
Un pied
en finale

ROSSET — H a  montré la voie à
Hlasek. asi

A moins d'une improbable catas-
trophe, la Suisse jouera la finale de
la Coupe Davis de tennis en décem-
bre aux Etats-Unis ou en Suède ! Au
Palexpo de Genève, soutenus par
18.000 spectateurs en délire, Marc
Rosset et Jakob Hlasek ont en effet
pris le départ parfait en s'adjugant
les deux premiers simples de leur
demi-finale (face au Brésil), pour
donner à la Suisse un avantage
sans doute déterminant. Hier, le ten-
nis suisse a mis un pied au paradis!
Stéphane Devaux a assisté à cette
journée mémorable.

Pages 23 et 25

% Lire ci-dessous notre commentaire
«Cercle fermé »

Sur les chapeaux de roue
NEUCHATEL/ Fête des vendanges : Miss nouveau style

À FAIRE TOURNER LA TÊTE - La Fête des vendanges a démarré hier soir sur les chapeaux de roue, comme pour ces deux enfants sur leurs grosses
motos. Après l'annonce de l'ouverture faite par les confréries bachiques, la foule a envahi tout le centre de la ville, devenu un gigantesque village
en liesse. Et puis la Fêle des vendanges possède, depuis le milieu de la nuit, une nouvelle miss élue de haute lutte, dans un style nouveau, plus
passionnant; dans un cadre nouveau, plus animé... *-archives

Tout sur la fête en page 11

Boudevilliers :
J 20 en service

\ \m3___________m

Dès mercredi prochain, et pour une
durée de 20 mois environ, les auto-
mobilistes se rendant de Neuchâtei à
La Chaux-de-Fonds emprunteront le
premier tube de la tranchée couverte
de Boudevilliers. _ _ _

Page 15

A u x  quatre coins de la Répu-
blique neuchâteloise, les
journaux des vendanges

suscitent des rigolades qui vont du
retenu au fran chement rabelai-
sien... ainsi que quelques aigreurs
momentanées. Comme d'habitude.

«Le Verjus» avait annoncé qu'il
serait acide, ce qui est correspond à
sa définition. Il a été aussi sec qu'un
vin de Neuchâtei. D'où l'effet ob-
tenu, multiplié par l'importance du
tirage dès lors qu 'il est encarté dans
ce journal, depuis plusieurs années
d'ailleurs. L 'équipe qui le rédige en-
tend brocarder tous azimuts les pe-
tits et grands personnages qui par
leur action ont quelque valeur dans
celte région. Pour elle, merci à ceux
qui nous ont dit apprécier ces déca-
pants moments et cette volonté de
n 'oublier personne.

C'est bien connu, la satire est
bonne, pourvu qu'elle s 'exerce au
détriment des autres... et pas de soi-
même. On ne saurait bien entendu
accueillir le contenu de ces gazettes
des vendanges qu'au deuxième de-
gré. Seuls en effet l'exagération, le
hait forcé, la caricature parfois in-
juste font rire ou sourire. Il s 'agit
d'en rajouter pour atteindre le but.
Ainsi en a-t-il été de la page du
u Verjus» pastichant les annonces à
caractère erotique du numéro 156.
On l'aura compris: l'ironie s 'exerçait
à l'encontre de celle publicité que
les lecteurs estiment parfois douteu-
sement envahissante dans leur jour-
nal, encore qu'il ne soit pas illogi-
que de l'accepter dès lors qu'est
pratiquée dans ces colonnes l'ouver-

pti - B-

Satire
Par Jean-Luc Vautravers

ture à toutes les formes d'expres-
sion politique ou sociale. Technique
maîtrisée du montage photographi-
que à l'appui, l'ironie visait aussi,
de manière il est vrai assez sugges-
tive, quelques figures du devant de
la scène, dont une large majorité de
femmes, ce qui était inévitable vu le
genre en question. Le sel de ladite
page réside dans le fait que toutes
les honorables personnes concer-
nées sont présentées dans une si-
tuation inimaginable dans la réalité.
Beaucoup des lecteurs ont trouvé
drôle ce ressort comique. Quelques
personnes nous ont fait savoir qu'el-

les n 'appréciaient pas. Nous respec-
tons aussi cette opinion.

Chacun a sa manière de juger si,
dans un cas donné, l'humour est
fort ou faible, de mauvais goût ou
de qualité. L'exercice est tellement
subjectif que personne ne peut four-
nir une réponse autre qu 'indivi-
duelle. C'est d'autant plus vrai dans
un endroit comme Neuchâtei, in-
fluencé par un certain rigorisme dé-
coulant de la culture réformée voire
aristocratique.

Cela dit, faut-il frustrer le principal
parti, celui des rieurs, à l'époque du
traditionnel défoulement des ven-
danges ? Faut-il qu'une publication
aussi coriace que uLe Verjus » cen-
sure ce qui paraît un peu rosse tan-
dis que certains sketches télévisés
ont banalisé depuis belle lurette de
bien plus vifs excès de langage et
d'image ? Faut-il rendre tiède la
soupe de la raillerie au risque de lui
faire perdre toute saveur? Faut-il
éviter toute occasion de se moquer
de notre petite comédie humaine
alors même que les temps difficiles
que nous vivons nécessitent d'au-
tant plus la libération par un pot de
bon sang ?

((Ceux qui savent rire d'eux-mê-
mes n'ont pas fini de s 'amuser». En
vertu de cet adage, la satire ven-
dangeuse aide à apprendre ou à
réapprendre à mettre en question la
hauteur du piédestal sur lequel on
se croit placé soi-même ou on croit
voir évoluer les autres. En cela, ne
relativise-t-elle pas l'ego ?

Bonne fête, donc!

0 J.-L. V.
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Par Stéphane Devaux
Depuis qu 'en

1900, un certain
Dwight Filley Da-
vis a mis en jeu la
coupe - ou l'horri-
ble saladier, c'est

selon - qui porte son nom, seu-
les 17 fédérations nationales
ont eu la chance de participer à
une finale. Parmi elles, neuf
seulement ont eu l'insigne hon-
neur de la faire figurer dans
leur vitrine aux trophées une
année au moins. Et deux d'entre
elles se sont taillé la pari du
lion, les Etats-Unis et l'Australie
s 'étant imposés à 55 reprises en
81 éditions.

Bref, ne s 'adjuge pas la
Coupe Davis qui veut. C'est dire
l'importance de l'événement qui
a pour théâtre le Palais des ex-
positions de Genève depuis
hier. En gagnant sa demi-finale
contre le Brésil, l'équipe helvéti-
que rejoindrait un cercle fermé.
Très fermé même.

L'Association suisse de tennis
en est parfaitement consciente,
elle qui n 'a pas craint de confier
l'organisation de cette rencontre
à une équipe sachant faire les
choses en grand. Et qui a parfai-
tement relevé le défi en trans-,
formant une enceinte froide et
fonctionnelle en arène torride.

Car le public suisse, d'habi-
tude pas très prompt à s 'en-
flammer, ne s 'y est pas trompé
non plus. Jamais, cette année,
ils n 'avaient été aussi nom-
breux à assister à une manifes-
tation sportive sur sol suisse.
Quel que soit le résultat de ce
week-end, c'est déjà une toute
grande victoire pour Hlasek,
Rosset et consorts.
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Gare aux « scélérats » !
ENTRETIEN AVEC DOÏNA CORNEA À LA VEILLE DES ÉLECTIONS ROUMAINES

Près de trois ans après sa «révolution », la Roumanie,
bruissant de potins et de rumeurs, vit le brouhaha de
l'expression libre, débridée. On ne s'y entend plus guère.
Celle qui fut la voix frêle de sa conscience peine désor-
mais à faire entendre la sienne. A la fois fragile et
déterminée, Doina Cornea évoque pourtant le roseau de
la fable. Dont le chêne serait Ion Iliescu, puissant candi-
dat aux présidentielles de demain.

D e  
passage à Cluj, nous avons

rencontré à l'improviste celle
qui fut comme un orgelet

dans l'œil de Ceausescu. Souriante
et affable, l'ex-dissidente nous a
reçu à la roumaine: cordialement.

«Des scélérats!» s'écrie-t-elle
d'emblée, lorsque nous évoquons
certains ténors du gouvernement
de son pays. «Aussitôt après la «ré-
volution », j'ai reçu - pas pour moi,
mais pour les distribuer - des ma-
chines à écrire, des photocopieuses,
des fax , etc. J'ai tout donné, à des
gens que je ne connaissais même
pas. Des jeunes venaient chez moi
en disant: nous voulons faire un
journal , etc. Et moi je donnais tout ,
parce que j'avais confiance... Je
n'imaginais pas qu'ils reconsti-
tuaient peu à peu leurs structures
souterraines... »

Noël Tamini - Je vis en Rouma-
nie dep uis deux ans. Vous êtes naïf ,
me dit-on p arf ois, il n 'y  a pas de
gens honnêtes en Roumanie...

Doina Cornea - Vous vous expli-
quez donc cette méfiance. Aujour-
d'hui, tout est infiltré. Depuis long-
temps, ils travaillaient sur le mo-
dèle du KGB, qui avait, lui, une ex-
périence de 70 ans... Ils savent qu 'ils
ne peuvent plus faire ce qu'ils fai-
saient avant. Parce qu'on n'a plus
peur (il y a encore des gens qui ont
peur, par réflexe, mais de moins en
moins). Es n'ont plus la moindre
chance d'avoir des responsabilités
politiques. Alors ils désirent s'em-
parer du pouvoir économique.
C'était calculé, organisé, j'en suis
convaincue. On va donc vers une
sorte de faillite organisée ; le prix
des entreprises baisse sans cesse. Et
les anciens de la Securitate les ra-
chètent.

Dans cette ville, par exemple, un
général - c'est le nom du fils qui
apparaît, bien sûr - possède le plus
grand magasin, ainsi qu'une ban-
que, avec des actionnaires, mais
tous du même calibre. D'où ont-ils
eu le capital nécessaire? A mon
avis, c'est une part du budget de
l'Etat qui a passé dans leurs poches.

N. T. Ils ont donc intérêt à f aire
durer une certaine anarchie, pro-
pice à un certain f lou...

D. C. - Tout cela fut un prétexte à
faire ajourner les élections: pour
qu'ils aient le temps de s'installer
économiquement.

N. T. Ensuite, prédémocratie ou
pseudo-démocratie, il y  aura le f ait
accompli.

D. C. - C'est ce qui va se produire
si l'on ne réagit pas. J'espère toute-
fois que les élections vont amener
des changements importants au
Parlement.

N. T. - Des changements rapides
étaient-ils concevables? Toute la po-
pulation par ait encore prof ondé-
ment traumatisée. Par exemple,
très rares sont les Roumains capa-
bles d'initiative.

D. C. - Même si l'on a des initiati-
ves... Ce sont les «sécuristes» que
l'on aide. Le général dont j'ai parlé,
en trois jours la mairie lui a donné

locaux, capital et autorisations.
Mon fils , ingénieur, avait refusé de
revenir sous les ordres du directeur
d'entreprise qui l'avait licencié à
l'époque de Ceausescu. Lui, il a at-
tendu six mois pour une autorisa-
tion. Quant au local attribué : dans
une ruelle, à l'écart...

C'est le même cas pour les sans-
appui qui désirent entreprendre
quelque chose. Si l'on avait voulu
libéraliser l'économie, on aurait dû
justement encourager ces petits en-
trepreneurs capables de créer des
places de travail. Et les coopérati-
ves d'Etat qui ne marchaient pas
bien ! Si j'avais été chef de l'Etat ,
j'en aurais fait cadeau aux gens qui
y travaillaient: responsables désor-
mais, ils auraient été motivés !

N. T. - Ceux qui ont repris le
pouvoir l'ont donc gardé pour eux
seuls? Comment f aire 'autrement?
Les mêmes qui avaient accès au cof -
f re-f ort pouvaient appuyer sur les
boutons de commande...

D. C. - C'est vrai. Nous étions trop
naïfs, nous avons manqué l'occa-
sion.

N. T. - Et quand les gens ont enf in
pu parler, ils l'ont f ait dans le brou-
haha général, chacun dans son petit
parti. Au lieu de constituer une vé-
ritable opposition... .

D. C. - Elle est unie, l'opposition.
Lors des élections locales fl y a eu
des listes communes. Ensuite, si M.
Campeanu, chef du Parti paysan, a
trahi, des fractions entières de son
parti sont restées dans la Conven-
tion démocratique...

N. T. -Aujourd'hui, pour les pré-
sidentielles, cette Convention est-
elle bien inspirée de présenter M.
Constantinescu, recteur de l'Uni-
versité de Bucarest, f ace à M.
Iliescu, un politicien retors ?

D. C. - Je pense que c'est normal.
Iliescu, qui s'est compromis - non
seulement dans le pays, mais aussi
à l'extérieur - et qui est un crimi-
nel, au fond... Les ouvriers, les gens
des villes, etc., le savent bien. On l'a
vu à Cluj, où il a été hué, tout
comme il a été hué à Iasi, sa propre

DOINA CORNEA - Comme le roseau de la fable. j . moles

ville. Il n'y a que les gens de la
Securitate et de l'ex-nomenklatura
qui ont tout intérêt à le maintenir
en place.

N. T. - Pourtant, il m'a semblé
que dans les campagnes, on est par
principe, surtout les gens d'un cer-
tain âge, en f aveur d'Iliescu.
Comme si l'on avait peur d'une
aventure déclenchée par un in-
connu. Il semble qu 'Iliescu a réussi
à imposer l'image d'un changement
sans révolution, d'un moindre mal.

D. C. - Non, non, non. L'idée, c'est
de transférer tout le pouvoir écono-
mique dans les mains de la Securi-
tate qui le soutient!

Il y a le roi
N. T. - Ne dira-t-on pas un jour,

qui sait, qu 'il vous a évité une
guerre civile?

D. C. - Pas de risque. Le Roumain
n'est pas vindicatif, c'est une quali-
té qui fait souvent l'un de ses dé-
fauts. Nous aimerions seulement
prendre connaissance des dossiers
des «sécuristes». Savoir leurs noms
et leurs méfaits. Afin qu'ils ne puis-
sent plus nuire, ne plus aspirer à
des fonctions à responsabilités im-
portantes. Je ne suis pas contre ce
pouvoir qui favorise une discrimi-
nation entre eux et le reste de la
population à la porte de l'économie
de marché.

N. T. - En politique, on a pourtant
besoin de politiciens. On garde l'im-

pression que Ceausescu avait réussi
à f aire le vide. En décembre 89, il y
a eu le big bang, mais... personne
sinon Iliescu et ses comparses. Par
qui donc les remplacer?

D. C. - Il y a le roi.
N. T. - Il n 'a pourtant pas de ba-

guette magique...
D. C. - Je vous le dis comme je le

pense: ne pensez-vous pas que vous
êtes entouré par un groupe
d'agents ?

N. T. - Je me déplace sans cesse...
D. C. - Non. Pas des gens qui vous

suivent. Des gens qui essaient de
vous influencer, qui propagent les
idées de la Securitate. Par exemple,
cet homme qui a téléphoné pour me
demander un rendez-vous avec
vous. C'était le «sécuriste» de la fa-
culté de philologie. Lorsque j'étais
assitante, il était chargé d'espionner
la jeune lectrice française.

N. T. - Je l'avais rencontré quel-
ques minutes plus tôt, en cherchant
une chambre d'hôtel. Je lui ai parlé
de vous, et il m'a proposé de vous
téléphoner. Puisque nous jouons
cartes sur table, j 'ai entendu diff é-
rentes critiques à votre sujet...

D. C. - Oh, je sais bien... J'ai
vendu la Transylvanie aux Hon-
grois... J'ai aidé à vendre des entre-
prises aux étrangers... Je suis
l'amante de M. Coposiu... l'amante
de M. Ratiu... On l'a dit avant les
précédentes élections.

Post Tenebras
Lux

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

E n  
se ralliant a l'Europe de

plus en plus unie, les Kreu-
ziens renoncèrent à leur goût

du f lou et de l'imprécision.
- Pas précis, les Kreuziens! La

nation qui a inventé la montre!
Justement. La particularité des

Kreuziens a toujours été de ne me-
surer le plus exactement du monde
que ce dont la mesure n 'est qu 'une
illusion : le temps. Que signif ie une
heure au millionième de seconde
près, quand on est incapable de la
situer dans l 'éternité ? La précision
chez les Kreuziens était gratuite.
Le f lou, par contre, était payant.

Car alors que les autres nations
savaient toujours plus ou moins
bien où elles en étaient en recen-
sant leurs maux et leurs.richesses,
des vallées du Jura aux sommets
des Alpes nul ne connut jamais la
réalité du pays, chaque tribu te-
nant ses statistiques à sa f açon et
selon ses intérêts.

On soupçonnait que le chômage
sévissait parce que les off res d'em-
ploi avaient f ondu dans les gazet-
tes. On estimait que la pa uvreté
s étendait p arce que les boutiques
étaien t vides. Certains murmu-
raient même que le travail des
Kreuziens ne devait plus être ren-
table, puisque la compagnie aé-
rienne qui se proclamait po urtant
d'intérêt national, f aisait tenir sa
comptabilité par les Indiens et ré-
parait ses coucous (achetés chez
les Ricains ou les Francs) chez les
Gallois, tandis que des abrutis ma-
nif estaient encore en proclamant:
«Je vis en Kreuzie, j 'achète en
Kreuzie!»

Le f lou qui a toujours entouré
l'argent dans cette nation f aisait
partie du caractère national. Les
Mata-Hari le savaient de longue
da te. Sur l'oreiller, le Kreuzien le
plus bavard n 'avouait jamais tout
son salaire. Souvent même p as à sa
f emme. A ussi trouvait-on normal
le manque de transparence f inan-
cière des entreprises. Sans don-
nées comparables d'un bout du
pays à l'autre, elles pouvaient se
cartéliser joyeus ement .et les prin-
ces, qui prenaient toujours leur
avis, ne cherchaient pas à appro-
f ondir

Ne parlons p as des sociétés dont
l'activité se résumait à l 'argent, les
banques. A vec elles, de l'opacité
l'on passait aux ténèbres. Au point
que chez les Dubout-Dulacléman,
une tribu de banquiers, pour que
le petit peuple ne perdit point tout
espoir, au lieu de promettr e de ra-
ser gratis demain, les princes
avaient choisi comme devise «Post
Tenebras Lux». Après les ténè-
bres, un jour viendra la lumière,
assuraient-ils.

Sans savoir que réellement ce
jour viendrait, quand la peti te f ée
Europe obligerait à éclairer les
comptes, les acomptes et les dé-
comptes. Histoire d'expliquer, par
exemple, pourqu oi, avec une pro-
ductivité accrue grâce à des coupes
dans les personnels et à l'abolitiond'un impôt qui ralentissait les af -
f aires, les banquiers ne pouva ient
f aire baisser les taux hypothécai-
res alors que le taux d'escompte
baissait.

- Si je comprends bien, c'est le
point de vue qui change, la vision
des choses. En s 'alliant à l 'Europe ,
la Kreuzie devra remplacer les sta-
tistiques de ses diff érentes tribus
par des statistiques nationales et
découvrir avec pr écision ce qui se
passe dans le p ays ?

- Vous l'avez dit. En se regar-
dant en p ied pour la premièr e f ois,grâce à la glace de l 'Europ e, cettenation deviendra un pays.

J.-C. A.

Un besoin de pureté
Doïna Cornea nous explique alors

la genèse de son activité de dissi-
dente, la surveillance, implacable
mais modulée, dont elle fut l'objet ,
les menaces, la peur constante d'un
«accident». Et l'isolement où elle
fut maintenue, qui culmina avec
son emprisonnement, durant cinq
semaines. «Avec trois détenues de
droit commun, dans une pièce sans
lumière du jour , sans aération , sans
chauffage.» Elle nous montrera
aussi, dans un grand éclat de rire,
un paquet de photos prises d'elle, et
qu'un responsable de la Securitate
vient de lui remettre.

N. T. - Vous n 'avez pas encore
parlé de Petre Roman, l'ex-premier
ministre.

D. C. - Lors de la première «mi-
nériade », en juin 1990, je m'atten-
dais à ce qu'il se désolidarise
d'Iliescu. Il ne l'a pas fait. Il a fina-
lement été forcé de partir. Aujour-
d'hui , il essaie de parler de vérité.
Tout ce que l'opposition dit , il es-
saie de le récupérer. Mais ça ne
marche pas trop. Qu'il fasse lui
aussi des preuves d'honnêteté: dix
ans et puis (elle ricane) on verra...
Au moins cinq ans. Cet homme-là
a raté tant d'occasions...

N. T. - Après avoir vécu plus
d'un an en Roumanie, j'en suis
sorti comme d'un immense hôpital
psychiatrique, où pour chacun il
est évident que le voisin est ma-
lade. Et où il n 'y a pas de médecin,

sinon le temps. N'est-il pas dange-
reux de dire la vérité à ce malade ?

D. C. - Non. Il faut lui dire la
vérité. J'ai eu l'honneur de déjeu-
ner avec Sa Majesté la reine Anne
de Roumanie. J'ai dit: «Si le roi
Michel revient , vous aurez des dé-
ceptions terribles. Car nous ne
sommes plus le peuple que le roi a
connu. » La reine m'a dit: « Nous le
savons. Le roi le sait. C'est juste-
ment pour vous aider à guérir que
le roi désire revenir. » Je sens pour
moi le besoin d'avoir devant moi
des personnes pures. Sinon , on ne
guérira jam ais...

¦N. T. - Les purs, en Roumanie, ce
sont les enf ants. Mais on ne peut
les élire au Parlement...

D. C. - Les enfants, parfois , don-
nent des leçons aux grandes per-
sonnes...

Propos recueillis
par Noël TaminiResponsabilité

allemande

MEDIASCOPIE

Ironie de l'histoire : c'est au mo-
ment même où M. Mitterrand nous
avait promis une accélération de la
construction européenne que celle-
ci menace de voler en éclats. La
crise monétaire qui a déjà emporté
une partie du SME risque de rui-
ner aujourd'hui ou demain des an-
nées d'efforts de construction eu-
ropéenne. Qui en porte la respon-
sabilité et comment en sortir ?

Les spéculateurs voués aux gé-
monies ont «bon dos». Ils ne font
que leur «métier», qu'ils se protè-
gent ou qu'ils attaquent. Que cons-
tatent-ils? Que, si l'économie
française a bien vu son inflation
disparaître, ses finances publiques

et ses comptes sociaux sont en re-
vanche particulièrement délabrés.

Mais la responsabilité la plus
lourde vient très certainement de
l'Allemagne: car elle a choisi de
faire supporter aux autres pays eu_-
ropéens l'essentiel du poids de la
réunification , en pratiquant des
taux d'intérêt très élevés. Tout en
manifestant ce qu'elle appelle un
vif attachement à la construction
européenne, la Bundesbank a lâ-
ché la semaine dernière les mon-
naies les plus faibles du SME. Hu-
miliée d'avoir dû céder à M. Kohi
en baissant ses taux , elle a même
précipité la sortie de la livre du
SME par des déclarations «intem-
pestives » distillées à dessein.

Une autre politique aurait été
possible outre-Rhin : augmenter
durablement les impôts, pour fi-

nancer le retour à la « Grande Alle-
magne». Ce choix , outre ses effets
économiques, aurait permis d'apai-
ser les grandes consciences de la
Bundesbank , donc de maintenir
des taux d'autant plus bas.

Comment sortir aujourd'hui du
piège franco-allemand dans lequel
nous nous enfonçons? C'est l'Alle-
magne qui a l'essentiel de la ré-
ponse: une monnaie «unique», de
fait germano-française, n'est tena-
ble pour notre économie que si nos
voisins changent de politique et ac-
ceptent un important abaissement
de leurs taux . Si tel n'était pas le
cas et que nous restions tout de
même accrochés au mark , nous
nous enfoncerions dans la défla-
tion. [...]

Philippe Villin
«Le Figaro»
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La n chance historique n de Maastricht
ALLEMAGNE/ Helmut Kohi défend l 'union européenne, mais n 'annonce aucune initiative pour le 16 octobre

D

ans un vibrant plaidoyer pour le
traité de Maastricht, le chancelier
allemand Helmut Kohi a exhorté

hier les membres de la Communauté
européenne (CE) à «aller courageuse-
ment de l'avant» pour maintenir le cap
de l'Union européenne. Dans une décla-
ration devant le Bundestag, la chambre

basse du parlement, Helmut Kohi a ca-
tégoriquement rejeté tout ralentissement
de la construction européenne.

«Attendre serait la mauvaise réponse,
l'immobilité équivaudrait au recul», a-t-
il dit aux députés. Il a comparé l'union
européenne à l'unification allemande en
soulignant qu'il avait fallu là aussi aller
vite pour «saisir franchement une chance
historique».

Européen enthousiaste, Helmut Kohi
avait choisi d'intervenir devant le Bun-
destag pour commenter la maigre vic-
toire du oui au référendum français, qui
a confirmé les doutes des opinions euro-
péennes vis-à- vis de l'Europe. Le chan-
celier a reconnu que «l'Europe traverse
ces jours et ces semaines-ci une épreuve
décisive pour notre avenir commun».
Mais a-t-il ajouté, «le traité de Maas-
tricht est et demeure le fondement ap-
proprié pour l'union européenne, nous y
resterons attachés».

«Il s 'agit maintenant de le ratifier
comme prévu avant la fin de Tannée
afin qu'il entre en vigueur au 1er janvier
1993», a dit Helmut Kohi, sans évoquer
le non des Danois qui bloque tout le
traité. En Allemagne, la ratification par
le parlement, qui ne fait aucun doute, est
programmée pour décembre.

Mais le chancelier a déçu ceux qui
attendaient l'annonce d'une initiative
pour le conseil européen extraordinaire
le 16 octobre à Birmingham (Grande-
Bretagne). Helmut Kohi n'a pas fait non
plus la moindre référence à une «petite
Europe», rassemblant les pays les plus
stables économiquement de la Commu-
nauté (Allemagne, France, Bénélux),
alors que de nombreux médias euro-
péens croient savoir que le chancelier y
est favorable.

Le gouvernement allemand avait du

reste catégoriquement démenti, dès
jeudi matin, que Helmut Kohi ait passé
un accord secret avec le président fran-
çais François Mitterrand pour créer une
petite Europe.

Devant les députés, le chancelier, qui
avait lancé mardi une attaque sans pré-
cédent contre «la bureaucratie trop
puissante de Bruxelles», a considérable-
ment modéré ses propos, même s'il a
répété que les institutions européennes
étaient parfois saisies d1 «une furie ré-
glementaire». «Le reproche ne
s 'adresse pas seulement à Bruxelles mais
aussi de la même manière à tous les
Etats membres», a-t-il dit.

Helmut Kohi a demandé que le prin-
cipe de subsidiarité, qui veut que les
décisions soient prises au plus bas niveau
possible, soit «mis en pratique rapide-
ment afin de corriger les mauvaises ten-
dances du centralisme», /afp

0 Lire notre commentaire «Opacité »
HELMUT KOHL (À DROITE) ET KLAUS KINKEL - Pas la moindre référence à
une ((petite Europe». ap

Par Guy C. Menusier
La folle semaine

de l'après-référen-
dum français
s 'achève et Maas-
tricht tourneboule
toujours les esprits.

Du moins l'Intervention des ban-
ques centrales allemande et fran-
çaise a-t-elle calmé le jeu sur le
marché des changes. Jusqu'à
quand? La réunion prévue lundi
des ministres des Finances de la
Communauté confirme en tout cas
l'étendue du traumatisme. Le Sys-
tème monétaire européen, tel qu 'il
a fonctionné jusqu 'à la sortie fra-
cassante de la livre sterling, a cer-
tainement vécu. Chacun s 'accorde
à penser, de John Major à Jacques
Delors, que des adaptations ou ré-
formes, qu 'importe le terme, seront
nécessaires pour ramener durable-
ment la sérénité sur les marchés,
mais aussi chez les politiques en
charge des dossiers européens.

Car tout est lié. Seule une volon-
té politique peut donner lès impul-
sions nécessaires, rétablir Tordre et
la confiance dans un système mo-
nétaire obéissant à de nouvelles
règles. Encore faut-il que ces rè-
gles soient applicables et que les
gouvernements en place jouissent
eux-mêmes de la confiance des
populations.

Ces conditions sont loin d'être
assurées. A quoi s 'ajoutent les hé-
sitations quant à la marche à sui-
vre. Car, en dépit du volontarisme
affiché en public par le chancelier
Kohi, la bataille de Maastricht
n'est pas près de prendre fin. L'en-
jeu se circonscrit maintenant au-
tour de deux conceptions de la
Communauté: d'une part, celle
que, nonobstant les démentis, Ton
attribue à Helmut Kohi et François
Mitterrand et qui consisterait à ad-
mettre l'existence d'une Europe à
deux vitesses dont l'Allemagne, la
France et les pays du Bénélux se-
raient les éléments dynamiques;
d'autre part, l'idée d'une Commu-
nauté régie par un traité de Maas-
tricht allégé, moins contraignant,
respectueux de la diversité des na-
tions et par conséquent applica-
bles par tous les Etats membres.

Pour l'heure, rien n'est acquis el
sans doute faudra-t-il attendre le
sommet européen de Birmingham
le 16 octobre pour y voir plus clair.
Pour autant que les gouvernants
parviennent eux-mêmes à s 'y re-
trouver dans le foisonnement de
concepts que l'ambiguïté du
((oui» français a tait fleurir.

Il n'est pas jusqu'à l'aplomb
d'Helmut Kohi qui ne soulève des
interrogations. Ainsi, lorsqu 'il spé-
cule sur une entrée en vigueur du
traité de Maastricht au 1er janvier
prochain, il prend manifestement
ses désirs pour des réalités ou ses
interlocuteurs pour ce qu 'ils ne
sont pas. Car, pour entrer en vi-
gueur, le traité doit être ratifié par
les douze Etats signataires, et Ton
sait qu 'au moins deux d'entre eux,
le Danemark et le Royaume-Uni,
manqueront à l'appel.

Autant dire qu'au moment où,
de toutes parts, on réclame plus de
transparence et une meilleure con-
certation avec les citoyens, l'ave-
nir européen parait bien opaque.

0 G. C. M.
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Opacité

John Major entre deux feux
Le premier ministre britannique John

Major est sorti affaibli hier d'une ses-
sion extraordinaire de deux jours du
Parlement. Pour satisfaire les «euro-
sceptiques», il a dû exclure tout retour
rapide de la monnaie britannique
dans le Système monétaire européen
(SME) et repousser la ratification du
traité de Masstrîcht à une date indé-
terminée. Il a ainsi été accusé par les
prp-Européens de vouloir rétrograder
Londres «en deuxième division de
l'Europe», selon l'expression du diri-

geant travailliste John Smith.
Secoué par la démission, jeudi soir,

du ministre du Patrimoine David Mel-
lor le Parti conservateur a resserré les
rangs pour repousser dans la nuit une
motion de défiance de l'opposition
travailliste, qui reprochait au gouver-
nement Major «l'échec total» de sa
politique économique.

Mais, soucieux de ne pas relâcher
leur pression, 73 députés tories oppo-
sés au traité de Maastricht — soit
près du quart des élus conservateurs

de la Chambre — ont signé dans la
foulée une pétition demandant au
gouvernement de sortir définitivement
la livre du SME et de tourner ainsi le
dos durablement à la CE.

Ces élus sont désormais assurés
d'avoir un allié de poids à l'intérieur
même du cabinet: le chancelier de
l'Echiquier Norman Lamont, qui a mar-
telé devant le Parlement sa volonté
de mener une politique «britannique
déterminée par les besoins de l'éco-
nomie britannique», /afp

La contre-attaque de Jacques Delors
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE / Les détracteurs de la Commission vilipendés

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

¦ ¦ aître Delors est sorti de sa ré-
fyl serve. Jeudi soir, devant l'aristo-

cratie du monde économique eu-
ropéen réunis à Bruxelles pour le Forum
de l'Expansion, le président de l'exécutif
des Douze a donné une véritable leçon
d'Europe, ponctuant son discours de
quelques petites phrases assassines diri-
gées contre tous ceux qui, de Londres à
Bonn en passant par Paris, accusent la
Commission d'être à l'origine de tous les
maux dont souffre actuellement la Com-
munauté.

Dans les circonstances actuelles, «par-
ler est dangereux; agir est utile», sou-
tient Jacques Delors. Il n'empêche: parmi
d'autres, Helmut Kohi, qui rehaussait par
ailleurs hier de sa présence un ((som-
met» bruxellois du Parti populaire euro-
péen (PPE, démocrate-chrétien), et John
Major se mordront sans doute long-
temps encore les doigts d'avoir un peu

vite cloué au pilori la bureaucratie com-
munautaire. «Désigner un bouc émis-
saire, ce n'est pas seulement désagréa-
ble pour nous. C'est nuisible pour toute
l'Europe», affirme Jacques Delors. «Il n'y
a que dans les sociétés primitives où Ton
sacrifie à de telles pratiques. Aujour-
d'hui, chacun doit balayer devant sa
porte. J'espère être entendu à Bonn...»

Pour le président de la Commission, la
Communauté se trouve confrontée à trois
défis: rétablir une situation économique
et monétaire saine, rechercher des com-
promis dynamiques entre fédéralistes et
unionistes et gagner l'appui des peuples
en remédiant aux trois déficits, d'expli-
cation, de comportement et de contrôle
démocratique, dont souffre,la CE. L'ère
de la «soft tyrannie» exercée par une
poignée de hauts fonctionnaires est ré-
volue, assure à ce propos Jacques De-
lors. «Allez dire à Monsieur Juppé que
je  ne vais que là où le président du
Conseil me dit d'aller.»

De l'avis du ((petit roi bruxellois», les

conditions du succès sont elles aussi au
nombre de trois: la mise en oeuvre «de
ce qui a été décidé» (le marché unique
de 1 993), la création d'un «espace eu-
ropéen organisé» (et non d'une simple
zone de libre-échange) et l'octroi à la
CE d'une «véritable personnalité politi-
que» sans laquelle la marche vers
l'Union économique et monétaire serait
vouée à l'échec. Répondre à ces exigen-
ces, c'est assurer la réussite de l'élargis-
sement, soutient Jacques Delors: «A quoi
servirait-il en effet d'accueillir de nou-
veaux pays dans une maison délabrée,
ou dans une maison où les architectes se
battent encore?»

A deux vitesses ?
Certes, le président de la Commission

n'est pas un aficionado du traité de
Maastricht. Mais, à défaut de mieux, ce
dernier demeure toutefois à ses yeux le
plus sûr moyen d'assurer la construction
européenne, le Vieux Continent étant,
depuis 1914, ((sur le déclin». Et ceci

d'autant plus, surenchérit Jacques Delors,
que les frondeurs anti-Maastricht «ne
proposent que de médiocres compromis,
en fait tout ce qui a amené le déclin. Je
dis non au ridicule» Londres et Copen-
hague apprécieront...

Concernant le cas danois, précisément,
le président de la Commission, s'il consi-
dère que toute renégociation des ac-
cords de Maastricht est impossible, n'en
estime pas moins que les Douze pourront
«apaiser le Danemark» en greffant sur
le traité «deux ou trois déclarations
annexes». Quant au lien qu'a établi
John Major entre la ratification de
Maastricht en Grande-Bretagne et les
propositions que Copenhague soumettra
à ses partenaires des Douze à la veille
du sommet extraordinaire du 16 octo-
bre, Jacques Delors avoue, prudentis-
sime, «ne pas comprendre». En atten-
dant, avertit-il, «je n'exclus pas que
certains pays prennent une initiative si
d'autres traînent» sur le plan monétaire.

0 T. V.

Les banques centrales l'emportent
MONNAIES / Franc français a l 'abri, a trois jou rs de la reunion des 12 grands argentiers

m es ministres des Finances des Douze

L discuteront de la crise du système
monétaire européen (SME) lors de

leur réunion mensuelle à Bruxelles lundi,
a annoncé jeudi soir un représentant
britannique. «Il semble logique à tout le
monde qu'il faille essayer de compren-
dre ce qui ne va pas dans le système
monétaire européen», a-t-il déclaré.

En attendant la Bundesbank et la Ban-
que de France l'ont emporté hier sur la
détermination des marchés d'imposer
une dévaluation du franc français. Le

franc français a ouvert hier à Paris à son
plus haut niveau depuis la mi-août dans
le SME, la Banque de France intervenant
de nouveau pour soutenir la devise, ont
rapporté les cambistes. En fin d'après-
midi, le franc est remonté à 3,3750
pour un mark, avant de revenir à
3,3850.

Le franc est donc à l'abri, son plancher
au sein du SME étant de 3ff4305 pour
un mark. L'intervention massive de la
Banque de France ces jours derniers et
l'appui inconditionnel de l'Allemagne ont

finalement eu raison des spéculateurs,
estiment les cambistes.

Pour sa part, le chancelier Helmut Kohi
a continué de plaider hier en faveur du
franc et du SME. Il n'est pour lui «pas
nécessaire d'ajuster la parité franc-mark
parce que la France a remporté des
succès convaincants dans sa politique de
stabilité». Comme l'ont récemment souli-
gné les dirigeants des deux côtés du
Rhin, il n'existe aucune raison fondamen-
tale pour dévaluer.le franc.

La livre sterling s'est maintenue hier à

2,5340 (8fr5620), contre 2,5303/35
marks la veille. Elle s'est dépréciée de
plus de 12% par rapport à son ancien
cours-p lancher (2,77 marks) au sein du
SME qu'elle a quitté le mercredi 16
septembre. Quant à la lire, elle s'est
stabilisée hier autour de 840,50 pour un
mark. Elle a perdu 1 1 % par rapport à
son ancien cours-plancher (765,40 lires
face au mark) au sein du SME avant
qu'elle n'en sorte et flotte librement le
16 septembre, /reuter-afp

ROSS PEROT - Se-
lon un journal cali-
fornien, le milliar-
daire annoncera
lundi son retour
dans la course à la
Maison-Blanche, afp

Page 5

Perot II,
le retour?
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Gain socialiste attendu
FRANCE/ les grands électeurs renouvellent le tiers du Sénat

L

e tiers du Sénat français doit être
renouvelé demain, dans une am-

¦ biance politique survoltée par les
résultats du référendum sur Maastricht
et le débat sur un éventuel départ du
président François Mitterrand.

Le oui étriqué qu'ont donné les
Français à la ratification du Traité de
Maastricht (51,05%) et le lancement
de la campagne pour les législatives
de mars ont totalement occulté les élec-
tions sénatoriales. Elles pourraient
pourtant conditionner la survie du gou-
vernement socialiste.

La chute de popularité du Parti so-
cialiste, au pouvoir depuis 1981, a
relancé les spéculations sur un départ
anticipé du président Mitterrand, après
les élections législatives de mars 1 993.
Le président du RPR, Jacques Chirac,
n'a pas mâché ses mots jeudi soir à la
télévision: «La morale, la dignité de-
vraient conduire le président Mitter-
rand à tirer les conséquences» en cas
de large victoire de la droite en mars,
et donc à partir.

C'est dans ce contexte que 1 02 sé-
nateurs vont être élus ou réélus au
suffrage universel indirect, par un col-
lège de grands électeurs composé pour
une bonne part d'élus municipaux et
locaux. Le président du Sénat est le
deuxième personnage de l'Etat fran-
çais, assumant l'intérim de la prési-
dence de la République en cas de
vacance.

L'ironie de ce scrutin est que le Parti
socialiste qui en mars dernier avait subi

une défaite historique lors des élections
régionales en obtenant à peine 1 9%
des voix, devrait en sortir «vainqueur»
avec un gain de deux à quatre sièges.
Cette «victoire», qui ne changera en
rien la majorité sénatoriale solidement
ancrée à droite, ne sera que le reflet
mécanique des dernières élections mu-
nicipales en 1989, où les socialistes
avaient réussi à s'emparer de nombre
de villes importantes.

En tout état de cause, le scrutin de
dimanche entraînera un remaniement
gouvernemental, deux ministres étant
candidats et assurés d'être élus, Michel
Charasse (budget) et Jean-Marie
Rausch (Commerce et artisanat). Mais
surtout, il devrait fragiliser la majorité
relative dont dispose le gouvernement
socialiste à l'Assemblée nationale, qui
compte normalement 577 membres,
trois à quatre députés socialistes de-
vant être élus à la Chambre haute.

Leur démission de l'Assemblée ramè-
nera le nombre des socialistes à 267,
et abaissera le seuil de la majorité
absolue à l'Assemblée à 287, seuil que
les opposants de droite et de gauche
au gouvernement ont frôlé lors de la
dernière motion de censure le 2 juin sur
la politique agricole commune, avec
286 voix. Alain Juppé, secrétaire gé-
néral du RPR, a d'ores et déjà prévenu
que la session parlementaire qui s'ou-
vre le 2 octobre «sera rude pour le
gouvernement car toutes les occasions
de motion de censure seront saisies»
par l'opposition.

ALAIN POHER - Bagarre à droite
pour sa succession. E-

Le dernier enjeu du scrutin de diman-
che est la présidence de la Haute As-
semblée, détenue depuis 1968 par
Alain Poher, 83 ans, qui ne se repré-
sentera pas. La présidence ne peut
échapper à la droite largement majori-
taire (226 sénateurs sur 321), mais
devrait donner lieu à une sévère ba-
taille entre les deux principaux partis
de la droite parlementaire, l'UDF et le
RPR. /afp

Etats-Unis :
Ross Perot
reviendrait

L

e milliardaire texan Ross Perot
se prépare à rentrer dans la
campagne présidentielle, sans

doute plus pour tenter de convain-
cre les candidats et les électeurs de
la nécessité de sacrifices économi-
ques que dans l'espoir de devenir
président des Etats-Unis. Selon le
(dos Angeles Times », Ross Perot
devrait annoncer lundi soir son
éventuelle rentrée politique.

Cette rentrée devrait modifier les
données de la campagne sans que
les analystes soient véritablement à
même, pour l'instant, de déterminer
son impact pour George Bush et Bill
Clinton. Les deux camps se sont ef-
forcés hier d'accueillir la nouvelle
avec calme.

Le candidat démocrate à la vice-
présidence, le sénateur Al Gore, a
estimé qu'elle ne nuirait pas aux
chances de son parti, qui mène lar-
gement dans les sondages, mais
qu'elle avait semé la panique chez
les républicains. Le vice-président
Dan Quayle a répondu pour ces der-
niers que le retour du milliardaire
texan une changerait pas grand-
chose».

Selon un récent sondage, quelque
15% des électeurs américains
étaient encore prêts à accorder leur
voix au petit Texan. C'est très loin
des 30% qu'il avait atteints au dé-
but de l'été avant de se retirer de la
course en juillet.

Quant à la cote de popularité de
George Bush, elle reste implacable-
ment sous la ligne de flottaison d'un
succès électoral avec un retard os-
cillant entre 10 et 20 points sur son
rival Bill Clinton dans les sondages.

George Bush a rappelé l'arrière-
garde de ses partisans et a tenté de
tracer de nouvelles lignes d'attaque
sous l'impulsion de son directeur de
campagne James Baker. Rien à
faire.

((Les gens soutiennent Bill Clinton
avec autant de ferveur qu 'ils en
avaient montré il y a quatre ans
pour George Bush», estime Andrew
Kohut , directeur des enquêtes d'opi-
nion dans un institut de sondages,
/afp-ap ;

Le Rhin
et le Danube
enfin reliés

La mer du Nord et la mer Noire ont
été officiellement reliées hier lors de
l'inauguration du canal entre le Rhin et
le Danube. Après 32 ans de travaux
colossaux, une voie de communication
fluviale de 3500 km, rêvée par Char-
lemagne, a été ouverte.

Un ultime tronçon de 171 kilomètres
qui permet enfin aux péniches de se
rendre de Rotterdam, le plus grand
port d'Europe, en Roumanie a été sym-
boliquement ouvert à Freystadt, près
de Nuremberg (sud) par le ministre
allemand des Transports Guenther
Krause. Sept à huit millions de tonnes
de marchandises par an seront achemi-
nées par le nouveau canal dans les
prochaines années, a indiqué le minis-
tre, /afp

¦ NÉO-NAZIS - Une.liste d'envi-
ron 200 personnalités à abattre a été
découverte lors d'une perquisition
dans un appartement appartenant à
des néo-nazis à Braunschweig, près
de l'ancienne frontière de l'ex-RDA.
La police locale a confirmé l'informa-
tion annoncée hier par le quotidien à
grand tirage «Bild». Outre cette liste
comprenant les noms d'hommes politi-
ques, de magistrats, de procureurs et
de policiers, un «important arsenal»
aurait été saisi, /ap

¦ RENCONTRE - Le président
sud-africain Frederik W. de Klerk et
le chef du Congrès national africain
(ANC) Nelson Mandela se rencon-
treront aujourd'hui dans l'espoir de
relancer le processus de négocia-
tions devnt aboutir à la fin de
l'apartheid, /ap
¦ FIANÇAILLES Francesca
Thyssen-Bornemisza, fille du baron et
collectionneur Hans-Heinrich Thyssen-
Bornemisza, a annoncé officiellement
ses fiançailles avec l'archiduc autri-
chien Karl de Habsbourg. Francesca
Thyssen a connu son fiancé, petit-fils
des derniers empereurs d'Autriche et
fils du prince héritier Otto de Habs-

j bourg, lors d'une mission effectuée en
Croatie. Le mariage aura lieu au début

¦ de l'année prochaine en Autriche, /ats

Jura : sur fond de fausse facture
De Besançon

Département en partie montagnard
et rural, le Jura est le seul de la région
de Franche-Comté à être concerné par
le renouvellement partiel du Sénat. Les
deux sortants, appartenant à la droite,
devraient bgiquement conserver leur
siège. Il s'agit d'André Jourdain (RPR),
président du Conseil général (origi-
naire de la banlieue de Pontarlier), et
de Pierre Jeambrun (UDF-rad), ancien
directeur du cabinet d'Edgar Faure et
âgé de 72 ans.

Toutefois, derrière le septuagénaire
chenu, les appétits s'aiguisent. Il y a
ceux qui estiment qu'il faut faire la
place aux plus jeunes. Il y a également
tous ceux qui spéculent sur une vieille
affaire de fausse facture liée à une
campagne électorale d'Edgar Faure.
En 1989, Pierre Jeambrun avait été
inculpé de recel et d'abus de biens
sociaux. Curieusement, la justice s'inté-
resse de nouveau à cette affaire, qui a
susdté quelques remous dans les mi-
lieux politiques de la région.

En tout cas, les deux sénateurs ac-
tuels devront compter avec les candi-
datures de deux conseillers généraux,
appartenant aussi à la droite; de
deux socialistes et de deux communis-
tes, dans la tradition et pour la
forme; enfin, de deux écologistes et
en particulier de Michel Moreau,
conseiller régional, qui dispose d'une
large audience dans ce département
vert (au sens végétal du mot). 3„

0 D. B.

Croyance populaire démythifiée par le petit écran
PÉROU/ Après l 'arrestation d'Abimaël Guzman, le chef du Sentier lumineux

A

bimaël Guzman, le chef insai-
sissable du Sentier lumineux
capturé dans une villa cossue

de Lima alors qu'il présidait une réu-
nion du comité central: incroyable!
Jusqu'alors, les Péruviens pensaient
que cet homme, vivant dans la clan-
destinité et tirant les ficelles d'un
drame les éprouvant quotidienne-
ment, était doté de pouvoirs surnatu-
rels, lui permettant d'échapper à
toute forme de justice humaine.
uAbimaël est tombé! Vive le Pé-
rou!», titraient à l'unisson les jour-
naux. Si le Pérou se reprend à espé-
rer, le souvenir des quelque 25.000
innocents massacrés durant la «sale
guerre» demeure en revanche tou-
jours bien présent.

¦ TORSE NU - «Exterminateur».
«Monstre». «Génie diabolique».
Abimaël Guzman, chef historique du
Sentier lumineux capturé au Pérou,
n'était donc pas cette sorte de dieu
capable de se transformer selon les
besoins en faucon, en pierre ou en
lézard pour échapper à ses poursui-
vants. Et les Péruviens sont demeurés
hébétés lorsque le président Alberto
Fujimori est rentré tout exprès de sa
tournée en Amazonie et a fait diffuser
à la télévision des images du «Pol Pot
des Andes», derrière ses barreaux.

L'opération avait un double but:
prouver que le sinistre ancien profes-
seur de philosophie de l'Université
d'Ayacucho n'avait été la victime
d'aucun sévice après son arrestation
d'une part, tenter de démythifier
cette vieille croyance populaire le
comparant à un personnage surnatu-
rel d'autre part. Dans ses seuls panta-
lons, avec ses lunettes de myope, sa
barbe grisonnante et ses bourrelets
de graisse, celui qui a décidé froide-
ment, en douze ans de lutte armée, de
faire assassiner au moins 25.000 de
ses compatriotes et causé pour 22
milliards de dollars de dégâts au

pays, est apparu comme un homme
désemparé et marri, et pas comme un
surhomme ou un prophète.

¦ LES LENDEMAINS QUI CHAN-
TENT — Un téléphone anonyme (qui
a cependant rapporté à son auteur
une récompense d'un million de dol-
lars) a permis de mettre fin à douze
ans de clandestinité de celui qui se
faisait appeler le «président Gon-
zalo» et qui poursuivait avec une obs-
tination démentielle son rêve de
«grand soir» sanglant, d'un soleil
rouge se levant sur des Andes en
ruines et des cités fumantes, comme
l'écrivait récemment Marcel Nieder-
gang dans Le Monde.

C'est en 1 970 à Ayacucho, ville des
Andes au sud-est de Lima où il ensei-
gnait la philosophie, qu'Abimaël Guz-
man a fondé le Parti communiste pé-
ruvien à son retour de deux voyages
en Chine. Mais c'est du 17 mai 1980
que date le début de la «guerre
populaire». C'était à l'occasion de la
première élection présidentielle orga-
nisée après douze années de régime
militaire, et qui avait débouché sur
l'élection du libéral Fernando Be-
launde Terry.

Dans les années 30, le fondateur du
Parti socialiste péruvien, l'écrivain Jo-
sé-Carlos Mariategui, prédisait pour
son pays des lendemain qui chantent
«sur des sentiers lumineux».

Les sentiers de Guzman sont eux
maculés de sang, de destructions et
d'attentats. Chef incontesté et impi-
toyable d'une organisation regrou-
pant selon les estimations du Penta-
gone vingt-cinq mille militants et trois
fois plus de sympathisants à travers
tout le pays, Guzman a mis à profit
l'enseignement de ses nombreuses lec-
tures sur le marxisme pour tisser tout
autour de lui une toile hermétique,
ultra-disciplinée, farouche et sangui-
naire, responsable de 25.000 morts
pendant douze ans de guerre qui de-

ABIMAËL GUZMAN — Il ne s 'est pas transformé en faucon, en pierre ou en
lézard. ap

voit conduire à l'avènement d'un
«nouvel Etat de la nouvelle démocra-
tie des ouvriers et des paysans».

¦ TRAHISON - Guzman, dont
certains prétendent qu'il n'a pas hési-
té à faire exécuter sa femme, la ca-
marade Nora, afin de ne pas porter
tort au parti, avait peut-être tout
pensé, imaginé, comploté, prévu, ex-
cepté qu'il risquait d'être trahi par un
des siens.

Car il ne semble faire aucun doute
que c'est «de l'intérieur» que sont par-
venues les indications qui ont permis aux
commandos antiterroristes de la police
de suivre pas à pas les mouvements de
l'état-major du Sentier lumineux (sept
dirigeants à part Guzman, dont trois
femmes). Celui-ci préparait justement
son troisième congrès national et pro-
grammait le boycottage de l'élection de
l'Assemblée constituante, prévue le 22

novembre. Ce scrutin devrait permettre
le retour à l'ordre constitutionnel, sus-
pendu le 5 avril par le «coup d'Etat
civil» du président Fujimori avec l'appui
de l'armée.

N'entre pas qui veut dans l'organisa-
tion du Sentier lumineux. Le recrutement
s'opère sur des critères bien précis. La
période de formation (certains disent
d'intoxication) dure un minimum de trois
ans et doit obligatoirement être clôturée
par un examen consistant à abattre un
policier et à s'emparer de son arme.
Dans ces conditions, coupez la tête de
l'hydre, il restera suffisamment de bras
pour semer la terreur...

¦ REPRÉSAILLES - La partie est
donc loin d'être gagnée. Les premiè-
res actions de représailles du Sentier
lumineux après l'arrestation de ses
chefs ont déjà ébranlé Lima: autobus
dynamité, attentats à la bombe, etc...
Sans commune mesure toutefois avec
l'attentat à la voiture piégée du 16
juillet dernier, qui avait fait une tren-
taine de morts dans un quartier chic
de la capitale.

Il faut s attendre a d autres opéra-
tions coup de poing, meurtrières et
dirigées aveuglément. Il n'empêche
que cette année 1 992 restera à mar-
quer d'une pierre blanche dans le
grand livre de la lutte antiterroriste
péruvienne, puisque le 13 juin avait
déjà été arrêté Victor Polay, fonda-
teur et numéro 1 du mouvement révo-
lutionnaire Tupac Amaru.

Il reste un peu moins de trois ans au
président Fujimori pour faire la
preuve que ce n'étaient pas là que
des escarmouches isolées et qu'il est
plus que jamais déterminé à relever
son défi: éradiquer définitivement le
terrorisme voulu par des prédicateurs
illuminés pour faire triompher leurs
idées personnelles de concepts politi-
ques désuets.

0 Jacky Nussbaum
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| OSCAR HUGUENIN ÉDITIONS «BELLE R I V I È R E »  |

Si l' ancien Nicolet avait dérogé ce jour-là à sa coutume invariable
d'assister au catéchisme, c'est qu 'en compagnie de sa femme et de sa
sœur, il avait été plaindre le deuil'chez la veuve de Phili ppe Monnier , et
passer l' après-midi avec elle, estimant avec raison que le culte qu 'on
rend à Dieu dans la maison de deuil , en assistant et consolant son pro-
chain dans la peine , ne lui est pas moins agréable que le culte célébré
dans son temple.

Vers sept heures du soir, Josué et sa sœur, ayant fait à leur tour leur
visite de condoléance , arrivèrent chez l' ancien Nicolet , où ils furent
accueillis avec une cordialité empressée par Madame l' ancienne , qui
vaquait aux soins du ménage dans sa vaste cuisine.

— Bevenian sî vo ! (Soyez les bienvenus!), entrez , entrez ! disait la
bonne petite dame, la figure tout épanouie , et serrant tour à tour la
main de Josué et celle de Marianne , non sans avoir exécuté, au préala-
ble, en considération de la dignité de M. le régent , une révérence anti-
que, avec flexion des genoux. Comme vous êtes braves de venir ! C'est
Gédéon qui va être content ! et notre Ulysse, et Julien ! Les hommes
sont par la grange, ou à l'écurie , autour des bêtes.

Tout en parlant avec volubilité, Madame l' ancienne avait fait entrer
ses hôtes dans la grande pièce où nous avons vu le vieux cordonnier
Abraïri Vuille terminer son travail à la lumière des globes , à côté des
dentellières.

En voyant que la chambre était dans une obscurité presque com-
plète, la nuit étant à peu près tombée, elle s'empressa de sortir d' un
placard deux chandeliers d'étain bien brillants , et trottina jusqu 'à la
cuisine pour allumer ses chandelles dans l'âtre .

— J'ai fait mon ouvrage à novéïon (sans lumière), dit-elle en
s'excusant. Et puis les jours ont bien grandi.

— Nous sommes venus un peu tôt , observa Marianne, pendant
que Josué allait déposer son tricorne sur le poêle.

L'entrée de Gédéon et de son fils coupa court à ces excuses récipro-
ques. Il y eut force poignées de main échangées, de ces poignées de
main montagnardes qui font craquer les articulations délicates et
secouent l'épaule à la disloquer.

Puis tout le monde prit place autour de la table massive en érable,
où étaient déjà disposés les psautiers de la famille, dont deux à fermoirs
d'argent ciselés. Josué et sa sœur s'étaient munis des leurs, ou plutôt le
magister les avait introduits tous deux dans les vastes poches de son
habit , d'où ils furent extraits sans plus tarder.

— Je m'étonne bien si l'Evodie ne pense pas venir veiller chez nous
avec Julien ? dit Gédéon qui avait déjà mis ses grosses besicles à cali-
fourchon sur le nez. Elle a un beau supérius, quand même elle traîne
un peu trop.

— Ulysse, dit Madame l' ancienne à son fils , qui feuilletait son
psautier d' un air triste et pensif , va voir dire à la tante qu 'on n 'attend
plus qu 'elle.

Le jeune homme se leva et sortit du même air préoccupé.
— M. le régent , dit Gédéon aussitôt que son fils eût refermé la

porte, et vous Marianne, vous excuserez notre garçon , s'il vous plaît. Il
a du chagrin parce qu 'il a été mêlé à ce malheur de vendredi soir.

Et l'ancien , ayant brièvement exposé les faits, ajouta qu 'on ferait
bien d'éviter ce soir-là toute allusion à ce triste événement.

Josué donna son assentiment à cette recommandation par un signe
de tête. Quant à Marianne , tout émue, elle serra la main de Madame
l'ancienne en disant : « Pauvre garçon!» .

Ulysse revint bientôt avec sa tante et son cousin ; celui-ci apportant
un paquet de gazettes empruntées au greffier Matile.

Après l'échange des salutations d' usage, la veuve prit place auprès
de Marianne Convers, qui avait été sa compagne d'école, et Julien se
percha à côté d'Ul ysse, sur un escabeau dont les jambes beaucoup plus
longues que celles du jeune garçon , mettaient les semelles de celui-ci à
un pied de distance du plancher.

Julien était heureux et fier de la présence du maître d'école et de sa
sœur, bien que ces augustes personnages lui imposassent une certaine
gêne respectueuse.

4-T (À SUIVRE)

ET JOSUE LE MAGISTER Tl
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LA CHASSE
est ouvert e

Extrait de notre carte :
Terrine de marcassin

Bouquet d'automne au
suprême de faisan
Feuilleté de gibier

Carpaccio de canard
tiède à la coriandre

Médaillon de chevreuil
Civet de chevreuil
Selle de chevreuil
Entrecôte de cerf

Ftâble de lièvre 137457.13
| MENUS SUGGESTIONS DE CHASSE ~|

et d'autres spécialités grillées et mijotées

SALLE POUR BANQUETS
I MEN US A DISPOSITION \

BAR-DANCING ouvert du mardi au
samedi de 20 h 30 à 3 h

Ouvert tous les jours, sauf le lundi

4 1 S". 72626-13 ^
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:4?W PIZZERIA-BAR-RESTAURANT
¦t jk Là Coudre-Neuchêtel

¦U® I À PARTIR DU LUNDI I
(ËÈR* JI 28 SEPTEMBRE:
^̂  FERMÉ

Téléphone POUR REMISE
(038) 33 25 93 DE COMMERCE

M. et M"" Cito tiennent à
remercier chaleureusement
toute leur fidèle clientèle de la
confiance témoignée durant ces
années.
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'%fĉ -2?
??? 

) ( GRAND\^<=^Kjt? ' V CAFE
^^Jp PÇP

S^" ALORS ^\
m. _&\*4 GROUILLONS-NOUS \
-^SJ^P^P '

ALLER LA DÉGUSTER!)

^^=®^) TU CROIS QU'ILS NOUS 
ONT

" GARDÉ DE LA PLACE?
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SSgO de la Croix-Blanche
iBnfjl 2088 Cressier
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^  ̂ Ferreira , cuisinier
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MENUS CHASSE
I 

Terrine de chevreuil
sur ses perles d'or

•U -it i.
Civet de sanglier

Spatzli ou nouilles
Jl_ JL .-V

Flan caramel maison

Fr. 28.-

|| Feuilleté aux champignons
de Chaumont

i r - H - t r
Côtes de canard Pojarsky

Choux de Bruxelles
Spatzli ou nouilles

*irs \
Sorbet berudge de Cressier

Fr. 32.T
Il est prudent de réserver so table

I LA CHASSE JE
= Sanglier - Chevreuil w~*
5 Faisan - Lièvre V."
= MENU rf.(
ZZ 'A caille sur toast WW*
— ou .m

Terrine de gibier Ç*?m
= * -k -Ar v-

Civet de chevreuil f *
S Croûtons, oignons, champignons ly«

Nouilles au beurre Vf
Vi  ̂ ï» A,

— Râble de lièvre mg*
et suprême de faisan **¦'¦

sauce aux bolets tf,
= Spatzli maison Ba
= * * * V{
=; Médaillon de chevreuil £•sauce poivrade Wff

Pommes, poires, ***purée de marrons, airelles 
^*

s ' # ¦& ft p;*
Plateau de desserts *••

S Fr. 43. - |£.
S Egalement service sur assiette K*
ZZ Menu dégustation Fr. 39.50 .
58 Menu du dimanche Fr. 25. - Rs
ZZ Menu du samedi Fr. 15. - te"#*
S OUVERT 7 SUR 7136547 13 •
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AFFILIATED RESORT ~ ~ 
INFORMATION

, ¦ ... Ĵ ÏZJ  Fr. 2.-/ min.

G A G N E Z . 7.2?
10

UNE SEMAINE DE VACANCES À VIE
{ Le concours, gratuit et sans obligations d'achat, est
accessible aussi par l'envoi d' une simple carte
postale portant vos coordonnées, à STS SECURITY
TIME SHARE SA - 54, avenue Généra l - Guisan Pully)

Le gagnant sera connu avant 7 jours !

LA CHASSE
Civet de chevreuil

">V i$ "H"
Médaillons de chevreuil

***Selle de chevreuil
Baden Baden

Toujours à gogo
Fondues bourguignonnes,

chinoises
et caquelon vigneron

72256-13

W0È iî S P̂*B K̂A^^Kj£fXJ

KSS
LES PLUS SECRÈTES]

16 PLUS FQJJiSl
LESPLUSrAl
HARDSJ

72239-10

= A DISCRÉTION 36791-13 =
ZZ Fondue chinoise Fr. 26.- —
E Fondue bourguignonne Fr. 30.- —
E Fondue Safari Fr. 26.- 55
S; Cuisses de grenouille Fr. 27.- —
ZZ Steak tartare Fr. 25.- ™
E BRASSERIE E
5; A midi, assiette du jour avec ^;
ES potage aux légumes Fr. 11 .- ^1
E LA CHASSE E
"̂ Entrée E
~ Terrine de gibier Fr. 12.- S5
E Feuilleté aux chanterelles Fr. 12.- —
ÏZ Feuilleté aux champignons sauvages —
S Fr. 12.- =

™ Selle de chevreuil ~
= «Valencia » (2 pers.) Fr. 68.- ™
ZZ Râble de lièvre ZZ
E « Grand Veneur» (2 pers.) Fr. 48.- —

E GARNITURE E
2 Marrons, choux de Bruxelles , ™
~ fruits , nouilles ou spatzli ~

£2 Médaillons de chevreuil 55
= St-Hubert Fr. 27.- —
— Suprême de canard sauvage ZZ
— sauce poivrade Fr. 29.- ™
ZZ Entrecote de cerf ZZ
ZZ aux champignons sauvages Fr. 28.- ZZ

E GARNITURE E
S Fruits , nouilles ou spatzli , salade mêlée E
55 A discrétion : E
Z Civet de chevreuil Grand-Mère... Fr. 24.- 55
E GARNITURE E'
E Spatzli ou nouilles, salade mêlée ZZ

E Suggestions de dessert ZZ
ZZ Vermicelles de marrons au Kirsch. Fr. 7.50 ~
— Sorbet pruneau à la bérudge Fr. 7.50 ZZ
= MENU COMPOSÉ E
ZZ de saison avec garniture Fr. 30.- j;

Ê f SAMEDI ET DIMANCHE I E
Z Cuisine chaude non-stop ZZ
~ Samedi de 11 h30 à 23h E
E Dimonche de 11 h 30 A 22 h 30 r=



¦ JOURNALISME - Daniel Cornu,
ancien rédacteur en chef de la «Tribune
de Genève», a été nommé jeudi direc-
teur du Centre romand de formation des
journalistes (CRFJ), à Lausanne. Il pren-
dra ses fonctions au début de l'an pro-
chain. Agé de 53 ans, Daniel Cornu
prend la relève de Jean-Pierre Chuard,
qui a atteint l'âge de la retraite. Licen-
cié en théologie, Daniel Cornu est par
ailleurs chargé de cours à l'Université de
Neuchâtei où il enseigne l'éthique de
l'information et la déontologie journalis-
tique, /ap

¦ EEE — L'Union suisse des détail-
lants s'oppose à la ratification du Trai-
té sur l'EEE, qui sera soumise au vote
le 6 décembre prochain. L'organisa-
tion faîtière a indiqué hier que la déci-
sion a été prise à trois contre un lors
d'une assemblée extraordinaire. Les
délégués ont invoqué des raisons
d'ordre politique, /ats

¦ RUSSES - Dix officiers de police
de la région de Moscou séjourneront
dans le Jura au mois de novembre. Ils
suivront des cours et des séminaires dis-
pensés par la police jurassienne, a indi-
qué hier le délégué à la coopération du
canton Jura, /ats

¦ CONDAMNATION - Un auto-
mobiliste âgé de 42 ans a écopé
d'une année de prison avec sursis et
de 5000 francs d'amende hier au Tri-
bunal de district de Kreuzlingen (TG).
Lors d'un dépassement à vitesse exa-
gérée, le conducteur était entré en col-
lision avec un couple roulant norma-
lement en sens inverse, tuant les jeu-
nes gens sur le coup, /ats

¦ CARTES — Le Département fédé-
ral de justice et police a informé les
cantons de son intention d'introduire une
nouvelle carte d'identité suisse. Eu égard
à l'augmentation du nombre des falsifi-
cations de l'actuelle carte brune, un nou-
veau document sera mis en circulation
dès le printemps 1 995. /ats

Catalyseur :
55% des autos
sont équipées

C

inq ans après l'introduction des
dispositions fédérales sur les gaz
d'échappement des voitures,

55% des quelque trois millions de voi-
tures roulant en Suisse sont équipées de
catalyseurs. La part de la consomma-
tion d'essence sans plomb a, elle, passé
à 65%. Selon l'Office fédéral de l'en-
vironnement (OFEFP), les mesures prises
jusqu'ici ont fait reculer fortement les
émissions de substances nocives.

C'est le 1er octobre 1987 qu'est
entrée en vigueur l'ordonnance sur les
gaz d'échappement des voitures. La
barre était alors placée de sorte que,
pratiquement, le catalyseur s'imposait
pour les voitures neuves. Disponible de-
puis 1 985, l'essence sans plomb a per-
mis une utilisation de plus en plus large
des catalyseurs.

Selon les importateurs de voitures, il
n'y aura plus de voitures sans cataly-
seur, en Suisse, dans cinq ans. Le renou-
vellement des voitures atteint en effet
près de 300.000 unités par an et le
parc aura ainsi été entièrement renou-
velle vers 1 997. Il est prévu d'étendre
l'obligation du catalyseurs aux voitures
à moteur diesel.

La part de I essence sans plomb aux
ventes de carburants n'a cessé d'aug-
menter depuis 1 985, époque à laquelle
cette part n'était que de 7%. L'an der-
nier, la progression a été de 8 points. La
proportion a atteint 55% en 1 990 et
64,6% en juillet dernier, /ap

L'Europe de bas en haut
EEE/ Plaidoyer de René Felber adressé aux communes

i I ci Suisse adhère a I EEE, ses com-
Jfc munes, et ses villes n'auront qu'un

pas à faire pour s'adapter aux
conditions nouvelles: telles sont les con-
clusions des orateurs, dont M. René Fel-
ber, président de la Confédération et
M. Filippo Maria Pandolfi, vice-prési-
dent de la Commission de la Communau-
té européenne qui se sont exprimés hier
à Berne à une journée d'étude organi-
sée par les Associations nationales de
communes.

«L'EEE, c'est la possibilité pour la
Suisse d'avoir accès, dès son ouverture,
à ce grand marché intérieur dont elle
tire l'essentiel de sa richesse...» a expli-
qué le Président de la Confédération
René Felber aux délégués réunis pour la
journée «Participation de la Suisse à
l'EEE: effets sur les villes, les communes et
les régions». Non pas un oreiller de
paresse, a-t-il poursuivi, mais un instru-
ment de travail garantissant aux opéra-
teurs économiques suisses de bénéficier
des mêmes règles du jeu que leurs con-
currents européens.

R. Felber s'est étonné que l'on puisse
«brosser de l'Europe communautaire un
portrait d'ogre bureaucratique alors
que la Suisse a signé avec elle plus de
130 accords bilatéraux». Quant au rôle
des régions au sein de l'EEE, le chef de
l'Etat a déclaré que «ce n'est qu'au
travers d'elles que l'Europe s 'unira véri-
tablement». A une question concernant
les effets de l'EEE sur l'agriculture suisse,
M Felber a insisté sur le fait que «l'agri-
culture n'est touchée que marginalement,
en ce sens que l'EEE n'édicte pas de
règle politique sur sa gestion».

«La Suisse est au coeur de l'Europe. En
s'approchant de l'EEE, elle opterait pour

RENÉ FELBER — Il ne croit pas à l'ogre communautaire. key

/élargissement d'une realite existante»,
a déclaré Filippo Maria Pandolfi, vice-
président de la Commission de la Com-
munauté européenne. «Un élarg issement
sous le signe de la sagesse, à savoir la
création de dérogation et de paliers
d'échéances pour tenir compte des situa-
tions particulières», a-t-il poursuivi.

Abordant le principe de subsidiarité,
le vice-président a fait un parallèle en-
tre le principe de souveraineté des com-
munes et des cantons par rapport à la
Confédération, et les liens qui unissent
les Etats à la Maison européenne. «C'est
aussi le candidat qui, au travers de la
procédure d'adhésion, influence la com-
munauté», a-t-îl ajouté. Et, se référant à
la crise actuelle, au sein de la CE, entre

les peuples et les gouvernements, M.
Pandolfi a évoqué le principe de proxi-
mité qui gagnera en importance, et le
fait que «la Communauté avait là une
leçon à apprendre de la Suisse».

Les aspects pratiques d'une entrée de
la Suisse dans l'EEE ont été abordés par
le secrétaire d'Etat Jakob Kellenberger.
Qu'il s'agisse de la libre circulation des
personnes, de la liberté d'établissement,
des soumissions publiques, de l'octroi de
mandats communaux et des subventions,
le secrétaire d'Etat a mis deux traits en
évidence. D'une part la réciprocité des
pratiques d'ouverture et de non-discrimi-
nation. D'autre part l'aménagement de
délais d'entrée en vigueur des disposi-
tions communautaires, /atsSarah Oberson :

encore l'espoir
L

| a mère de Sarah Oberson, sept ans
après la disparition de sa petite

i fille à l'âge de 6 ans, le 28 septem-
bre 1985, espère toujours. En veilleuse,
le comité de soutien n'a plus aucune
piste à explorer, tout comme la police,
qui n'a toutefois pas refermé le dossier.

Fille cadette de Dominique et Claude
Oberson, Sarah a été vue pour la der-
nière fois dans la cour du collège de
Saxon (VS) alors qu'elle jouait avec sa
bicyclette. Sept ans plus tard, l'énigme
demeure sur le sort de la fillette. «On
espère toujours une bonne ou une mau-
vaise nouvelle», déclare sa mère.

Ce 28 septembre 1 985, entre 17h30
et 17h50, l'enfant aux cheveux courts se
trouve encore à cinquante mètres de son
domicile. Elle joue, seule, dans la cour de
l'école. Peu après 1 Sheures, il ne reste
que son vélo. La fillette a disparu.

Sept ans après, les fausses pistes, les
mauvaises nouvelles, les recherches in-
tensives tous azimuts avec des techni-
ques très élaborées de reconstitution des
visages, les vastes campagnes de presse
et la diffusion du portrait de la fillette
aux yeux verts n'ont débouché sur aucun
résultat probant. Depuis lors, ses parents
n'ont jamais perdu espoir et s'y accro-
chent. Mais ils aimeraient savoir enfin ce
qu'il est advenu de Sarah, aujourd'hui
âgée de 13 ans. Depuis plusieurs an-
nées, les informations exploitables se
sont raréfiées. Le comité de soutien ne
s'est plus réuni depuis longtemps.

Cette disparition a débouché sur un
extraordinaire élan de solidarité. Plus ,
de 100.000 affichettes ont été diffusées
en Suisse et à l'étranger. Des émissions
de télévision y ont été consacrées, dé-
bouchant parfois sur de fausses pistes,
notamment en Allemagne, où des té-
moins ont cru voir l'enfant avec des
inconnus, /ats

Le Conseil fédéra l blanchi
En demandant à la Communauté

européenne (CE) l'ouverture de négo-
ciations en vue de l'adhésion de la
Suisse, le Conseil fédéral n'a pas ou-
trepassé ses compétences, ni violé la
Constitution fédérale. Dans un arrêt
publié hier, le Tribunal fédéral a refu-
sé d'entrer en matière sur le recours
déposé par un enseignant zurichois,
qui accusait en outre le gouvernement
de «tentative de trahison, voire de
trahison par négligence».

Andres J.W.Studer, un enseignant
de Regensdorf (ZH), demandait au
Tribunal fédéral d'annuler la de-
mande d'adhésion à l'Europe des
Douze. Il exigeait en outre le blocage
des votations ayant trait à l'Europe et
au traité sur l'EEE, y compris la vota-
tion de dimanche prochain sur les

transversales ferroviaires alpines
(NLFA). Il contestait enfin au gouver-
nement le droit de mener une campa-
gne d'information «unilatérale» aux
frais du contribuable.

Le Tribunal fédéral a déclaré le
recours irrecevable pour des raisons
formelles. La 1ère Cour de droit public
a toutefois relevé que la démarche
juridique de l'enseignant était mani-
festement infondée. Selon la Constitu-
tion fédérale, le Conseil fédéral est
précisément habilité à défendre les
intérêts de la Suisse en négociant
avec d'autres Etats, sous réserve de
ratification par le parlement, le peu-
ple et les cantons.

Dans la mesure où la Constitution
n'aurait pas été respectée, Andres
Studer demandait en outre que le

gouvernement soit poursuivi pénale-
ment pour «tentative de trahison,
voire de trahison par négligence».
Selon l'enseignant zurichois, la de-
mande d'adhésion serait tout à la fois
une atteinte à l'indépendance de la
Confédération, une trahison diploma-
tique, de l'espionnage politique et
une mise en en danger de l'ordre
constitutionnel, au sens du code pénal.

Dans son recours, l'enseignant de-
mandait aussi des poursuites pour
complicité contre les journaux à grand
tirage, qui auraient influencé le
Conseil fédéral dans sa décision. La
Cour fédérale a refusé d'entrer en
matière sur ces accusations, en préci-
sant que les plaintes de ce genre
doivent être adressées au procureur
de la Confédération, /ats

Logements :
la pénurie
demeure

L. 
e nombre des logements vacants
s'est accru en Suisse, passant de
17.250 l'an dernier à 22.230 le

1er juin dernier. Ce chiffre, qui com-
prend les appartements et maisons indi-
viduelles en location ou en propriété,
représente 0,70% du parc de loge-
ments, a indiqué hier l'Office fédéral de
la statistique (OFS). La progression ré-
sulte cependant en partie de l'offre ac-
crue de logements à loyers élevés.

La proportion des logements vacants
est en hausse depuis 1 989, année où
l'OFS avait enregistré le taux plancher
de 0,43%. Mais il y a toujours pénurie
de logements, puisque le taux actuel
de 0,70% reste nettement inférieur
aux 1,5% à partir desquels les ex-
perts parlent de détente. Toutefois,
c'est la structure du marché qui est
déterminante, et l'offre n'y correspond
pas à la demande, en tout cas au
niveau des prix.

Le quart des logements vacants au
1 er juin dernier comptent une ou deux
pièces, 53% trois ou quatre et 22%
cinq ou plus. Le nombre des maisons
familiales à vendre ou à louer s'est accru
de 800 unités en un an, pour atteindre
4220, soit 19% du total des logements
vacants (20% en 1991). Environ 40%
des logements vacants se touvent dans
des immeubles construits il y a moins de
deux ans (45% en 1991).

Le nombre des logements vacants s'est
accru dans tous les cantons sauf Uri,
Obwald, Zoug et Appenzell Rhodes in-
térieures, qui ont enregistré une légère
baisse. En chiffres absolus, la hausse la
plus forte a été enregistrée dans le
canton de Vaud, qui atteint un taux de
logements vacants de 1,46%. Le Tessin
fait encore mieux avec 1,62%. A part
le Jura (0,66%), tous les cantons ro-
mands dépassent la moyenne suisse,
avec 1,38% de logements vacants à
Neuchâtei, 1,09% en Valais, 0,90% à
Genève et 0,71 % à Fribourg. Les taux
ne sont que de 0,39% à Berne et
0,32% à Zurich.

Dans les grandes agglomérations,
c'est à Genève que la proportion des
logements vacants est la plus forte avec
0,93% (0,87% en 1991), devant Lau-
sanne avec 0,76% (0,58%), Zurich
avec 0,27% (0,20%), Bâle avec
0,23% (0,18%) et Berne avec 0,22%
(0,16%). La situation est nettement plus
détendue dans d'autres agglomérations
comme celles d'Yverdon-les-Bains avec
2,23% (1,17%) et de Vevey-Montreux
avec 1,92% (1,26%). /ats

En attendant la liberté
LEX FRIEDRICH/ Vis serrée pour les résidences secondaires

L

a Suisse, qui pourrait entrer en
1993 dans l'Espace économique eu-
ropéen (EEE), attire de moins en

moins les étrangers amateurs de rési-
dences secondaires. Le Département fé-
déral de justice et police (DFJP) a pro-
posé aux cantons de ramener de 1 420
à 1 300 par année, pour 1993 et 1994,
le contingent d'autorîsations pour l'ap-
plication de la Lex Friedrich. Le contin-
gent n'est plus épuisé depuis plusieurs
années, a rappelé le DFJP hier.

La loi fédérale sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étran-

ger — dite Lex Friedrich — oblige le
Conseil fédéral a diminuer progressive-
ment, tous les deux ans, les contingents
d'autorisations. Fixé à 2000 autorisa-
tions annuelles pour 1 985 et 1 986, le
contingent de logements de vacances
et appartements dans les apparthôtels
était encore de 1 420 par an pour
1991 et 1992. Depuis plusieurs an-
nées, les cantons n'épuisent de loin pas
leurs contingents cantonaux. Ils n'ont
utilisé en moyenne que 51 % de leurs
contingents en 1987, 37% en 1988,
26% en 1989 et 57% en 1990.

La Suisse a obtenu, dans le cadre
du traité EEE, un délai transitoire de
cinq ans avant la libéralisation com-
plète du marché. Le système actuel
d'autorisations pour l'achat de loge-
ments de vacances par des personnes
à l'étranger peut être maintenu jus-
qu'en 1998. Mais la Lex Friedrich
sera progressivement assouplie pour
les ressortissants de l'Espace économi-
que européen qui résident en Suisse.
Ils pourront acheter un immeuble pour
leurs besoins personnels dès le début
de l'année prochaine, /ap-ats

Nuit rallongée
d'une heure

Les Suisses et tous les autres Euro-
péens — à l'exception des Britanniques
et des Irlandais — auront une heure
supplémentaire dans la nuit d'aujour-
d'hui à demain pour dormir ou faire la
fête... A condition de ne pas oublier de
retarder montres, horloges, radio-ré-
veils d'une heure.

Le traditionnel passage de l'heure
d'été à l'heure d'hiver aura précisé-
ment lieu à 3h du matin. L'heure sera
alors officiellement retardée de
soixante minutes. Le passage à l'heure
d'été s'effectue le dernier dimanche de
mars, le passage à l'heure d'hiver le
dernier dimanche de septembre.

Les compagnies de transport aérien et
de transport ferroviaire tiennent compte
de ce changement d'heure dans leurs
horaires: il faut donc s'y conformer pour
éviter toute confusion, /ap

PC : du changement dans l'air
Les casques jaunes de la protec-

tion civile ont fait leur temps. Ils se-
ront remplacés dès 1995 par un cas-
que plus adéquat, a indiqué hier
dans sa publication l'Office fédéral
de la protection civile.

La Protection civile 95 va apporter
bien des changements. Mais pas as-
sez vite, de l'avis du nouveau direc-
teur de l'office Paul Thùring: les diffi-
cultés budgétaires menacent la réali-
sation du projet.

Une fois l'âge de libération du
service militaire abaissé à 42 ans,
comme prévu par Armée 95, près de
200.000 militaires du landstrum se-
ront versés dans la protection civile.
Pour venir à bout de ce problème, un

calendrier des transfert a été établi.
Il est publié dans le dernier bulletin
«info protection civile» qui est remis
ces jours à toutes les communes.

De nouvelles priorités ont été
fixées dans le domaine de l'instruc-
tion et les manuels nécessaires ont
été remaniés. L'école fédérale d'ins-
tructeurs, à Schwarzenburg, sera
opérationnelle en 1995. Les instruc-
teurs à plein temps seront formés
dans des séminaires.

La liste du matériel sera adaptée:
nouveau casque, nouvelle tenue si le
budget le permet. Le volume total du
matériel sera moins important du fait
que les tâches de lutte contre le feu

incomberont, même en cas de service
actif, aux sapeurs-pompiers.

En matière d'infrastructure, des éco-
nomies substantielles pourront être
réalisées grâce à la réduction du
nombre de lits pour patients de 2 à
1,5 pour cent de la population. Les
organismes de protection des établis-
sements seront supprimés en 1995.

La mise en œuvre du plan directeur
de la PC requiert la revision de plu-
sieurs lois et ordonnances. Les princi-
paux changements concernent la com-
pétence de mettre sur pied la protec-
tion civile pour le service actif ou
l'aide en cas de catastrophe et les
secours urgents, ainsi que l'âge de
libération du service, /ats-ap

- émonsSUISSE—
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Tronçonneuses, débroussailleuses. laille-haies. dê-
coupeuses. soullteurs. tous les outils Stihl profitent
des techniques de pointe du leader mondial de la
tronçonneuse.
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LITTORAL-CENTRE Centre commercial
2016 CORTAILLOD 2525 LE LANDERON
Tél. 038 - 42 10 24 Tél. 038 - 51 65 55

Notre gérant
M. Frédéric TR0IAN0

vous propose :

ACTIONS
STEAKS MARINES

Fr. 31.- le kg
STEAKS ((MINUTE))

Fr. 27.- le kg
Viandes fraîches 137223 se

1 CHEZ JAROTEX S.A. — Ambiance signée Jean Roche. cig-j . i
I I

Au service d'une clientèle privée depuis 1964, la maison de meu-
bles Jarotex est un commerce familial dirigé depuis douze ans par
Jocelyne et Edouard Fasel. Route de Neuchâtei 30, un bâtiment offre
deux étages d'exposition que chacun peut visiter librement, sans
obligation d'achat. L . .
Le meuble de style étant la spécialité de la maison, on y trouvera,
par exemple, des créations Jean Roche, dont le respect de la
fabrication traditionnelle est un gage de qualité au service du
confort, de la longévité et de l'esthétique. A l'atelier, des profes-
sionnels du bois réalisent de splendides pièces patinées à la main,
vernies au tampon et cirées ; représentant finalement un placement
qui se valorise jour après jour.
Sauf le lundi matin, les locaux sont ouverts de 7 h 30 à midi et de
13h30 à 18 h. Le samedi : 9-12h. et 14-17h. / &

Un gage
de qualité



Seule l'horlogerie maintient son cap
INDUSTRIE SUISSE/ la production a reculé de i % au second trimestre

m I a production industrielle suisse a
enregistré un recul de 1 % durant
le second trimestre 1992, et ce

pour la première fois depuis trois ans.
Une forte demande étrangère a cô-
toyé un marché intérieur stagnant, a
annoncé hier l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS).

Le secteur horloger a enregistré une
forte progression de sa production.
Fait connu, il a profité du succès de la
Swatch, a commenté pour l'ATS Hans
Sieber, directeur de l'OFS. Que le sec-
teur de la chimie ait été épargné par
la conjoncture défavorable est aussi
connu. «Un panorama contrasté», ré-
sume Beat Kappeler, secrétaire de

l'Union syndicale suisse. L'industrie des
produits alimentaires, des boissons et
du tabac, l'industrie de l'habillement et
l'industrie des produits minéraux non
métalliques ont rencontré les plus
grands problèmes. C'est la consé-
quence directe de la crise du secteur
de la construction, du recul de la con-
sommation privée et de la faiblesse
des investissements, explique Sieber.

Les commandes venant du marché
suisse ont chuté de 3% par rapport au
second trimestre 1991. Seules l'indus-
trie du papier, la métallurgie et l'indus-
trie des machines ont échappé à la
récession et enregistré une légère crois-
sance des commandes.

Les commandes venant de l'étranger
ont été stimulés par des cours de
change favorables. Elles ont augmenté
de 5%. Les ventes de Swatch notam-
ment ont participé à cette hausse, note
A. Sieber.

Pour toute l'industrie, les entrées de
commandes ont progressé de 1 % par
rapport au 2me trimestre de 1991.
Elles avaient reculé de 6% durant le
trimestre précédent.

Les commandes en portefeuille sont
toujours en recul, comme durant la der-
nière année. Elles ont diminué de 6%
durant le deuxième trimestre 1 992. Les
stocks de produits finis ont en revanche
pu être réduits de 3%.

Mais les industries du textile, de l'ha-
billement, du papier et des produits
minéraux non métalliques ont continué
d'augmenter leurs stocks. La situation
plus favorable dans le domaine des
intérêts pourrait raviver la production,
a commenté le directeur de l'OFS.

Les chiffres d'affaires se sont accrus
au total de 1 % en termes nominaux.
La faible croissance des trois dernières
années doit cependant être estimée en
relation avec l'augmentation de l'infla-
tion. Une hausse sensiblement supé-
rieure des chiffres d'affaires a été rele-
vée dans l'horlogerie, l'industrie chimi-
que, l'industrie du cuir, du caoutchouc
et des platiques. /ats

Chômage partiel introduit
CÂBLERIES DE COSSONAY / 520 personnes touchées à raison de 20%

¦ v es Câbleries et Tréfileries de Cos-
sonay vont introduire un chômage
partiel de 20% dès le 1er octo-

bre, a annoncé hier l'entreprise dans un
communiqué. Ces mesures toucheront
520 des quelque 630 collaborateurs
de l'entreprise et sont dictées par une
«baisse sensible des commandes,
baisse liée à la situation économique
difficile». Le chômage partiel touchera
presque tous les secteurs de l'entre-
prise. Le communiqué précise par ail-
leurs que «de semblables mesures
pourraient être introduites vers la fin
de Tannée aux Câbles de Cortaillod.»

Renseignements pris auprès de Mau-
rice Jacot, directeur desdites câbleries,
rien n'est encore décidé, et de loin:

— La situation est certes difficile;
comme ailleurs, les rentrées de com-
mandes se font plus rares, mais nous
n'allons en tout cas pas introduire de
telles mesures en octobre. Quant à no-
vembre ou décembre, il est trop tôt
pour se prononcer. Et nos activités ra-

COSSONAY - Un chômage partiel
dû à une baisse des commandes, asi

lentissent de toute façon en hiver, selon
des variations saisonnières tout à fait
normales.

La situation des Cables de Cortail-
lod — qui emploient un peu moins de
650 personnes — n'est, de surcroît,
pas absolument identique à celle des
Câbleries de Cossonay: des mesures
ont déjà été prises concernant l'em-
ploi — notamment l'annonce de 22
suppressions de postes à fin mars. Du
chômage partiel avait par ailleurs été
introduit à la fin du printemps dans le
secteur «fonderie», mais il vient d'être
levé. Le personnel, poursuit Maurice
Jacot, est régulièrement informé de la
marche des affaires de l'entreprise.

Le groupe Cortaillod — holding
commun au deux câbleries — avait
annoncé au premier semestre 1992
une diminution de son chiffre d'affai-
res de quelque 9%, mais des résultats
stabilisés. Les Câbleries de Cossonay
avaient de leur côté annoncé en avril
40 suppressions d'emploi en raison de
l'évolution technique dans les câbles
de télécommunication.

O F. K.

Petit aéroport, grande région
TRANSPORTS AERIENS / Florence sur la voie des affaires

De Florence:
Philippe Chopard

S

i l'aéroport urbain de Florence est
actuellement encore en chantier
pour probablement deux ans, la

Toscane a de loin d'autres atouts à
faire valoir que le tourisme, le chianti
ou les beaux-arts. La cité des Médicis
est en effet accessible en deux coups
d'aile depuis la Suisse, par Crossair, et
ces liaisons aériennes viennent complé-
ter un éventail de connexions interna-
tionales déjà grand. Il est en tout
temps possible de se rendre en Tos-
cane depuis Genève, Berne, Bâle ou
Zurich, en passant par Lugano, pour
conclure des affaires. Les «business-

men» trouveront sur place une région
certes touchée par la récession mon-
diale, mais qui regorge de petites et
moyennes entreprises localisées dans
un tissu artistique qu'il n'est plus néces-
saire de présenter.

Crossair, avec sa flotte de 23 avions
Saab, de cinq Fokker et de quatre jets,
relie la Suisse à 39 aéroports euro-
péens répartis dans dix pays. Le succès
de cette compagnie est imputable à
l'accent mis sur les lignes non-exploi-
tées ou très peu fréquentées, et sur une
complémentarité avec Swissair. Les
prestations de la compagnie s'adres-
sent aux femmes et hommes d'affaires
qui souhaitent rejoindre les points de
convergence du trafic aérien européen

et les centres secondaires. Parmi ces
derniers, Florence, ville équidistante de
Milan et de Rome.

Le directeur de l'aéroport de Flo-
rence, Antonio Romoli, voit dans la des-
serte de sa ville par Crossair une possi-
bilité de développer l'économie de la
Toscane. Pour les entreprises de la ré-
gion, la présence d'un aéroport, même
petit, est un atout. Qui sait, peut-être
les Florentins arriveront-ils à décider
les touristes à arriver dans leur ville
davantage en avion qu'actuellement.
Seuls 10% des visiteurs des Offices, du
Dôme ou du Ponte Vecchio utilisent
l'aéroport pour venir dans la cité de
Laurent le Magnifique.

0 Ph. c.

Eaux usées:
une entreprise

innove
La société locloise DLK Technolo-

gies SA, créée au Locle en 1991
avec la collaboration du service
neuchâtelois de promotion écono-
mique, vient de mettre au point un
système pilote de traitement des
eaux résiduaires de la branche
automobile, installé au garage
Touring de Travers. Approuvé par
le Service cantonal de la protec-
tion de l'environnement, ce sys-
tème est basé sur le principe de la
biodégradation et traite les eaux
usées par un procédé naturel, effi-
cace et sans effets secondaires,
prétend DLK. Il fonctionne sans ad-
ditifs chimiques ou organiques de
précipitation et permet par exem-
ple la réintégration des eaux trai-
tées dans le circuit. Il est ainsi
possible de maintenir un cycle
d'eau fermé sans déversement
dans une canalisation.

La dégradation biologique est
inodore et se fait grâce à une
«population microbiologique». Les
hydrocarbures dégradés sont dé-
truits et transormés essentiellement
en gaz carbonique et en eau.
C'est un gain financier, à moyen
terme en tout cas, pour l'utilisa-
teur, qui ne doit pas payer de
taxes d'évacuation, ni de produits
de précipitation. Le recyclage des
eaux apporte une économie d'eau
fraîche jusqu'à 95%, affirme en-
core l'entreprise. Le garagiste de
Travers, lui, qui devait se doter
d'une installation de traitement
des eaux, a pu réutiliser son infras-
tructure — conduites, bassins — ,
et a ainsi assuré l'exploitation de
ses installations de lavage sans
être tributaire de nombreux pro-
duits traitants, /fk

Des banquiers
plus

responsables
Le président de l'Association

suisse des banquiers a invité ses
collègues à faire preuve de plus de
responsabilité. Claude de Saussure
a adressé son appel avant tout aux
dirigeants des instituts de taille
moyenne. Des centaines de person-
nes, dont le conseiller fédéral Ar-
nold Koller, l'ont entendu hier à
Saînt-Gall à l'occasion de la Jour-
née des banquiers.

Malgré la récession, le système
bancaire fonctionne bien. «Le mar-
ché des capitaux est approvisionné
par des établissements conscients
de leurs responsabilités», a consta-
té le banquier genevois. Et d'obser-
ver: «Nous devons à l'occasion nous
souvenir que l'argent déposé dans
les banques n'est pas l'argent des
banques».

Une gestion stable suppose une
parfaite cohésion entre les organes
dirigeants et les collaborateurs.
«Dans ce domaine, nous avons
quelque retard à combler, particu-
lièrement au sein des petites et
moyennes banques», a estimé C. de
Saussure.

Claude de Saussure a également
évoqué les garanties accordées
par les cantons et les communes
aux établissements bancaires. Les
collectivités publiques ne devraient,
selon lui, pas trop attendre avant
de réexaminer les fondements de
cette garantie. La Banque natio-
nale suisse (BNS) et l'autorité de
surveillance des banques les ont re-
mis en question depuis une année
déjà.

Nouveau président
La 79me assemblée générale de

l'Association suisse des banquiers
était placée sous le signe du chan-
gement à la présidence. Claude de
Saussure a passé le témoin à Georg
Krayer, de la Banque Sarasin & Ce,
à Bâle. L'assemblée a également
accepté la création d'un poste d'om-
budsman des banques, /ats

t é le x
¦ SULZER — Les deux architectes
parisiens Jean Nouvel et Emma-
nuel Cattani ont remporté le con-
cours de réaménagement de l'aire
de Sulzer à Winterthour, fait sa-
voir l'entreprise hier. Leur projet
comprend le plan de construction
d'une partie des locaux et la mise
au point d'un plan global d'utilisa-
tion des anciennes fabriques de
Sulzer au centre-ville, /ats

¦ GENERAL MOTORS - Environ
4 200 ouvriers de l'usine General
Motors de Lansing, dans le Michi-
gan, qui fabrique des carrosseries,
se sont mis en grève hier pour
protester contre un plan de res-
tructuration et les conditions de
travail. Il s'agit de la deuxième
grève importante chez General
Motors en l'espace d'un mois. Ce
mouvement risque d'interrompre la
production de la Pontiac Grand
Am, actuellement l'un des modèles
les plus vendus par le géant amé-
ricain de l'automobile, /ap

¦99KÔH Cours du 25.09.9 aimablement ¦39IE D1
BBylîal communiqués par le Crédit Suisse MMé IHT il
¦ INDICES \______________m_____m

Précédent du jour
taterilani CBS ... 113.1 112.2
iancklort DAX ... 1530.94 1513.36
)ow Joncs Ind. ... 3287.87 3250.32
.ondrei Fin. Times . 1936.7 1914.
iwiss Index SPI ... 1160.01 1163.29
likkoi 225 18609.9 18394.7

¦ BAIE ________mmÊ__a__ ^Ê_________u
iiloise-Holding n. .. 1715.
lâloise-Holding bp . 1805. 1800.
Jba-Gei gy n 639. 628.
jba-Geigy 654. 640.
:iba Gei gy bp 635. 628.
ïn. Ilalo-Suisse ... 141.
loche Holding bj .. 3750. 3770.
Sandoz sa n 2950. 2950.
iandoz sa 2940. 2940.
iandoz sa b 2870. 2870.
ilé Intl Pirelli .... 240.
ité Intl Pirelli bp. . .  121. 123.
iuisse Cim.PorlIand.. 8000.

¦ GENEVE _______________________
Î.K.F 19.75
Vitra 3.65
lharrmiles 3010.
(u Grand Passage . 248.
iobsl sa 2940. 2950.
iqe Canl . Vaudoise . 700. 705.
Iqo Cant. du Jura . 430. S
lanque Nationale n . 455.
ledit Foncier NE n. 840.
iédit Foncier V0 .. 750.
IPI Holding SA n . 35.
IPI Holding SA ... 96. 81.
llhrelti PR 1.8
nnovation SA 250.
nterdiscoonl 1710. 1710.
(udelski SA b .... 100.

La Neuchâteloise n . 700.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.15
Orior Holding 600. S 580.
Pargesa Holding SA 1090. 1080.
Publicitas n 630.
Publicitas b 544.
Sacl Cossonay Hold.. 5500.
Sasea Holding 1.8
Saurer Holding 410.
SIP Sté InslPhys. . 1210. 1210.
Slé Gén. Affichage n 50.
Slé Gén. Affichage b 280. 275. S
Slé Gén. SurveiO.bj.. 260. 250.
Ericsson 28. 27.26

¦ ZURICH _______m________w_m
Adia Cheserex b ... 28.5 S 29.
Adia Cheserex 230. 233.
Alusuisse-Lonza h .. -385. 385.
Alusuisse-Lonza Holl 400. 400. S
Ascom Holding n 265. 260.
Ascom Holding 1300. 1250.
Alel 1000. 1020.
Brown Boveri SA p . 3690. 3720.
BPS 710. 725. S
BPS h . . .  ; 63.5 63. S
Cemenlia Holding .. 270. 288. S
Cie Suisse Réass. .. 2500. 2560.
Cie Suisse Réoss.n . 2410. 2440.
Cie Suisse Réass.b . 490. 503.
Crossair AG 180.
CS Holding 1945. 1960.
CS Holding n 374. 375.
El .laulenbourg .... 1180. 1120.
Electrowall SA .... 1990. 1970.
Forbo Holding AG .. 1775. 1770.
Fotolabo 1350. 1350.
Georges Fischer ... 940. 910.
Magasins Globus b . 470. 470.
Holderhank Fin. ... 499. 507.
Inlershop Holding .. 420.
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^Ĥ  1.3110 \̂ _^P88.65 WmWL______J 14750 '"""" """'" 1163.29 | irosmis AMEM CAIH ES I | 3250,32

Jelmoli 1260. 1250.
Jelmoli b 255. 253.
Lcm Holding 255.
Leu Holding AG b . 280. 285.
Moeïcnp ick-Holding . 3200. 31B0.
Moto r-Colomhu s SA . 582. A 565.
Nestlé SA 982. 980.
Nesdé SA n 991. 990.
Oerlikon Buehrle p.. 404. 409.
Schindler Holding .. 3200. 3200.
Schindler Holding b. 598. 59B.
Schindler Holding n. 650.
SECE Cortaillod n .. 4900. 4900.
SECE Cortaillod ... 4900.
SECE Cortaillod b .. 965.
Sibra Holding SA .. 240. 210. S
Sika Slé Financ. ... 3030. 3050.
SMH SA NE lOOn . 1280. 1295.
SBS .' 280. 284.
SBS n 271. 273.
SBS b 269. 272.
Sulzer n 644. 643.
Sulzer b 585. 582.
Swissair 520. S 540.
Swissair n 475. 480.
UBS 783. 782.
UBS n 163. 161.
Von Roll b 122. A 129. S
Von Roll 870.
Winterthur Assur. .. 2660. 2B90.
Winterthur Assur.b . 550. 557.
Winterthur Assur.n . 2710. 2750.
Zurich Cie Ass.n ... 1880. 1865.
Zurich Cie Ass. ... 1940. 1940.
Zurich Cie Ass.b ... 935. 935.

¦ ZURICH (Etrangères) MkM
Aetna Lf BCas 51.5
Alcan 23.
Amax Inc 23.5 S
Amer Brands 60.25
American Express .. 29. A 29.5 S

Amer. Tel S Tel .. 57. 56.5
Baxler Inl 45.
Caterpillar 68.25S
Chrysler Corp 28.75 30.
Coca Cola ....... 53. 54.
Colgate Palmolive .. 73.75
Eastman Kodak ... 57.75S 6B.
Du Pont 63.25 62.5
Eli Lilly ., 86.5 S 85. S
Exxon 83. B2.5 S
Fluor Corp 56.25 56.6
Ford Motor 52.5 ' 53.
Genl.Motora 41.75 42.75
Genl Eleclr 101.5 101.
Gillette Co 75.25
Goodyear T.8R. ... 81.75S 80.75
G.Tel & Elect. Corp. 43.5 43.
Homestake Mng ... 17.5 17.25
Honeywell 84.75
IBM 108.5 106.5 S
Inco Ltd 32. 32.5
Intl Peper B5.25S
ITT B2.5 83.5
Litton 56.
MMM 133.6
Mobil 85. S
Monsenlo 71.75
PacGas & El 41.
Philip Morris 111. 111.5
Phillips Pair 36.5 38.
Procle rSGamhl 63.5
Schlumberger 87.25S 86.5
Texaco Inc 84.5
Union Carbide 17.
Unisys Corp 11. S 12.
USX-Marathon .... 24.25
Walt Disney 47.75A
WarnerLamb 86. A
Woolworlh 41. A
Xerox Corp 101. 102.5
Amgold 53.5 54.5
Anglo-Am.Corp 29.25

Boweler PLC 19. 18.5
Brilish Pelrol 5. S 4.95
Grand Métropolitain.. 10.25 10.
Imp.Chem.lnd 27. 27.25
Abn Amro Holding . 37.75S 38.
AKZ O NV 112.5 112. S
De Beers/CE.Bear.UT . 19.5
Norsk Hydro 30. S
Philips Electronics... 19.25 18.75
Royal Dutch Co. ... 113.5 114.
Unilevet CT 142.5 144.5
BASF AG 182. A 183.5
Bayer AG 232. S 229.5
Commerzbank 207. 209.
Degussa AG 251.5 . 251.5 S
Hoechst AG 209. 208. A
Mannesmann AG .. 191. 183.
Rwe Ad.Drd 342. 344. A
Siemens AG 514. 515. S
Thyssen AG 154.5 148.
Volkswegen 255.5 257.
Alcatel Alsthom ... 168.5 169.5
BSN 258.
Ce de Saint-Gobain . 87.
Fin. Paribas 91.75 93.5
Nalle EH Aquitaine.. 141.5 A 143.5
¦ DEVISES ¦¦ ¦¦¦¦¦

Achat Venle
Elals-Unis 1 USD...  1.2760 1.3110
Allemagne 100 DM.. 87.05 88.65
Angleterre 1 P . . . .  2.1750 2.2350
Japon 100 Y . . . .' . 1.0595 1.0825
Canada 1 C A D . . . .  1.0225 1.0575
Hollande 100 NLG.. 77.30 78.90
Italie 100 ITL 0.1033 0.1057
Autriche 100 ATS..  12.37 12.61
France 100 F R F . . . .  25.65 26.15
Belgique 100 BEF.. 4,23 4.31
Suéde 100 S E K . . . .  23.10 23.80
Ecu 1 «U 1.6946 1.7295
Espagne 100 ESB..  1.2450 1.2850
Purlugal 100 PTE.. 0.9660 0.9960

¦ BILLETS _______________________
Achat Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.260 1.340
Allemagne DEM.. . .  86.250 89.250
Fiance FRF 25.00 26.50
Italie ITL 0.1010 0.1090
Angleterre GBP. . . .  2.140 2.340
Autriche ATS. . *... 12.150 12.80
Espagne ESB 1.190 1.320
Portugal PTE 0.940 1.060
Hollande NLG 76.50 79.750
Belgique BEF 4.160 4.410
Suéde SEK 22.50 24.50
Canada CAD 1.010 1.090
Japon JPY 1.030 1.120

¦ ï i K I S  ________________________
20 Vreneli 84. 94.
10 Vraneli 196. 213.
20 napoléon 83. 91.
H Souverain new .. III 116.
1 Kinor Band 45. 462.
20 Double Eagle .. 46. 507.
10 Ma ph: Leal .... 46. 476.

¦ OR - ARGENT ________________
Or US/Oz 348.00 351.00
FS/Kg 14500.00 14750.00
Argent US/Oz .... 3.7500 3.9500
FS/K g 156.70 165.19

¦ CONVENTION OR ¦aaaaaaaaaaH
plage Fr. 14800
achat Fr. 14400
base argent Fr. 200

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

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

ffaorns EN TREPRENDRE-
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Opel Oméga CD. Diamond 2.6i, 6 cyl. (150 ch), Fr. 39'950.- ABS compris. Oméga LS 2.0i (115 ch) dès Fr. 27300.-.

i

Si vous optez pour l'Opel Oméga - (2.0i, 2.4i , 2.6i, 3.0i 24V). Et il y a mieux
berline ou Caravan - vous aurez la certi- encore ! En effet , une climatisation pour
tude de conduire une voiture moderne , Fr. 950— seulement (LS Fr. 1*260.—)
élégante et dotée d'un équipement très ne constitue plus un luxe inaccessible,
complet. Une voiture comptant au nom-
bre de celles qui le mieux , respectent notre A t i
environnement. Et l'une des plus sûres. * ^^/ .

¦a f aA \£JLf *J&™'
Son train de roulement DSA est consi- \wK &V v/ I |
déré comme l'un des p lus parfaits et l'un ^"̂ ^S&B1 ™ ï -f"̂ ^- ?
des mieux adaptés aux performances de Wl Eâ Int* V / I
moteurs à la fois sobres et puissants L E  N ° 1  E N  S U I S S E , S
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La barre placée très haut
FÊTE DES VENDANGES / Ouverture clamée à travers une ville déj à envahie

LA FÊTE EST OUVERTE! — Les Neuchâtelois n 'ont pas attendu que les société bachiques le leur disent... pu- M

La  
67me Fête des vendanges a été

ouverte hier, sur le coup de 18 h,
par les sociétés bachiques qui ont

défilé à travers la ville précédées de
la fanfare de Saint-Aubin pour annon-
cer la bonne nouvelle, comme la tradi-
tion l'exige. Mais les Neuchâtelois n'ont
pas attendu les Olifants, Vignolants et
autres Goutte-Vin pour commencer la
fête, tant et si bien que le cortège a
d'ailleurs eu bien de la peine à se
frayer un chemin à travers la zone
piétonne où les compagnons, qui ser-
raient des mains à n'en plus finir, ont
fait déguster le vin.

Un peu plus tard, sous la tente de la
région viticole invitée, la Béroche, le
conseiller- d'Etat Michel von Wyss a

souligné combien la qualité des vins de
Neuchâtei a progressé, justifiant ainsi
le thème de haut de gamme choisi pour
la 67me édition. Soulignant aussi la
remarquable autodiscipline des profes-
sionnels de la viticulture, il a relevé que
la récolte 92 s'annonce être une des
meilleures dont on se souvienne:

— Le chasselas va être comparable
à 89.

Jean-Claude Linder, président de
commune de Gorgier - Chez-le-Bart, a
dit la fierté des cinq communes de la
Béroche d'être les invités de la Fête
des vendanges, souhaitant du vin, des
chansons, de la musique et de l'amour
pour chacun, trois jours durant.

Pierre-André Rognon, pour le comité

d'organisation de la Béroche, n'a pu
éviter une allusion à l'Europe et au
réseau des routes nationales avant de
relever que, maintenant que la Béroche
a apporté le soleil, c'est aux Neuchâte-
lois de le conserver jusqu'au cortège...

Orateur patenté dans ce genre de
manifestation, le président central de
la Fête des vendanges, Rémy Bach-
mann, a contenu son discours en deux
phrases: l'essentiel, il l'a bien compris,
ce ne sont pas les officialités, mais la
fête... il tenait d'ailleurs dans ses bras
une petite fille qui, ainsi, est devenu le
symbole d'une manifestation qui se
veut éminemment conviviale.

0 F. T.-D.

Echos
| PURÉE - A première vue

c'est saisissant: le Conseiller d'Etat
Michel von Wyss touille la soupe au
pois, près de la tour de l'hôtel des
postes. A y regarder de plus près,
tous les barbus ont un air de famille,
ce n'est pas lui du tout, mais un
presque sosie, en Poccurence un sym-
pathique «Rossignol de Boudry»./lc

¦ DANS LA LUNE - Le métier
de bijoutier n'empêche pas de suivre
la trace des comètes et même de se
métamorphoser en Nostradamus
pour l'occasion. D'un coup de ba-
guette magique, l'originale boutique
de François Allemann est devenue un
point de rencontres astrales. Avec un
sourire malicieux et l'aide d'un ami, il
tire des horoscopes de quinze pa-
ges, de deux ordinateurs branchés
en permanence sur les prédestina-
tions de tout un chacun./lc

| ÉTOILES DE L'EST - Un bou-
quet de jolies blondes, auréolées de
coiffes de carton a fait son appari-
tion pour la première fois, dans
l'ONU des stands de la fête. Venues
d'une Russie un peu mythique, elles
ont fondé le Balalaïka Club et of-
frent chachliks, caviars, vodka et
beaucoup de gentillesse, près de la
rue des Fausses-Brayes. La char-
mante Alessia Marchenko, Neuchâte-
loise d'adoption, en fait soupirer
plus d'un, mais c'est trop tard./lc

¦ NA ON BOUDE - La rue du
Neubourg sonne creux cette année.
La mairie est presqur en grève. Pas
tout à fait, des bruits de bouchons
parviennent encore de la cave et
quelques rescapés, triés sur le volet,
s'y serrent encore joyeusement les
coudes, mais pas assez pour les em-
pêcher de se lever./lc

¦ CULTURE DE FÊTE - Dante
Alighieri participe à la fête foraine,
côté enfer bien entendu. «Vous qui
entrez ici, perdez tout espoir». On
n'a encore rien trouvé de mieux.
L'antiquité romaine se porte pas mal
non plus à voir l'énorme masque de
la «Bocca délia Verità», amené tout
chaud de la ville éternelle sur la
Place du Port. On n'y enfile toujours
la main à ses risques et périls./lc

¦ À CHACUN SON STYLE
— La fête foraine s'adapte à tous
les tempéraments. Pour les tendres,
les barbapapà ou Barbe à papa,
c'est selon, les peluches géantes et
les alanguissements de caramels, de
miels et de nougats. Pour les fiers à
bras, les appareils à coups de
poings et autres engins de défoule-
ments massifs. Devant l'un d'eux, une
petite fille le bras dans le plâtre
considérait hier soir tout cela avec
beaucoup de philosophie./lc

¦ BRUMES VESPÉRALES
— Douce soirée, rue de l'Hôpital, le
brouillard automnal avait pour une
fois une forte senteur de côtelette
grillée, entremêlée de fumets de ca-
lamars et de paella, planant dans le
soya des rouleaux de printemps. Au-
dessus d'une couche compacte de
sonorités diverses, sereine, lumineuse,
la Tour de Diesse semblait considé-
rer cette liesse populaire avec ses
deux cadrans rouges, plus débon-
naires que l'on pourrait croire./lc

¦ COURSES SPÉCIALES - Dé-
paysement total à l'heure grise, en-
tre chien et loup, c'est-à-dire entre
19 heures et 20 heures. A l'heure où
d'ordinaire, les bus ne contiennent
plus qu'une pincée de solitaires, tra-
vailleurs déphasés, sportifs de la
dernière heure. Pleins à craquer, ils
partaient fièrement en début de soi-
rée, en balançant une foule de tous
âges mélangés./lc

CAHIER Çl
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

# CPLN: extension à la Maladière
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INSOLITE - Dans
l'attente de son ju-
gement en terre
neuchâteloise, le
médecin-bracon-
neur chasse sur
Vaud. En toute lé-
galité! j -

Page 12

Le braconnier

Les cliques s'éclatent
AI est coloré, c'est bruyant et pour
^A tout dire, ça nettoie sacrement

les oreilles! Le grand cortège
des Guggenmusiks a fait monter d'un
cran l'animation en ville, hier soir dès la
tombée de la nuit. Les cliques se sont
éclatées en musique et aux flambeaux,
dans une ambiance à mi-chemin entre
les rites antiques et la samba brési-
lienne. Habitués à chasser l'hiver, espé-
rons toutefois que les Guggenmusiks ne
dissipent pas les derniers restes de
l'été!

Rose, violet, vert, bleu, noir, blanc,
rouge: dans leurs vêtements richement
enluminés, les Guggenmusiks ont fait
briller la fête de tous ses feux. Les
tambours, percussions et cuivres des
huit ensembles présents ont déchiré la
nuit de leurs sons discordants, avec une
jubilation exemplaire. De quoi garantir
une provision de bonne humeur trois
jours durant.

Avec les cliques, le plus grand plaisir
est pourtant celui des yeux: les costu-
miers s'en sont donnés à coeur joie,
dans le délire des étoffes chamarrées.
Le taffetas et la soie proclament la joie
de la fête, les peaux de bêtes témoi-
gnent de la sauvagerie antique des
rites. Les cliques, il y en a deux sortes,
les riantes et les effrayantes. Et pour
marquer les esprits, ces dernières ont
fait très très fort: de hauts Vikings,
princes des ténèbres tout de noir vêtus
et parés de casques de métal luisant
sur leur tignasse blonde, ont fait trem-
bler les plus petits, leur musique assour-

EFFRA YANTS VIKINGS - Quand les cliques jouent la fureur et le bruit!
ptr- £¦

dissante rehaussant encore l'aspect
sauvage de leurs costumes. En moins
terribles, tout une ménagerie de che-
vaux, de zèbres, de fauves et de gira-
fes singeaient une jungle en folie.

Face à ce déferlement carnavales-
que, le public est resté bien discret. On
a remarqué une famille de diables
foudroyants, en noir et jaune, un défilé
de lampes japonaises, une salsa dan-
sée par trois oursons, une vieille dame
indigne qui poursuivait les jeunes filles,

une vigneronne à tête d'arrosoir, des
figurines aux chapeaux ornés de ser-
pentins de verre, un scheik arabe et un
couple de vachers.

Après une petite heure de franc dé-
lire et de charivari étourdissant, la rue
a retrouvé un semblant de calme: les
sonos les plus performantes ont bien de
la peine à rivaliser avec les musiciens
en folie...

OJ. Mt

Katia, reine
couronnée

Neuchâtei aura, tout au long de
l'année, une ambassadrice de
charme lausannoise: c'est en effet
Katia Pastori, digne citoyenne de la
capitale vaudoise, qui a été couron-
née hier soir Miss Fête des vendan-
ges 1992. Vingt ans, de longs che-
veux bruns et bouclés, un sourire à
faire craquer jury et public confon-
dus: Katia, employée de commerce
de son état, a fait fondre le New
York club, bondé, où se déroulait
pour la première fois la manifesta-
tion.

Première dauphiné, Vanessa Bur-
nett, petite brune craquante de 16
ans (et la plus jeune des douze can-
didates), employée de commerce
itou, a mieux que ses rivales su ga-
gner les faveurs de la foule en dé-
lire. Et la seconde dauphiné, Na-
dège Rochat, 1 9 ans, elle aussi em-
ployée de commerce (une profession
où foisonnent visiblement les jolies
filles), a certainement séduit le jury
par son sourire Marilyn et ses bou-
cles blondes.

Ambiance torride, donc, mais
moins vulgaire que lors des précé-
dentes éditions: les organisateurs
avaient en effet banni l'applaudimè-
tre: «Ces jeunes filles ne sont pas de
la marchandise», expliquait Bernard
Cachet, responsable de l'organisa-
tion. Seul le jury — huit personnes
— était apte à couronner celle qui,
une année durant, représentera
Neuchâtei lors de manifestations of-
ficielles. Première tâche de Katia: la
parade des fanfares, demain, et le
corso fleuri, bien entendu, avec ses
dauphines.

Robes noires et rouges, près du
corps, à la cheville ou à la fesse;
maillots de bain sexy et échancrés;
shorts moulants pailletés ou tailleurs
stricts: les douze candidates ont défi-
lé dans des tenues résolument mo-
dernes, à l'image du décor et de la
musique assourdissante qui leur ser-
vait de guide, sur la scène. C'est que
ces demoiselles, Olga, deux Céline,
Brigitte, Nancy, Valérie, Marie-
Christine, Loranne, Laurie et les trois
couronnées n'avaient guère l'habi-
tude de faire des pirouettes devant
le public et de garder, malgré le
trac et l'envie de rire, souvent, aux
commentaires de la foule, un sourire
digne.

Mais pourquoi, pourquoi avoir
programmé, juste avant les résultats,
un grotesque show, sorte de pasti-
che, poussant sur scène des jeunes
femmes aux formes trop rebondies
et aux robes trop moulantes? A cinq
heures du mat', au milieu de plaisan-
teries grivoises et après six canettes,
cela aurait peut-être passé. Mais
hier soir, même le public ne riait
pas...

0 F. K.

KA TIA PASTORI - 20 ans, em-
ployée de commerce, et le plus
beau sourire du monde. oig- M-



Le braconnier peut chasser
INSOLITE / Suspendu à Neuchâtei, il a le droit de tirer sur Vaud

m lors même qu'il s'est fait retirer
MSk son droit de chasse dans le can-

ton de Neuchâtei et qu'il risque
une peine d'emprisonnement, le méde-
cin récidiviste accusé d'avoir braconné
un chamois en janvier dernier près de
Champ-du-Moulin a pu récemment ti-
rer un chamois dans le canton de
Vaud, en toute légalité celui-là, avec
un permis en règle. Une situation pour
le moins étonnante, due apparemment
à une lacune de concordance juridi-
que, mais qui ne devrait être que
provisoire.

Selon les autorités judiciaires, s'il
conteste le tableau de chasse illicite
plus large dont il est soupçonné, le
médecin neuchâtelois a avoué être
l'auteur du tir d'un chamois un diman-
che matin du début de cette année, en
dehors de la période de chasse et qui
plus est dans la réserve du Creux-du-
Van et des Gorges de l'Areuse, où les
animaux sont protégés en perma-
nence. En compagnie de deux co-pré-
venus, il fait l'objet d'un récent arrêt
de renvoi devant le Tribunal de police
du district de Boudry, où il risque
d'être condamné à une peine d'empri-
sonnement (trois mois maximum), à une
amende et à une interdiction de chas-
ser d'assez longue durée.

L'affaire n'est pas encore jugée
(elle le sera vraisemblalement dans le
courant de l'automne). Mais le nota-
ble, déjà condamné en 1984 pour
braconnage puis en 1987 pour avoir
failli écraser un garde qui voulait un
soir contrôler sa voiture, exclu des
sociétés de chasse pour ses écarts, a
d'ores et déjà été privé du droit de
chasser cet automne dans le canton
de Neuchâtei.

Cela ne l'a toutefois pas empêché
de demander — et d'obtenir — l'au-
torisation de chasser en 1 992 dans le
canton de Vaud.

Conservateur vaudois de la faune
et responsable de la chasse, Cornelis
Neet précise que comme l'homme est
«assez célèbre», Lausanne a examiné
le cas en détail. Cependant, comme le

CHAMPIS - Un braconné et un autre tiré sur Vaud, en toute légalité... £

prévenu braconnier, en l'état actuel,
n'est pas frappé d'une interdiction de
chasser en vertu d'une décision judi-
ciaire ou administrative formelle — sa
suspension sur Neuchâtei est provi-
soire dans l'attente du jugement — ,
l'Etat de Vaud dit n'avoir «malheureu-
sement» pas pu faire autrement que
lui accorder le permis.

Néanmoins, à l'instar de leurs collè-
gues neuchâtelois, les gardes-chasse
vaudois ont «un oeil particulier sur lui».
Et il est évident, poursuit C. Neet, que
dès qu'une décision neuchâteloise offi-
cielle sera tombée, son permis vaudois
lui sera retiré illico.

Inspecteur neuchâtelois de la faune

et de la chasse, Arthur Fiechter expli-
que que l'Etat de Neuchâtei avait la
compétence de retirer à titre préven-
tif le permis de chasse de l'accusé de
braconnage, ce qu'il n'a pas manqué
de faire. Par contre, selon lui, une
décision formelle d'interdiction de
chasser, si elle n'est pas prononcée
par le tribunal lui-même sur le plan
pénal, ne pourrait être prise adminis-
trativement que si la justice retient
l'infraction à la loi sur la chasse et la
protection des animaux sauvages.
Reste alors à se demander si le juge-
ment interviendra avant la fin de la
saison vaudoise de chasse...

0 Ax B.

¦ FINS D'ACTIVITÉ - Lors d'une cé-
rémonie qui a eu lieu récemment au
château de Boudry, Jean Cavadini,
conseiller d'Etat, a pris congé des per-
sonnes suivantes qui ont fait valoir leur
droit à la retraite: Pierrette Péquegnat,
professeur au Conservatoire de musique
de La Chaux-de-Fonds/Le Locle; Pierre
Sancho, professeur aux conservatoires
de musique de Neuchàtel et de La
Chaux-de-Fonds/Le Locle; Pierre Co-
lomb, chef de l'Office du matériel sco-
laire; Frédéric Gfeller, directeur du Cen-
tre cantonal de formation profession-
nelle du Val-de-Travers; Charles Hugue-
nin, directeur adjoint de l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtei ETS;
Pierre Monnier, directeur du Collège du
Val-de-Travers. /comm

La récolte fut appréciable
CORRECTIONNEL DE NEUCHATEI / Spécialisés en visites d'hôpitaux

Ĥ  eux jeunes gens, D. P. et P. G. et
^J 

une jeune fille, T. P., tous trois
toxicomanes, ont visité plusieurs

hôpitaux romands, à la recherche d'ar-
gent ou éventuellement de stupéfiants.
Les établissements étant ouverts aux
visites, ils y pénétraient facilement. Ils
exploraient les bureaux des infirmières,
les vestiaires et les chambres. Parfois,
les récoltes étaient minces, mais le nom-
bre considérable de ces larcins finit par
donner un total appréciable, auquel il
faut additionner quelques bonnes pri-
ses. Le 9 février 1992, ils étaient à
Fribourg, trois jours après au CHUV à
Lausanne, tandis que le 1 5 février était
dévolu à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds et à l'hôpital du Locle. Le même
jour, ils étaient à l'hôpital des Cadolles.

Certains vols ont été perpétrés à
deux. Le 1 3 février 1992, T. P. et P. G.
se sont rendus à l'Hôpital de la Béroche
de Saint-Aubin et le 16, T. P. se trouvait
avec D. P. à Foyer Handicap à Neudiâ-
tel, où ils ont dérobé une cassette métal-
lique contenant une somme de 800 frs.
La récolte de stupéfiants à travers les
hôpitaux se borne à six ampoules de
morphine et un flacon de morphine à 2
%, au préjudice de l'hôpital de la ville

du Locle et plusieurs flacons de morphine
à l'hôpital de la Providence, qui n'a pas
échappé à la razzia. Tout l'argent réuni
servait aux trois amis à l'achat de dro-
gue sur les marchés de Neuchâtei, Berne
et Zurich. Ils ne se contentaient pas d'en
consommer, ils en revendaient une par-
tie. Tous trois se retrouvent prévenus de
trafic de stupéfiants à des degrés di-
vers.

L'interrogatoire des prévenus, mené
très attentivement par le tribunal, laisse
apparaître un doute sur l'efficacité du
traitement ambulatoire qu'ils suivent ac-
tuellement. Pour deux d'entre eux, il
s'agit d'une mesure de suspension de
peine, qui a connu des phases d'échec
Avant de se déterminer sur l'opportunité
de continuer un tel traitement, ou plutôt
de choisir une cure de désintoxication en
milieu fermé, le tribunal a demandé une
expertise médicale des trois prévenus. Il
s'agira ensuite de décider s'ils ont le
caractère et la volonté nécessaires pour
sortir de la dépendance, avec le seul
secours d'un médecin. L'audience de ju-
gement a donc été reportée à une date
ultérieure.

L'audience du matin était consacrée
au jugement de C. G, prévenu d'avoir

gravement enfreint la loi fédérale sur les
stupéfiants, en consommant et vendant
de l'héroïne et de la cocaïne. C G. est
un habitué des tribunaux pour des at-
teintes au patrimoine, mais c'est sa pre-
mière affaire de ce genre. Il est tombé
en dépendance, après avoir essayé la
drogue pour apaiser des douleurs, dues
à une hernie discale et aussi pour se
rapprocher de sa femme, elle-même
toxicomane. Actuellement son sevrage
ambulatoire est pratiquement achevé et
son cheminement vers une réinsertion
professionnelle est assuré. Le tribunal le
condamne à 1 6 mois d'emprisonnement,
en peine complémentaire d'une récente
condamnation à six semaines d'empri-
sonnement. Le sursis lui est accordé pour
une durée d'épreuve de quatre ans,
accompagné de contraintes. Il devra
continuer son sevrage ambulatoire et
s'engager à retrouver une activité pro-
fessionnelle.

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

posé de Niels Sôrensen, président, Biaise
Roulet, J.-Dominique Roethlisberger , ju-
rés, Anne Ritter, greffière. Thierry Béguin,
procureur général, représentait le Minis-
tère public.

INSPECTIONS
¦ LE LOCLE: — ancienne halle de
Beau-Site, lundi 28 septembre 1992 à
8 h 30. Pour les sections du Locle et Les
Brenets classes 1947. 1952, 1962
(1946, 1951, 1961). H LA CHAUX-
DE-FONDS: - salle Polyexpo lundi 28
septembre 1992 à 13h30. Pour les
sections du district de La Chaux-de-
Fonds, classes 1947 (1946).

Une Tessinoise élue
NEUCHATEL/ Présidente mondiale des Soroptimistes

Hier en fin d'après-midi s'est dérou-
lée au Gymnase cantonal, un lieu hau-
tement symbolique, l'hommage à Ma-
rie-Jeannne Bosia, une Tessinoise qui
vient d'être élue à la présidence mon-
diale des Soroptimistes.

Si la cérémonie s'est déroulée au
gymnase de Neuchâtei, c'est que Ma-
rie-Jeanne Bosia est la seconde Suis-
sesse à prendre la tête de ce club
service. La première n'est autre qu'une
personnalité bien connue au chef-lieu,
Elisabeth Hoeter qui dirigea ce mouve-
ment mondial de 1 960 à 1 964. Cette
grande humaniste a été sous-directrice

du Gymnase cantonal durant une
bonne dizaine d'années, ce qui expli-
que le lieu de la réception.

Les hommages à la nouvelle prési-
dente se sont succédé au cours d'une
cérémonie enrichie des productions du
Duo tzigane formé de Coline Pellaton
et Thierry Châtelain. Il y eut aussi, nou-
veau symbole, le rituel des quatre bou-
gies, allumées en faveur du club, du
pays, de la Fédération européenne So-
roptimste puis du monde.

Chacun s'est plu à relever avec fierté
le privilège de la Suisse de se trouver
à nouveau au sommet du Soroptimisme

mondial alors que de grands pays,
comme la France, n'y ont pas encore
accédé. Le mouvement est représenté
dans plus de 36 pays et compte des
milliers de clubs.

Le club, réservé aux femmes, s'est
d'abord consacré plus particulièrement
à la promotion des femmes, à leur
éthique dans le travail puis à l'amitié,
au service et à la paix universelle. Le
club travaille beaucoup avec des or-
ganisations non gouvernementales et
les agences spécialisées des Nations
Unies, /ftd

jggjjg
¦ CONTRE UN ARBRE - Hier vers
3 h 45, une voiture conduite par C.R.,
de Pontarlier, circulait sur la route ten-
dant de Rochefort à Bôle. Au lieu dit
«Bois-Devant», à la sortie d'un virage
à gauche, le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui s'est dé-
porté sur la droite, puis a traversé la
chaussée de droite à gauche et a heur-
té violemment un arbre en bordure de
la route. A la suite de ce choc, la
voiture s'est couchée sur le flanc et le
moteur a été projeté à plus de 25
mètres. Blessés, le conducteur ainsi
que son passager, M.B., de Pontarlier,
ont été transportés à l'hôpital Pourta-
lès par un automobiliste, /comm

rcnrnni
¦ AU CARREFOUR - Jeudi vers
21 h 30, une voiture conduite par un ha-
bitant de La Brévine, circulait rue des
Moulins à Fleurier en direction du nord.
A l'intersection avec la route principale,
au lieu dit «Pont-des-Chèvres», une colli-
sion s'est produite avec la voiture con-
duite par un habitant des Verrières, qui
circulait sur la route principale en direc-
tion de l'ouest. Blessée, la passagère de
la voiture conduite par l'habitant des
Verrières, soit P.G, de La Brévine, a été
conduite à l'hôpital de Couvet en ambu-
lance, /comm

¦ D'autres accidents sont relatés en
page 21

ACCIDENTS

Incendie : qui
était dans

les combles ?

nirrcn

L'enquête de la police cantonale
qui cherche à établir les causes qui
ont provoqué l'incendie survenu
mercredi vers 15 h, dans la vieille
ville du Locle, au No 32 de la rue
Daniel-JeanRichard, se poursuit.
Mais les investigations n'ont tou-
jours pas permis de les déterminer
avec certitude. Il apparaît néan-
moins que des tiers étrangers à
l'immeuble, se sont trouvés dans
les combles, une heure environ
avant l'alerte au feu. Toute per-
sonne susceptible de fournir des
renseignements à ce sujet est donc
priée de prendre contact avec la
police cantonale au Locle, tél. :
(039) 31 54 54 ou à La Chaux-de-
Fonds, tél. : (039) 28 71 01.
/comm

Le saint du jour
Les Vincent cachent sous des dehors
doux et calmes un caractère bien
trempé. Très ouverts, ils aiment com-
muniquer et aider leur entourage.
Ce sont des séducteurs. Bébés du
jour: l'amour sera leur point domi-
nant mais ils sauront mener leur i
vie professionnelle. _E- I

Brocante
Les amateurs de brocante et ?
d'antiquités se retrouvent au-
jourd'hui et demain au Lande-
ron pour la traditionnelle et
célèbre foire de la bro-
cante. Des meubles aux bi-
belots, de quoi satisfaire
tous les goûts. JE-

Désalpe
4 Lignières vit à

l'heure de sa dix-
huitième désalpe.
Marché artisanal

dès 10 heures. A

14 h, grand cor-
tège sur le thème
des quatre sai-
sons. M-

Heure d'hiver
Le régime de l'heure d'été prend ?

fin demain matin à 3.heures. Les
aiguilles des montres devront alors

être reculées d'une heure et repartir
de 2 heures. Cette petite opération

permet à chacun de gagner une
heure pour dormir ou pour fêter. JE-

Réflexion
Le Centre de formation et de recher-

che appliquée en psychologie et
sciences de l'éducation de l'Université

de Neuchâtei organise une journée
de réflexion «Ratifier les droits de
l'enfant?». Aujourd'hui à la faculté

des lettres. JE



CPLN : extension à la Maladière
CONSEIL GÉNÉRAL / Crédit d'étude demandé pour une quatrième étape

P

our la séance du 5 octobre di
Conseil général, l'exécutif sollicite
un crédit de 250.000 fr. poui

l'étude de la construction de la qua-
trième étape du Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchâtelois
(CPLN) à la Maladière. Ce crédit per-
mettra d'élaborer un avant-projet plus
précis pour une conduite rigoureuse du
dossier d'un réaménagement partiel du
complexe immobilier de la Maladière
et de son extension en ouest pour ré-
soudre les problèmes de locaux aux-
quels est confronté le CPLN depuis cinq
ans. Le projet, qui figure dans la plani-
fication financière 1989-1993, a été
maintenu dans l'inventaire établi par le
Conseil communal dans son rapport de
septembre 1991 sur le budget 92.

Il y a trois ans, des démarches en vue
d'évaluer les possibilités d'extension à
l'ouest du complexe de la Maladière
avaient abouti à une série d'esquisses
d'idées. Cette pré-étude avait notam-
ment confirme que la parcelle située sur
l'ancienne aire de l'usine à gaz offrail
une surface suffisante pour couvrir le
programme des besoins. Mais l'aména-
gement du complexe de la Maladière
doit passer par une étude d'ensemble
prenant en considération les bâtiments
existants et l'extension ouest. La redistri-
bution de secteurs professionnels sup-
pose en effet une restructuration de cer-
tains étages. Pour l'instant, le montant
de l'investissement nécessaire est estimé
à environ 22,5 millions. Les subventions
de la Confédération et du canton s'élè-
veraient à quelque 18,5 millions, les
effets financiers du solde (quatre mil-
lions) étant pris en charge par l'intermé-
diaire du prix coûtant facturé aux com-
munes, soit pour la Ville un montant
supplémentaire d'environ 130.000
francs.

Apres les trois premières étapes
d'aménagement du CPLN, plusieurs pro-
blèmes urgents ont dû trouver une solu-
tion transitoire par des locations auprès
du Junior Collège, de l'école de la Ma-

MALADIERE — Le complexe du CPLN avec, à gauche, la nouvelle aile à construire. Manque sur ce plan le bâtiment
D situé au nord, derrière le CSEM. £.

ladière, de l'ancienne usine Favag et de
Microland. Dès 1991, le collège de
Sainte-Hélène à La Coudre a été attri-
bué au CPLN, ce qui a permis, en suppri-
mant certaines locations, d'y implanter
l'Ecole supérieure de cadres pour l'éco-
nomie et l'administration (ESCEA) ainsi
qu'une partie de la section ((Nature». Si
l'utilisation de Sainte-Hélène apporte un
répit dans la recherche de locaux, des
mesures globales applicables à l'ensem-

ble des infrastructures immobilières du
CPLN doivent être recherchées pour
poursuivre le développement de ce cen-
tre qui compte près de 2500 élèves
réguliers auxquels viennent s'ajouter en-
viron 1 000 personnes par semaine fré-
quentant des cours modulaires. Selon le
plan directeur, l'évolution du CPLN sera
marquée par des croissances d'effectifs
qui imposent un réaménagement de ses
infrastructures tant à l'Evole (secteur pa-

ramédical) et à Saint-Hélène qu'à la
Maladière où la quatrième étape éten-
dra le complexe à l'ouest. La nouvelle
aile pourrait accueillir notamment l'es-
pace ((Restauration» avec le siège de
la Chambre cantonale de la restaura-
tion et de l'hôtellerie ainsi que la forma-
tion continue pour le secteur alimenta-
tion.

<C> Jean Mory

Neuchâtei
se lance à l'eau

N

euchâtei nage 24 heures? Eh oui!
Tel est le défi - populaire, rassu-
rez-vous - que lancent aux spor-

tifs amateurs le Service des sports de
la Ville, les sociétés nautiques et le
groupe Sport handicap ASI, le week-
end prochain. Le principe est simple:
durant 24 heures, chacun est invité à
nager librement à la piscine du Nid-
du-Crô.

Populaire est le maître-mot de cette
tentative, la première à Neuchâtei
mais déjà expérimentée dans d'autres
villes de Suisse romande. Du vendredi
18h au samedi 18h, les bassins sont
ouverts en permanence aux nageurs,
qui pourront venir nager à leur aise
durant toute la nuit et toute la journée.
Chaque participant qui aura nagé un
minimum de 200 mètres (8 bassins)
recevra un diplôme d'honneur. On
pourra également s'inscrire par
groupe, dès 10 personnes. L'expé-
rience n'a rien à voir avec l'esprit de
compétition. Biaise Duport, directeur du
Service des sports, l'affirme: ça sera la
fête !

Si l'exploit n'est pas demandé, une
classe des Terreaux a déjà annoncé la
couleur: les élèves tenteront de nager
en continu durant 24 heures, en se
relayant. Les sociétés nautiques de la
ville seront présentes durant toute la
manifestation pour comptabiliser les
distances parcourues. Une ligne d'eau
sera réservée aux nageurs handicapés.

Tandis que les nageurs aligneront
leurs longueurs, autour du bassin de
nombreuses animations distrairont le
public. Démonstration d'arts martiaux,
de rock'n roll, initiation à la gymnasti-
que aquatique, à l'aérobic, démonstra-
tion de full contact, de karaté, de nata-
tion synchronisée, etc. Pour soutenir les
nageurs, le groupe neuchâtelois Devil's
toy donnera un concert de hard rock à
minuit, le vendredi. Le club de fléchet-
tes André Darts sera présent durant les
24 heures de la manifestation. Les
champions du Bras de fer club défie-
ront les amateurs durant toute la jour-
née de samedi, tandis que le groupe
Nuit magique concoctera des anima-
tions pour Iles enfants durant l'après-
midi de samedi.

OJ- Mt
# Neuchâtei nage 24 heures: du ven-

dredi 2 octobre à 18 h au samedi 3 octo-
bre à 18 h, piscine du Nid-du-Crô. Entrée
libre et inscription sur place.

Logements sociaux: réactivation
A

fin 1992, le nombre de loge-
ments à loyers modérés réalisés
dans le cadre de l'initiative po-

pulaire ((Pour une politique sociale du
logement» acceptée par le peuple le
26 février 1 984 sera de 287 unités.
Le ralentissement dans l'avancement
des dossiers s'est accentué sous l'effet
des hausses du taux d'intérêt hypo-
thécaire et des difficultés de finance-
ment. De plus, les importants projets
de la Caisse de pensions de la Ville à
Maujobia et au Pré-des-Acacias ont
dû être suspendus à la suite d'opposi-
tions. C'est pourquoi l'exécutif entend
concrétiser le plus rapidement possi-
ble les projets qui dépendent de lui et
favoriser la réalisation de ceux du
secteur privé. Des estimations laissent
entrevoir de nombreuses possibilités
de réalisation de logements sociaux,
notamment par la mise en valeur et la
densification de terrains appartenant
soit à la Ville, soit au secteur privé.
Une politique active dans le domaine
des logements à loyers modérés ((ne
peut qu'être profitable à une écono-
mie qui en a grandement besoin, tout
en permettant aux maîtres d'ouvrages
de bénéficier de coûts de construction
bas» note le rapport intermédiaire
concernant la réalisation de l'initiative
populaire.

En ville de Neuchâtei, le marché du
logement connaît une certaine détente
en ce qui concerne les appartements à
loyers moyens et élevés même si les
logements vacants ne représentaient,
au 1 er juin, qu'un taux de 0,70%, soit
1 16 appartements sur un total de
16.443, contre seulement 57 au 1er
juin 1 990. En ce qui concerne les prix,
l'indice des loyers calculé par l'Office
fédéral de la statistique indique un
léger ralentissement de l'augmenta-
tion (3% contre 3,2%) mais les
loyers moyens des logements non sub-
ventionnés restent élevés.

De ce fait, les appartements à
loyers modérés font toujours cruelle-
ment défauts et une réactivation s'im-
pose. Le tableau récapitulatif est par-
lant: 22 logements réalisés en 1 988,
98 en 1989, 102 en 1990, 46 en
1991 et seulement 19 cette année.
Actuellement en chantier (Cour Mar-
val, Parcs 44-50, Fahys 129), 43 lo-
gements devraient être terminés l'an
prochain alors que la nouvelle planifi-
cation en prévoit 103 en 1994 et 153
en 1 995 pour autant que les procédu-
res ne soient pas retardées. Trois pro-
jets (63 appartements ) sont déjà
sanctionnés mais en attente à la rue
Louis-Favre 25, aux Sablons 35-41 et
au Tertre alors que 280 logements

sont à l'étude («Sous-le-Bois» 19, Al-
pes 6, Dîme 6, Ravières 40, Edouard-
Dubois 40, Pré-des-Acacias 98, Mau-
jobia 66, Saint-Nicolas 5). Des dos-
siers sont ouverts pour valoriser des
terrains situés en zone industrielle ou
d'affectation spéciale. En utilisant la
procédure du plan spécial, il sera
possible de les affecter partiellement
ou totalement à la construction de
logements, notamment à loyers modé-
rés. C'est ainsi que trois immeubles,
qui abriteraient 150 logements dont
50 sociaux, sont projetés rue de Tivoli.
Une cinquantaine de logements à
loyers modérés pourraient trouver
place sur les terrains de Monruz alors
qu'à Champréveyres 26 apparte-
ments pourraient voir le jour. A moyen
et long terme 75 logements pour-
raient être construits sur des terrains
appartenant à la Ville ou à la Caisse
de pensions aux Parcs, aux Battieux
et à Edmond-de-Reynier. A Pierre-à-
Bot-dessous, il serait possible d'édifier
50 logements à loyers modérés et 25
appartements en habitat groupé.
Mais ces projets plus lointains dépen-
dront des besoins en logements sub-
ventionnés une fois les 500 premiers
construits.

0 J. My

Les développements prévisibles
dans le quartier des Draizes amè-
nent le Conseil communal à proposer
l'installation d'une signalisation lumi-
neuse au carrefour Draizes-Carrels
afin de résoudre les problèmes de
sécurité, de faciliter la circulation des
cycles et de donner la priorité aux
transports en commun. Cette installa-
tion permettra également le contrôle
d'accès à la zone urbaine ainsi que
la coordination des carrefours à
l'amont et à l'aval de celui des Drai-
zes-Carrels. Ce projet intéressant di-
rectement Peseux, l'exécutif de cette
commune demandera à son Conseil
général de participer pour moitié à
l'investissement de 225.000 francs.

Le développement des quartiers
situés au nord-ouest de la ville ainsi
que les constructions d'envergure
aménagées ou en voie de réalisation
génèrent une charge de trafic consi-
dérable sur la rue des Draizes avec
un débit journalier moyen de quel-
que 20.000 véhicules. Sur l'axe per-
pendiculaire des Carrels, le débit est
de 3000 véhicules au sud et de
2500 au nord. Pour l'avenir, aucune
diminution n'est prévue puisque cet
axe sera un des éléments d'accès à
la N5 et à la route des Montagnes
par l'échangeur de Vauseyon.

Rappelons que ce carrefour est
franchi plusieurs fois par jour par de
nombreux élèves des écoles des
Charmettes et des Chansons, et que
deux jardins publics ainsi qu'un cen-
tre sportif se trouvent à proximité,
/jmy

Pleins feux sur les
Draizes

Pap illons à Tord re du j our
La séance du lundi 5 octobre du

Conseil général aura des papillons à
son ordre du jour qui comprendra
trois nominations, quatre rapports de
l'exécutif, un postulat, deux interpel-
lations et une motion.

Emmanuel de Bros, de Binningen
(BL), a décidé de faire don au Mu-
sée d'histoire naturelle de Neuchâtei
de sa collection de lépidoptères
(papillons), l'une des plus importan-
tes réalisées en Suisse au cours de ce
siècle, ainsi que de l'essentiel des
documents qui l'accompagnent,
geste qui représentera un enrichisse-

ment considérable des collections du
musée. Aussi le Conseil communal
propose-t-il d'accepter cette dona-
tion avec reconnaissance .

Les conseillers généraux débat-
tront du postulat socialiste sur l'amé-
nagement de la place de la Gare
avant d'entendre les réponses de
l'exécutif à l'interpellation de la libé-
rale Violaine Barrelet sur le carre-
four Rocher-faubourg de la Gare-
Fontaine-André et à celle du radical
Antoine Wildhaber relative à la con-
sommation d'énergie cachée et au
recyclage du matériel usagé dans

les services communaux. Enfin, Chris-
tian Piguet développera la motion
d'EcoSol demandant à l'exécutif
d'étudier la possibilité de suspendre,
pour ces prochaines années, les in-
vestissements pour des ouvrages de
protection civile, l'achat de matériel
et l'organisation de cours commu-
naux. Cette pause soulagerait les
finances de la Ville et permettrait de
redéfinir les objectifs de la PC, no-
tamment en vue d'une réelle efficaci-
té en cas de catastrophes naturelles
ou industrielles, /jmy

¦ OFFICIEL! — Les mauvaises lan-
gues n'ont plus qu'à se taire. Les piscines
du Nid-du-Crô sont homologuées. Offi-
ciellement. La Fédération suisse de nata-
tion confirme que l'établissement répond
aux normes exigées pour la pratiques
des sports. Les bassins figurent désor-
mais sur la liste officielles des piscines
dans la catégorie A, pour la piscine
ouverte et dans la catégorie B pour la
piscine couverte. Pour en convaincre -
sinon le public, du moins la presse -
Biaise Duport, directeur du Service des
sports, a remis hier copie de l'attestation
officielle. Tout en craignant cependant
qu'un démenti ne confirme les esprits
chagrins dans leurs doutes. Mais non,
mais non.../jmt

I VJ^B̂ ^  ̂ Place des Halles

Y/Qj rOK TéL 038/25 40 46
«*?•,£¦» Spécialités
TRA,TEUR italiennes

Dimanche 27 septembre
OUVERT de 9h à 18H

36843-76

Aujourd'hui

MARCHÉ
AUX PUCES
+ brocante

Trois-Rods, route Boudry
à Chambrelien,

de 9 h à 18 heures.
Par pluie, renvoyé au 3.10.92.

Tout doit disparaître. 35774.7e

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

( PORT DE NEUCHÀ TEL "
^

vous propose
dès le 30 septembre

I LA CHASSE l
avec en exclusivité

le vendredi 2 octobre
dès 1 9 h 30

FANFARE DE TROMPES DE CHASSE
LES SONNEURS

RALLYE TROMPES
NEUCHÂTELOIS

Découvrez la différence.

\ /
\ 137428-76 i

- tieuchà%e VILLE-



LES INTERCHANGEABLES
3 MONTURES

POUR 179.-
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LEL'DERON MARIN-CEMTRE CERNIER
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JAPOTTOTTaS 21 12) .; -"H
HORIZONS LOINTAINS 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30.
1 2 ans. 2e semaine. Un film de Ron Howard, avec
Tom Cruise, Nicole Kidman. La vie, au siècle der-
nier, de pionniers en quête de terres et celle d'un
jeune couple qui ne rêve que de liberté et de
réussites. Une très belle et vibrante épopée lyri-
que !

|l>PLLOl2Ï252U2) ~]

BALLROOM DANCING 15 h - 20 h 30 - (17 h 45
et lundi tout le jour, V.O. angl. s/t. fr. ail.). Pour
tous. 4e semaine. De Baz Luhrmann, avec Paul
Mercurio, Tana Morice. Un film virevoltant, aux
rythmes joyeusement entraînants. C'est vraiment
superbe!

fAPPUQ 3 (2521 12)
MEDITERRANEO 15 h - 17 h 45 - 20 h 45 (V.O.
ital. s/t. fr. ail.). 1 2 ans. 2e semaine. De Gabriele
Salvatores, avec Diego Abatantuono, Claudio Bi-
gagli. Oscar 1992 du Meilleur film étranger. Que
«la guerre est jolie» pour ces soldats italiens qui
se retrouvent sur une île perdue de la mer Egée!..
Une comédie pacifiste aux situations inattendues!

[ÂRCADEST257878) ... A.P A_ .,.::... ' 1
ALIEN 3 15 h - 1 8 h - 20 h 30. Sam. noct. 23 h 1 5.
16 ans. 3e semaine. De David Fincher, avec Si-
gourney Weaver, Charles Dance. Les nouvelles
mésaventures du lieutenant Ripley qui traque la
«bête immonde» sur une planète-prison. Un film
puissant: l 'angoisse est totale!

|Ï03(25 88 88) . 1
JF PARTAGERAIT APPARTEMENT 15 h - 18 h -
20 h 30. 1 6 ans. 2e semaine. Un film de Barbet
Schroeder, avec Bridge! Fonda, Jennifer Jason
Leight. Deux jeunes femmes célibataires décident
d'habiter ensemble, mais cette cohabitation se
transforme progressivement en cauchemar... Une
histoire troublante aux conséquences imprévisibles.

PALACE (25 56 66) ;y„ j

BOOMERANG 1 5 h 30 - 18 h - 20 h 30. Sam.
noct. 23 h.l 6 ans. 3e semaine. De Reginald Hudlin,
avec Eddie Murphy, Robin Givens, Grâce Jones. Le
grand re tour à l 'écran d'Eddie Murphy dans une
comédie mitonnée à la sauce black. Un tombeur
sur le point de tomber!

BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS Sam/dim.
1 3 h 45. Pour tous. Le plus célèbre et le plus ravis-
sant des dessins animés de Walt Disney. Un vérita-
ble enchantement!

REX (25 55 55) ~"~ZZZZZ_ZT
L'ARME FATALE 3 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Sam.
noct . 23 h 15. 16 ans. 5e semaine. De Richard
Donner, avec Mel Gibson, Danny Glover. Un film
explosif, à l'efficacité redoutable. Le grand succès
de la rentrée!

STUDIO (25 30 00) ~1

COEUR EN HIVER 15 h - 18 h - 20 h 45. 12 ans.
3e semaine. De Claude Sautet - Lion d'Argent,
Venise 92: avec Daniel Auteuil, Emmanuelle Béart,
André Dussolier. Un très grand, très beau et émou-
vant Sautet, interprété par des comédiens remar-
quables.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtei

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: sa/di. 17H30, 20H30 NORD, 16 ans.
CORSO: 18h45, 21 h (sa/di. aussi 16h30) LA NUIT
DECHIREE, 16 ans.
EDEN : 1 8h30, 20h45 (sa/di. aussi 1 6 h) UN COEUR
EN HIVER, 1 2 ans.

PLAZA : 16h, 18h30, 21 h L'ARME FATALE 3,
16 ans.

SCALA : 15H30, 18h, 20H30 ALIEN 3, 16 ans.

COLISEE: sa/di. 20H30 (di. aussi 15h (si pluie) et
17h30) BEETHOVEN, pour tous.

CINEMA DU MUSEE: sa/di. 20h30 LES NERFS A
VIF/CAPE FEAR.

EMg
APOLLO : 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h45, sa/di. aussi
17h30) L'ARME FATALE 3 (V.O. angl. s/t. fr.all.).
LIDOl: 15h, 17H30, 20h30 (sa. noct. 22H45) IP-5
(français). 2: 15 h, 20H15 (sa. noct. 22 h h 45) TWIN
PEAKS-FIRE WALK WITH ME (V.O. angl. s/t. fr.all.);
17h45 Le bon film - LE MARIAGE DE MARIA
BRAUN (français).
REX1: 15h, 17H45 , 20hl5 (sa. noct. 22H45) FAIS
COMME CHEZ TOI! (V.O. angl. s/t. fr.all.). 2: 15h,
17h30, 20h30 (sa. noct. 22H45) HORS SAISON
(français).
PALACE: 15h, 17H15, 20H15 (sa. noct. 22H45)
ALIEN 3 (V.O. s/t. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22H45)
SINGLE WHITE FEMALE (V.O. angl. s/t. fr.all.).

Neuchâtei - Jusqu'à 2h: 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).

i avnrrAvn
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 2h: 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 2h: Le
Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le 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
95 (038)42 2352 ou (039)232406.
Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
<? (038)42 34 88 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: 95 (038) 251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 95 (038)535181.
Drogues: entraide et écoute des parents
95 (038)333086.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtei
95 (038)2123 25.
Mamans de jour: Neuchâtei cfr (038)240544; Bou-
dry 95 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
95 (039)282748; Val-de-Ruz 95 (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence cf 1 1 1.
Médiation familiale: 95 (038)25 55 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchàtel  ̂(038)207435/207436 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchàtel '̂ (038)245656; service animation
95 (038) 25 46 56, le matin ; service des repas à domi-
cile 95 (038) 25 6565, le matin.
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
/ (038)31 1313. Secrétariat 95 (038)3149 24.
Soins à domicile: soins infirmiers f (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 81 (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
diabétiques et cancéreux / (038)304400; aux sto-
misés {f (038)24 38 34 (heures de bureau). Sam/dim.
et jours fériés, renseignements par répondeur auto-
matique.
SOS futures mères: 95 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 95 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtei
<p (038) 24 60 10.
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtei (sam. 1 9-24 h). Educateurs de rue

<"f (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue rp 143 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le fr de votre vétérinaire
renseigne.

Fête des vendanges: sam: 15h, cortège d'enfants
costumés dans la ville; 16h (place des Halles), grand
concert cacophonique des Guggenmusik, 19h (Pati-
noire couverte du Littoral), parade des fanfares. Dim:
matin, animation en ville par les fanfares suisses et
étrangères, 14 h, grand cortège et corso fleuri sur le
thème ((Haut de gamme».
La Case à chocs (Tivoli 30): sa/di. 21 h, 2 jours de
musique «(Fête des vendanges 92».
Pharmacie d'office : WILDHABER, rue de l'Orange-
rie. 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 yî 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le cÇr 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
9-1 2h) 95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (sa. 9-17h); 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 4-1 7h)
salle Rousseau.
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9- 12 h.
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 95 245651.
Piscines du Nid-du-Crô : sa. 8-22h/di. 9-20 h.
Musée d'art et d'histoire : sa/di. 10-1 2h/ l 4-1 7h,
exposition Jean-Michel Jaquet ((La ligne traver-
sante») et les collections permanentes. Di. fermé.
Musée d'ethnographie: sa/di. 10h-17h, exposi-
tions: ((Les femmes », ((A fleur de peau» (bijoux
touaregs) et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: sa/di. 10-17' h, exposi-
tion, ((Sélection de minéraux» et les collections du
musée. Sa/di. fermé.
Musée cantonal d'archéologie: sa/di. 14-17h, col-
lection du musée.
Galerie des Amis des arts: sa. 10-1 2h/ l4-17h,
Jeanne-Odette et Claudévard, oeuvres récentes. Dim.
fermé.
Galerie-atelier Devaud : sa. 15-18h, expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: sa. 1 0-1 2h/14-17h, di. 15-18h,
Giuseppe Gavazzi, terrés cuites .
Galerie Elysées: sa 9-12h/13h30-17h, Jean Da-
prai, peintures.
Galerie des Halles: sa. 10-1 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. Derniers
jours.
Home de Clos-Brochet : sa/di/lu. 14-18h, Lotti Mes-
chter, figures animées. Derniers jours.
Maison du Prussien : Robert Friedrich, monotypes,
dessins.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Alain Jaquet.
Plateau libre : sa. dès 21 h30, ((Clins d'œil» (Neuchâ-
tei), rock (dimanche fermé).

On se croirait
au siècle passé !

On dirait vraiment que cette loi a
été conçue pour promouvoir une
agriculture d'un autre temps. Elle
ignore totalement les cond itions
d' exploitation d' aujourd 'hui.  En
empêchant , par exemple , le déve-
loppement rationnel des domaines
agricoles , elle priverait l' agricul-
ture des techniques d'exploitation
modernes , indispensables  pour
assurer une production à des coûts
avantageux. Dans la foulée , elle
contraindrait aussi les agriculteurs
à une intensification préjudiciable
à l'environnement. 72519 - 10

AT.

Mettre la
paysannerie suisse

sous cloche ?

NON
à la nouvelle loi sur
le droit foncier rural

Les voyages
forment la jeunesse.

David de Pury le savait bien.

Si nous occupons une partie de sa "place"... ce n'est pas pour refaire le monde.
Dans notre petit coin de pays, vous nous trouvez partout.

Avec un service personnalisé, efficace, sympathique,
et des conseils pour toutes vos opérations bancaires.

¦ ____________ mkm ̂ ~~~ ^aUP\ J I if nrP K̂ £ *  ̂ k.

feT  ̂\z Ai X * |̂

m
CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Place Pury 13 2001 Neuchâtei Tél. 038 21 31 71 Accès direct par le parking

Ensemble, tout devient possible
72564-10



Brocante : le tohu-bahut
LE LANDERON/ la plus grande foire d'antiquités de Suisse est ouverte

E

t un Voltaire sur la tête. Un! En
pleine rue Saint-Maurice? Au Lan-
deron? Hier? Pas possible... Mais

si, la Brocante du Landeron, la plu:
grande foire d'antiquités et de biblote-
ries de Suisse a démarré.

Quelle effervescence, mes amis. Sur
le coup des 14h, vlan! Les routes me-
nant à la vieille ville sont ouvertes. Et
en avant les camions et camionnettes.
Les habitués connaissent leur coin. Ils
sont en tête de file. Et vont s'engouffrer
joyeusement vers ce qui va devenir,
dès aujourd'hui, la plus grande caverne
d'Ali Baba du moment.

C'est qu'il y en a de la marchandise
à installer. Et que je te prenne cette
commode à bout de bras. Et que je te

déballe cette carafe avec soin. Et que
je te polisse ce plateau. Attention, fra-
gile! Et que je te... multiplié par trois
cents.

La brocante a pris ses marques dans
le bourg du Landeron. Les marchands
sont fin prêts. Les clients pointent déjà
le bout de leur nez voire ouvrent leur
portemonnaie. Même si, officiellement,
ce n'est qu'aujourd'hui que le coup
d'envoi est donné.

— Vas-y, vas-y, tourne!

Cette injonction — suivie d'un «il pé-
¦touille quand il a son bâton, il a
peur?!» — s'adresse au «crêpiste» de
service, au stand de la paroisse catho-
lique du Landeron, en pleine leçon
d'initiation intitulée «Comment réussir

une crêpe fine».

La Brocante du Landeron, c'est aussi
cela. C'est aussi une fête où chacun
déambule librement, dans la cohue. Les
stands des sociétés locales du Landeron
pourvoyent à l'essentiel. Ici, c'est une
odeur de poisson, ou de jambon, ou de
fromage, ou de grillades. Là, on boit un
pot, entre deux moments de fouine. La
brocante, c'est la rencontre. Avec le
passé mais aussi avec le présent: la
présence des artisans céramistes, fai-
seurs de colliers ou de senteurs, ramène
à la réalité.

Et puis, la brocante, c'est aussi syno-
nyme de détente. Elle fait revivre ce
temps d'avant la télévision, d'avant la
tension, d'avant la pression. Un petit

tour à la brocante? D'accord, mais que
de jour. A 19 h, tout s'éteint au Lande-
ron; tout devient serein. Les stands se
ferment. Les cantines et buvettes aussi.
Le bourg s'endort.

Alors, place à la Fête des vendanges
de Neuchâtei. Pas de concurrence mais
une synergie. Pendant la journée, ce
samedi et ce dimanche, un petit tour à
la brocante et le ressourcement est
assuré. Et pendant les nuits, libre à
vous!

0 Ce. J.

O D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-lacs en page 17

BROCANTEURS — Deux tiers des 300 marchands viennent de tous les cantons suisses et de l'étranger. oig- B-

Vade-mecum
La Brocante du Landeron, c'est

une gigantesque organisation. Qui
occupe à l'année les membres de
l'Association de la vieille ville du
Landeron (AWL). C'est un investis-
sement de temps considérable et
bénévole pour aboutir à un épa-
nouissement qui va durer deux
jours... Car à côté des 300 mar-
chands, dont plus des deux tiers
viennent de tous les cantons de la
Suisse et de l'étranger, il s'agit de
mettre sur pied tous les à-côtés.

% Arts décoratifs: nouveauté.
Une tente au sud du bourg leur est
spécialement dédiée. Objets subli-
mes.

# Infirmerie: dans le local de
l'œuvre des sœurs, sous la première
voûte.

# Information: stand polyglotte
où marchands et chalands trouvent
réponse à tout. Entrée nord du
bourg. Vente de pin's.

% Objets trouvés ou perdus: au
stand d'information pendant la
fête; à l'administration communale,
après la fête.

0) Parking: quelque 1000 pla-
ces à disposition. Deux variantes:
beau temps, et mauvais temps. Sui-
vre les indications,
9 Prix: revus à la baisse. La

récession se fait sentir. Même dans
le marché de l'antiquité et de la
brocanterie. /cej

Trafic dévié vers son visage définitif
BOUDEVILLIERS / Ouverture mercredi prochain du premier tube de la tranchée couverte de la J20

A

vec l'ouverture au trafic routier
de la tranchée couverte de Bou-
devilliers, mercredi prochain dès

8h, le chantier de la J20, route qui
relie le pont de la Sorge à Valangin
au Bas-du-Reymond, entrera dans une
phase décisive. C'est en effet la pre-
mière fois que les automobilistes pour-
ront emprunter un tronçon complète-
ment aménagé depuis le début des
travaux, en 1 988. Pour le moment, seul
un tube de la tranchée couverte sera
mis en service, et cela pour une durée
de vingt mois environ, le temps de
construire l'autre, à l'est du premier.

Les autos descendant des Hauts-Ge-
neveys emprunteront la J 20 propre-
ment dite à la hauteur de Malvilliers,
pour ensuite plonger dans la tranchée
couverte de Boudevilliers où le trafic
sera provisoirement bidirectionnel.
Dans le sens de la montée, le trafic
empruntera la tranchée pour ensuite
monter jusqu'à la hauteur du bassin
accumulateur des eaux de crue de
Malvilliers, pour se raccorder sur la
route cantonale par une petite chicane
provisoire. Les habitants de Boudevil-
liers devront, s'ils veulent descendre à
Neuchâtei, circuler un petit bout sur la
route de Bottes pour ensuite revenir en
arrière jusqu'au tout nouveau carrefour
du Breuil.

— Pendant toute la durée des tra-
vaux, a expliqué hier Patrice Blanc,
inspecteur de la signalisation routière
au Service cantonal des ponts et chaus-
sées, nous avons mis et nous allons
mettre un accent particulier sur la sécu-
rité. Les automobilistes pourront dans
la tranchée disposer de sorties de se-
cours, d'extincteurs et de téléphones en
cas d'alarme. De même, les équipe-
ments de la chaussée (glissières auto-
matiques, etc.) limiteront les risques
d'accident.

En cas de pépin, le recours à l'un ou
l'autre des équipements de sécurité
par un usager sera automatiquement
signalé à la centrale de transmission de
la police cantonale, pour le moment à
la rue de la Balance à Neuchâtei, puis
localisée aux Poudrières une fois la
traversée du chef-lieu ouverte. Les
pompiers et les ambulanciers pourront
ainsi intervenir très vite. Les responsa-

bles du chantier ont également prévu
de mettre en place les déviations de
circulation en cas d'accident dans la
tranchée, par les carrefours Challande
et du Breuil dans le sens de la des-
cente, et par Boudevilliers, Fontaines,
Fontainemelon et Les Hauts-Geneveys
dans le sens de la montée. Les pan-
neaux de déviation sont déjà installés
dans ces derniers villages et Patrice
Blanc espère n'y avoir jamais recours!

Durant 20 mois, l'un des deux tubes
de la tranchée couverte de Boudevil-
liers sera donc ouvert à la circulation.
Le temps de construire l'autre tube,
sous la route cantonale actuelle. Les
deux-roues et le trafic agricole ne sont
également pas oubliés, mais passeront
par le village de Boudevilliers avant
de rejoindre la jonction nord de Valan-
gin. Dans 20 mois, la J20, dans sa
partie inférieure, prendra son visage
définitif avant l'inauguration des tun-
nels, prévue pour la fin de 1 994.

0 Ph. c.
0) D'autres nouvelles du Val-de-

Ruz en page 18
TRANCHEE COUVER TE DE BOUDEVILLIERS - L'un des deux tubes prévus est désormais prêt à recevoir le trafic.

ptr- £¦

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

# Route de Chasserai:
une décision historique Page 19

LAC DE BIENNE -
Le chasselas de la
région, s 'il est rare,
pourrait séduire
l'Europe. JE-

Page 19

L'Europe
les tente

M

on petit papon binôme,
toutes les bougies de
mon cœur s 'allument

en même temps, lorsque j e  te
vois à travers l'aquarium qui me
traîne chaque matin vers le lieu
de mes escogitations. Tous les bi-
gorneaux voisins n'y compren-
nent rien. Il y a des billes dans le
ciel et les torrents prennent Tas-
censeur. »

te Courrier

uMa coulinette, l'oiseau s 'em-
mêle les pattes et n 'ira jamais
prendre l'escarpolette de l'hibis-
cus du caravansérail. Les dra-
peaux flottent entre mes épaules,
les moustiques me sifflent dans
l'oreille et l'espace s 'amollit
comme un chewing-gum.»

uLes uns, les autres, s 'envolent
sur leurs branches à travers le
brouillard du matin. A travers les
distances multiples, le vent ne
t 'apportera pas la plume de mon
baiser.»

Signé: Ton niappap coco
0 c.

# Extrait littéraire d'un hebdo-
, madaire gratuit du Littoral

Le billet de Ciron
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Civet cuit Cô,e de bœuf, T-bone steak
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MENU DE CHASSE
ux bolets ou Terrine de lièvre ou Marcassin

ou Consommé de faisan
reuil ou Marcassin où Médaillons de chevreuil
St-Hubert ou Tournedos de faisan
de chasse traditionnelle avec spatzli maison

ou nouillettes 137149-90
u Pâtisserie Maison ou Soufflé glacé Mitterrand.
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CHINOISE
DINDE

16.- le kg
CHINOISE

AUTRUCHE
19.- le kg

BOURGUIGNONNE
DINDE

16.- le kg
BOURGUIGNONNE

AUTRUCHE
30.- le kg

137152-90

302 fois l'an...
20 pros de la pub mettent tout en
œuvre pour satisfaire à votre
demande, afin que votre annonce
paraisse à la date de votre
convenance.
A votre tour soyez vigilant en
vous souvenant que chaque
annonce doit nous parvenir
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\ Conseiller

La pub
c'est votre intérêt.
Cest aussi notre job !

Appelez-moi, je  vous
réponds au 256501.
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EEXPRESS
Mme regard ou quotidien
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AMOUREUX DES VINS

RÉJOUISSEZ-VOUS
Venez découvrir un choix unique
de vins d'Italie et de Californie,

d'extraordinaires Portos Vintages,

I e t  
laissez-vous guider de Condrieu

à Châteauneuf-du-Pape
en passant par Cornas
et Beaumes-de-Venise

4, rue de l'Evole - Neuchàtel
Tél. 038/21 39 96

137150-90
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CAVEAU DES TOURS — Bons vins et bons conseils chez Jacques L'Eplattenier. cig-f

En pleine ville, au 4 de la rue de l'Evole, une cave abritait de
fameux vins en 1811 déjà. Depuis juin de cette année, après
avoir été splendidement rénovés, les lieux offrent un coup d'œil
qui, à lui seul, vaut le déplacement. Dans cette cave aux vieilles
pierres apparentes et au plafond voûté (d'origine !), Jacques
L'Eplattenier a installé son commerce de vin.
Avec de bons conseils et des rapports qualité prix attractifs , on
y trouvera des produits importés directement de France, d'Ita-
lie, du Portugal et même de Californie. A une belle palette pour
amateurs exigeants, s'ajoutent de bons crus neuchâtelois, tessi-
nois et valaisans. Et pour obtenir des prix encore plus favora-
bles, on peut venir mettre en bouteilles soi-même certains vins.
Le Caveau est ouvert l'après-midi jusqu'à 19 heures (le samedi
de 9 à 17 heures), j  M-

I Un coup
d'œil

I à la cave !
i

¦



A la recherche
d'un maître

SOS

Le Refuge de Cottendart , à Co-
lombier, accueille de nombreux
animaux de compagnie qui soni
à la recherche d'un nouveau
foyer. Régulièrement, nous vous
présenterons quelques-uns de ces
compagnons à quatre pattes que
vous pouvez adopter. Si vous
êtes intéressé(e) par l'un ou l'au-
tre de ces portraits, adressez-vous
au Refuge de Cottendart , à Co-
lombier (tél. 038/41 3831).

BUCK - Croise berger allemand,
ce mâle d'une année et demie
cherche un agréable foyer. Il a
bon caractère et est très gentil
avec les enfants. A besoin d'un
bon martre pour être éduqué.

ptr - .E

M ANDY — Croisé berger belge,
cette femelle d'une année et de-
mie cherche foyer sans enfants.
De caractère gentil, elle est très
vive et apprécie les longues bal-
lades, ptr- JE

FOXY - Croisé loulou de Pomé-
ranie, ce petit mâle d'une année
cherche agréable foyer. Il a très
bon caractère, aime la compagnie
et les promenades. ptr- JE

NA TA CHA - Chatte de Somalie
stérilisée, âgée de deux ans, elle
attend un tendre et chaleureux
foyer. p.r. JE.

Un anniversaire incontournable
BOUDRY / Demande de crédit pour le 650me de la Charte

L u  
an prochain, Boudry aura ren-
dez-vous avec l'histoire. La ville
des bords de l'Areuse commémo-

rera en effet le 650me anniversaire de
la Charte de franchises octroyée par le
comte Louis de Neuchâtei «le dou-
zième jour du mois de septembre Tan
du Seigneur Mil trois-cent quarante-
trois». Un événement important qui mé-
rite d'être marqué d'une pierre blan-
che et pour lequel une demande de
crédit de 130.000fr. sera soumise,
lundi soir, à l'attention du Conseil géné-
ral. Montant représentant environ 25 fr.
par habitant, que l'exécutif propose de
répartir sur quatre exercices.

Dans le cadre de ce montant, plusieurs
manifestations sont retenues actuelle-
ment. La plus marquante sera sans au-
cun doute un spectacle pour lequel de
longues recherches historiques ont été
effectuées. Il sera interprété par une
troupe théâtrale et permettra à quelque
200 Boudrysans d'y participer comme
figurants, chanteurs ou acteurs. Une ex-
position ayant pour thème <(Boudry, son
histoire, son château et son vignoble»
sera présentée au Musée de la vigne et
du vin.

Apres les festivités auxquelles Boudry-
sia sera étroitement associée, trois pro-
positions seront appelées à subsister:
l'édition d'une plaquette commémora-
tive; le sentier du 650me tracé pour une

bonne part dans les forêts de Boudry
(un balisage indiquerait aux promeneur;
le cheminement à suivre); une place de
jeux et de pique-nique comprenant ur
sentier didactique pour la connaissance
des végétaux et une place de parc
avec panneau d'accueil, dans la région
des Métairies. D'autres manifestations
pourraient encore être mises sur pied: le
20me anniversaire du collège de Vauvil-
liers; le 20me anniversaire du jumelage
entre Boudry et Voujeaucourt; le Musée
de l'Areuse; la Fête nationale, notam-
ment.

Passés les airs de fête de l'an pro-
chain, les élus auront plusieurs points
peut-être moins gais, mais tout aussi
importants à débattre. Le premier con-
cerne les tarifs de vente de l'eau de
boisson. Cette question avait déjà été
discutée lors de la séance de décembre
dernier. Après avoir accepté une aug-
mentation pour 1 992, les conseillers gé-
néraux avaient renvoyé le dossier au
Conseil communal, le priant d'étudier un
système progressif, voire unique, du tarif
dès 1 993. Son étude terminée, l'exécutif
propose de fixer: un prix unique du
mètre cube d'eau de 1 fr. 20 pour les
ménages, l'artisanat, le commerce, l'in-
dustrie, les robinets de vignes et jardins;
jn tarif de 1 fr.50 le mètre cube pour les
chantiers de construction; un tarif pour la
Fourniture d'eau à forfait aux chantiers

de construction (60centimes par mètre
cube SIA).

Deux demandes de crédit figurent
également à l'ordre du jour. L'un, de
63.000fr., est sollicité pour la stabilisa-
tion du chemin du Pré à Gréda et la
réfection de la piste à tracteurs dans la
division 63 des forêts communales. L'au-
tre, de 122.000fr., concerne des tra-
vaux d'assainissement urgents et une
étude complète et évaluative du collège
de Vauvilliers. En outre, le Conseil géné-
ral devra se prononcer sur le renouvelle-
ment d'un emprunt auprès de la Caisse
de pensions de l'Etat et sur une de-
mande d'autorisation de contracter un
nouvel emprunt de quatre millions de
francs.

Enfin, le législatif prendra connais-
sance du rapport du Conseil communal
au sujet de la motion socialiste, prise en
considération le 27 avril, relative à la
mise en place d'un programme d'em-
plois destinés aux chômeurs en fin de
droit. Il étudiera également le texte
d'une motion libérale demandant —
avec clause d'urgence — «que soit me-
née une réflexion de fond sur les tâches,
investissements, dépenses et ressources
de la commune. Cela dans le but d'équi-
librer les budgets et les comptes, en
maintenant au mieux la qualité de la
vie». Un exercice pour le moins ardu.

OH. Vi
Ouverture de

saison à 2016

DEUX- 1A CS

A 

Hauterive, Galerie 2016, la sai-
son reprend après une longue
pause estivale avec une exposi-

tion d'Aloïs Dubach, dessins et sculptu-
res; au foyer de la galerie, des petits
formats de Sébastian Burckhardt, un
peintre zurichois qui y expose pour la
première fois. Peu de relations entre les
deux œuvres, si ce n'est l'usage du
beau papier. Il prend même sous forme
de papyrus une importance détermi-
nante dans les dessins d'Aloïs Dubach:
les morceaux modestes de cette belle
matière ligneuse sont déjà tout un
monde en eux-mêmes, avec une couleur
et des rythmes propres à chaque
feuille. Il suffit des quelques traits né-
cessaires à faire un être cubique, une
boîte pourvue d'un regard ou d'une
batterie de vides carrés, avec un rien
d'événement, une pente, un seuil, une
rencontre, pour avoir tout une humeur,
et l'humour, qui est partout. Une ving-
taine de nouvelles sculptures répond
aux dessins: petit format, réserve des
formes, modestie des surfaces d'acier
corten brut, gris ou rouillé. Quant à
Sebastien Burckhardt, il jubile dans une
abstraction chaleureuse, avec une pin-
cée ici ou là, dans les passages proches
du grafitti, de brefs noyaux de figura-
tion, / chg

Eliminer les stocks, et vite !
MOTIER / Les vignerons romands très inquiets avant les vendanges

A .  
lors que les vendanges s'ouvrent
un peu partout, les vignerons ro-
mands sont inquiets. Très inquiets

même. Tandis que la consommation de
vin régresse en Suisse, ils ont toujours
sur les bras quelque 25 millions de
litres de vin excédentaires. Réunis jeudi
en assemblée à Métier, la Fédération
romande des vignerons a voté à l'una-
nimité une résolution demandant au
Conseil fédéral d'intervenir immédiate-
ment pour assainir le marché.

Que faire des formidables excédents
issus de la récolte de 1 989? Depuis trois
ans, quelques 20 millions de litres de
blanc et 5 millions de litres de rouge
attendent toujours preneur. Malgré les
efforts pour limiter la production, la si-
tuation sur le front des stocks ne s'amé-
liore que très lentement. Il faudrait cinq
ou six ans pour revenir à un niveau de
réserve normal. La consommation de vin
en Suisse régresse (-4,25% par rapport

a 1 991 ). Le vin blanc indigène est parti-
culièrement touché, tandis que le rouge
reste stable. Les habitudes de consom-
mation ont changé: le vin rouge ou le
rosé accompagne les repas, tandis que
le ballon de blanc en apéro est une
habitude qui se perd. Face à cette situa-
tion, les prix du kilo de raisin stagnent
au plus bas, mettant en péril de nom-
breuses exploitations.

Pour rétablir un certain équilibre, il
faudrait limiter la production de cette
année à 110 millions de litres. On en est
loin, puisque les estimations faites lais-
sent présager une récolte identique à
celle de 1991, soit 136 millions de litres.
Cette prévision pourrait pourtant être
supérieure à la réalité car elle tient pas
compte des recommandations de limita-
tion données dans certains cantons. La
Confédération a, elle, annoncé un petit
coup de pouce: elle soutiendra la cam-
pagne de raisin de table, pour 1 million

de kg de raisin. En revanche, c'est nor
en ce qui conserne une action «jus de
raisin suisse».

Pour la Fédération romande des vi-
gnerons, cette situation n'est plus suppor-
table: une intervention de la Confédéra-
tion est urgente pour assainir le marché
avec effet immédiat, afin d'éviter un
effondrement des prix. Les vignerons
souhaitent l'élimination des stocks. Solu-
tions envisagées: transformation des vins
en alcool industriel ou en vinaigre. Le
problème sera évidemment celui du coût
d'un tel recyclage, particulièrement mal-
venu en période de vaches maigres des
finances fédérales.

Petite consolation pour les vignerons
suisses: la récolte de cette année promet
un vin excellent. Aux dires des experts,
la cuvée 92 pourrait égaler celle de
1990!

OJ. Mt

La Russie à l'honneur
CIRQUE STARLIGHT / Signe d'ouverture

P

lace au cirque, ce soir et demain,
à La Chaux-de-Fonds: Starlight,
pour sa cinquième tournée dans le

pays, propose notamment un groupe
d'artistes russes de Saint-Pétersbourg,
Un événement pour ce chapiteau qui se
dressera à la place du Gaz avant de
gagner d'autres cieux.

Comme l'expliquent les responsables,
ce cirque suisse, placé sous la direction
de Heinrich et Jocelyne Gasser-Christe,
axe l'essentiel de ses présentations sur
une troupe de 17 artistes russes, entou-
rés par les clowns helvétiques Trémolo
& Chichilli.

Heinrich Gasser et ses fils Christopher
et Johnny lanceront le programme
avec un numéro d'équilibre. Puis l'on
s'en ira en Russie, avec une grande
parade réunissant tous les artistes. Cos-
tumes somptueux, musique tradition-
nelle, etc., sauront placer le public dans
une ambiance particulière.

Exercices à la perche aérienne, py-
ramides humaines, grâce, élégance,
prouesses techniques, voltige aérienne,
rien ne manquera pour donner à cette
tournée 92 un panache flamboyant.

Un orchestre de cinq musiciens polo-
nais assumera la partie musicale. «Afin
de créer une ambiance typiquement
russe, la direction a collaboré avec des
spécialistes de' Saint-Pétersbourg pour
la mise sur pied de cette saison». Une
référence et, pour le spectateur, la
certitude d'aller au-devant de repré-
sentations d'une haute tenue.

Starlight, créé en 1 988, est le der-

TREMOLO ET CHICHILLI - Les
clowns romands du cirque Starlight.

serex

nier-né des cirques suisses. Une ving-
taine de caravanes, quinze camions et
tracteurs, nombre d'autres véhicules, un
chapiteau pouvant recevoir un millier
de personnes, une ménagerie: la tour-
née 92 qui s'arrêtera dans 72 villes de
notre pays, laissera le souvenir d'heu-
res riches en émotion et en qualité.

0 Ph. N.
% La Chaux-de-Fonds: aujourd'hui à

15h et 20hl5; demain à 15h, à la place
du Gaz. Colombier: vendredi 2 octobre à
20h 15; samedi 3 octobre à 1 5 h et 20hl 5;
dimanche 4 octobre à 15 h, Arsenal mili-
taire.

Ban
des vendanges
Dans la plupart des commune;

viticoles du district de Boudry, le
levée du ban des vendanges a été
officiellement fixée au lundi 28 sep-
tembre. Cela aussi bien pour le
blanc que pour le rouge. Ainsi, à
Boudry, Colombier, Bôle, Auvernier,
Cortaillod, Bevaix, Gorgier-Chez-
le-Bart et Saint-Aubin-Sauges, les
grappes pourront se couper dès
cette date. Pour Corcelles-Cormon-
drèche et Vaumarcus, la décision ne
sera prise que lundi, /hvi
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Courir pour les autres
SOLIDARITÉ/ Manifestation traditionnelle

C

ourir pour un monde sans faim:
cette manifestation traditionnelle
aura lieu, à nouveau, aujourd'hui,

sous les auspices de l'Eglise réformée.
Cette année, pourtant, les organisa-
teurs proposent deux nouveaux par-
cours, avec 5 et 12 kilomètres. Les
catégories juniors, dames, élite et véré-
rans sauront affronter les difficultés,
tandis qu'une marche de 5 km sera
ouverte à chacun. Les départs seront
donnés, comme d'habitude, devant le
Gymnase cantonal du Bois-Noir à La
Chaux-de-Fonds, les inscriptions étant
prises sur place dès 12 h pour les
retardataires.

L'objectif de cette année est de venir
courir et marcher pour un monde sans
faim, afin de soutenir un projet de déve-
loppement agricole au Chili appuyé par
Pain pour le prochain.

Et les responsables de cette manifes-
tation d'ajouter: «Nous avons mis sur
pied un système de parrainage, afin

que les coureurs courent véritablement
contre la faim, chaque foulée, chaque
kilomètre accompli nous rapprochant de
notre objectif». Rendez-vous de midi à
14 h, pour une épreuve qui à ses fidèles
mais aussi sait compter sur de nouveaux
adeptes, année après année, /ny

I
¦ KERMESSE - La paroisse catho-
lique de Notre-Dame de la Paix, à La
Chaux-de-Fonds, a organisé, à nou-
veau, sa traditionnelle kermesse-
vente, dans ses locaux de la rue du
Commerce. Cette manifestation,
comme le précisent les responsables,
est avant tout destinée à permettre à
la communauté de ce secteur de la
ville d'assumer ses tâches financières.
et ce dans une ambiance à la fois
amicale et familière. Hier soir, outre le
bal, un orchestre a assuré la partie
accueil. Aujourd'hui, place à une autre
soirée avec les fameux Neuf de
Chœur, une sympathique équipe du
Bas du canton qui, dans le sty le des
Compagnons de la chanson, saura ra-
viver maints souvenirs. Une nuit courte
puisque l'orchestre Marcel Salvi saura
tenir le rythme jusqu 'à l'aube.. Diman-
che, et pour conclure, un thé-dansant
dans l'après-midi verra Marcel Ver-
mot et son accordéon donner la clé de
sol aux courageux qui affronteront la
piste. De la joie, de la bonne humeur-,
cette vente-kermesse affronte les ans
avec un sourire toujours radieux, /ny
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FLEURIER/ Rapport 1991-1992 des commissions enfantine et scolaire

COLLÈGE DE LONGEREUSE — Durant Tannée scolaire passée, il a accueilli 13 des 14 classes de niveau primaire. Faute
de place, Tune d'elles avait pris ses quartiers à la rue du Temple. François Charrière

T

ant au niveau primaire qu'au ni-
veau inférieur, l'année scolaire
1991-1992 s'est déroulée sous les

meilleurs auspices* C'est en raccourci ce
qui ressort des rapports de gestion des
commissions de l'école enfantine et sco-
laire de Fleurier. Et dont les deux cahiers
sont inscrits au menu du prochain Conseil
général, agendé à mardi.

Présidée par Jeanne-Marguerite Zill,
la commission scolaire de Fleurier a fait
front à quatorze classes réparties de la
manière suivante: trois classes de pre-
mière, de deuxième et de cinquième
années; deux classes de troisième et de
quatrième et une classe de développe-
ment. Ce sont en tout 238 élèves qui ont
jeté leur cahier au feu à fin juin dernier.
Les enseignants ont été au nombre de
seize, dont quatre maîtresses auxiliaires.

Hormis les leçons proprement dites, les
gosses ont connu de nombreux temps
forts. Ainsi, ils ont notamment assisté au

spectacle de Philippe Cohen dans le
cadre des festivités d'inauguration de la
salle Fleurisia; à une projection de film
au cinéma Colisée, à Couvet. Parallèle-
ment, divers spectacles ont été préparés
à l'intention des parents, ravis. Les élè-
ves de niveau quatre et cinq ont eu droit
à une «semaine verte» au Mont-de-
Buttes; les classes de niveau un, deux et
trois sont, elles, parties en «semaine
blanche»; tandis que les plus grands ont
eu droit à un véritable camp d'hiver. Ils
ont eu le choix entre un camp de ski à
Chandolin ou un camp multisportif à
Saillon. A cette grille récréative, on
pourrait ajouter les joutes sportives et la
fête de l'Abbaye, à fin juin dernier. La
richesse et la diversité des costumes, lors
du cortège du samedi après-midi est
encore dans toutes les mémoires.

Même son de cloche chez les plus
jeunes. La commission de l'école enfan-
tine, présidée par Nadine Diamanti, a

elle connu une année scolaire amputée
d'une classe, portant ainsi à deux le
nombre de classes enfantines. En effet,
seuls 38 élèves ont gagné la rue du
Temple à la rentrée d'août 1991 —
contre 58 gosses en août de cette an-
née. La classe momentanément vide a
été occupée par une classe de première
année, le collège de Longereuse n'of-
frant plus de locaux disponibles.

Comme leurs camarades «plus
grands», les élèves ont assisté à divers
spectacles. Ils ont visiter d'innombrables
endroits, et ont eux aussi défilé à l'occa-
sion de l'Abbaye. Enfin, et à la suite
d'une intervention au Conseil général du
16 juin 1 992, les autorités communales
ont pris la décision de placer un agent
de police devant le bâtiment de l'école
enfantine, tous les jours aux heures d'en-
trée et de sortie des enfants. Sécurité
des chères têtes blondes oblige.

0 S. Sp.

L'année mérite une mention
Boulimie à la Fleurisia
I a Suisse méritait bien ça. A la fin

août 1991, elle n'avait comptabi-
lisé que 1337 spectacles à elle

uniquement consacrés. Elle avait sans
conteste droit à un spectacle supplé-
mentaire. Et à un spectacle d'une fra-
cassante originalité: «Pour en finir une
fois pour toutes avec le ZOOme» est
peut-être le seul à avoir oublié de
puiser dans les caisses «spéciales» gé-
néreusement ouvertes pour la grande
célébration. Il ne doit rien à Solari ou à
Botta. Mais il est suisse... comme jamais
un spectacle de Boulimie ne Ta été. Et
c'est heureux parce qu'après tant de
«suissitude» débordante, on ne pourra
que passer à autre chose I En atten-
dant, Martine Jeanneret, Samy Benja-
min et Lova Golovtchiner vont mettre
un terme aux festivités — une fois de
plus — à la salle Fleurisia. Un soir
seulement, vendredi 2 octobre à
20 h 30.

«Pour en finir une fois pour toutes
avec le 700me» a fait un tabac à
Lausanne. Dès lors, la société d'Emula-
tion se fait un plaisir de programmer
ce spectacle dans le cadre du 20me
anniversaire du groupe théâtral des
M ascarons./spp

0 Salle Fleurisia: ven. 2 oct. à 20h30;
location à la pharmacie Centrale, Fleurier

¦ VENTE - Ce matin de 8 h à 1 2 h,
la Place du marché de Fleurier, accueil-
lera la vente de la paroisse catholique
fleurisanne. Pour l'occasion, les badauds
auront le choix entre des fruits et des
légumes du Valais, des gaufres et des
pâtisseries, mais encore de la couture et
des tricots. Sans oublier le bric-à-brac
dont le produit est destiné aux missions,
/ssp

VAL-DE-RUZ
iffinni

¦ TOURNOI DE TENNIS - Le week-
end dernier, lors de trois belles journées,
les membres du tennis-club du Val-de-
Ruz ont disputé leur tournoi à Cernier.
Toujours très en forme, Jean-François
Jendly a remporté la finale des mes-
sieurs alors que chez les dames, c'est
Fenneke Racine qui s'est imposée. Ces
deux membres sont qualifiés pour dispu-
ter les finales du Master les 7 et 8
novembre prochains. Lors de la finale
des non-licenciés, Thierry Vauthier a
battu Vincent Dessaules, /mh
_ Résultats, finale des messieurs: Jean-

François Jendly bat Minh Bui. Finale da-
mes: Fenneke Racine bat A.-M.Schnegg.
Tournoi interne: J.-F.et B. Jendly battent M.
et C. Bui. Double mixte : F.et M. Racine
battent P. et G. Sandoz. Concours de la
vitesse de la balle au service: 1. Minh Bui,
146,5 km/h.

¦ MARCHÉ D'AUTOMNE - C'est
ce matin, de 8h à 1 2h, que la paroisse
réformée de Cernier organise son mar-
ché d'automne. Il aura lieu sur la place
de l'Hôtel de ville et chacun pourra s'y
approvisionner en fruits, légumes, fleurs
et pâtisserie. Des transports seront or-
ganisés sur demande./mh

¦ CHAMPIGNONS À L'ABRI - Le
grand bâtiment sis au lieu-dit les Avi-
moulins, à Saint-Sulpice, et qui fait par-
tie intégrante des galeries de champi-
gnons — détenues depuis avril 1991
par Jean-Patrick Ducommun — sera
fermé. Une demande de permis de cons-
truire a été faite dans ce sens. En effet,
ledit bâtiment renferme de la tourbe.
Or, de par son ouverture sous le toit, il
est une proie idéale pour la pluie et la
neige qui, malheureusement, ne font pas
bon ménage avec la tourbe, /ssp

¦ CULTE AVANCÉ - Et pourquoi
pas un culte le samedi soir? Une nou-
veauté est proposée par les deux foyers
de la paroisse de Fontainemelon-Les
Hauts-Géneveys. Ainsi deux fois par
mois, soit les 2me et 4me week-end, un
culte aura lieu le samedi soir à 1 8h à la
Chapelle des Hauts-Geneveys et un au-
tre le dimanche, à Fontainemelon, au
temple à 9 heures. C'est donc ce samedi
que l'on pourra assister à un culte à la
Chapelle. Il s'agit-là d'un essai qui fait
suite à une enquête effectuée auprès
des paroissiens des deux villages. Il de-
vrait contenter ceux qui ne sont jamais
ou rarement libres le dimanche, /mh

NOIRAIGUE
Salle de gymnastique
Samedi 26 septembre à 20 h

MATCH AU LOTO
Organisation HC Noiraigue 137424-74
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îà^Ê^̂  ̂i'WW WjflS ŵ ^UBIHI %!'.'' W\ 
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Dimanche 27 septembre 1992
Départ place de la gare 13 h 30
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PROFITEZ DE LA BAISSE DE PRIX

1 kg de filets de perche = Fr. 29.- le kg
3 kg de filets de perche = Fr. 28.- le kg
5 kg de filets de perche = Fr. 27.- le kg
«Faites une réserve pour le congélateur»

Arrivage 3 fois par semaine:
Moules-Huîtres

Médaillon Fr. 20.- le kg
Entrecôte Fr. 30.- le kg

ACTION!
POULETS DE BRESSE VIDÉS

Fr. 15.- le kg
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NODS/ A venir de la route de Chasserai

L

es habitants de Nods ont été con-
voqués, dernièrement, à une soirée
d'information. Au menu de cette

assemblée extraordinaire, l'avenir de
la route Nods-Chasseral et le projet
d'une télécabine. Rappelons ici qu'une
assemblée du même type aura lieu le
29 septembre au soir et que c'est le 2
octobre que . l'assemblée communale
décidera si oui ou non le village de
Nods reprendra la route, actuellement
propriété d'un syndicat.

Pour que les citoyens du petit village
puissent se forger une opinion, il impor-
tait de leur présenter tous les éléments
de cette tractation d'un genre un peu
particulier. Leur faut-il reprendre la
route? Si oui, à quelles conditions? La
construction d'une télécabine, en lieu et
place du vétusté télésiège, est-elle sou-
haitable?

Willy Sunier, maire de Nods, a ou-
vert les feux en rappelant que la déci-
sion à prendre était importante et
qu'elle ne serait pas sans impact sur
l'avenir du village et de la région. «Il
n 'est pas facile dans le contexte actuel,
de concilier les intérêts privés et publics
qui gravitent autour de l'avenir de la
face sud du Chasserai». C'est sans au-
tre commentaire qu'il a passé la parole
à Jean-Pierre Schertenleib, président
du syndicat de la route. Sans entrer
dans les détails, ce dernier a dressé un
rapide historique de la liaison Nods-
Chasseral, rappelant que les comptes
actuels se soldaient avec un bénéfice et
que le syndicat n'envisageait pas la
fermeture de la route (ndlr. la LIM
exige la fermeture de la route avant

d'octroyer un prêt de 3,5 millions à la
société promotrice de la télécabine).
Par contre, le syndicat s 'est dit prêt à
céder la route à la commune de Nods,
mais seulement à certaines conditions.
Là encore sa position est plus que diffi-
cile étant donné qu'il ne pourra plus
percevoir à l'avenir la taxe de trois
francs par voiture montant à Chasserai,
celle-ci ayant été décrétée anticonstitu-
tionnelle par le Conseil d'Etat.

Pour Paul Matti, président du télé-
siège, le seul espoir de survie d'une
remontée mécanique est la construction
d'un transport rapide et confortable,
adapté aux besoins et normes actuels.
La télécabine (contenance de 6 person-
nes) projetée permettrait d'atteindre le
sommet de Chasserai depuis le départ
de Nods en dix minutes. Le coût de
l'installation? 8,4 millions de francs. Le
financement? Un capital-actions de 3,5
millions de francs auquel s'ajoute les
3,5 millions de prêt LIM avec intérêt
préférentiel. Restent à trouver 1 ,4 mil-
lion de francs...

Les questions des citoyens ont été
nombreuses. Des réponses il ressort que
35.000 à 40.000 véhicules montent à
Chasserai en moyenne au cours de la
belle saison. Que si la commune re-
prend la route, elle devra sortir quel-
que 300.000 à 500.000 francs de ses
caisses. Que ce sacrifice, qui ne sera
peut-être pas sans incidence sur la quo-
tité d'impôts, est à penser à très long
terme et en fonction de l'avenir touristi-
que de toute une région.

0 J.c.

Décision historique

Un ban à la carte

BIENNE 
LAC DE BIENNE / Chasse/as rare en Europe

mm our la première fois, les viticulteurs
¦'¦' du lac de Bienne se sont réunis

pour présenter, à quelques jours
des vendanges, l'état des 257 hectares
de vignes du vignoble bernois à la
presse. Ils ont choisi, à cet effet, les
hauteurs de Doucher, étant entendu
qu'ils se déplaceront d'année en année
le long des rives, de localité viticole en
localité viticole, pour aboutir, dans une
décennie, à Anet. De manière géné-
rale, la vigne 1 992 est belle et géné-
reuse et son fruit, qualitativement, sera
digne des grandes cuvées.

Le ban sera levé officiellement le
premier octobre. Romy Martin, vigne-
ronne et responsable de l'office d'infor-
mation des vins du lac de Bienne pré-
cise que «le ban a été levé très tôt
cette année. Pour la première fois, il
incombera à chaque vigneron la res-
ponsabilité de déterminer la maturité
des raisins et, libre à lui d'attendre
quelques jours de plus s 'il pense que
c'est nécessaire». Les vendanges du ¦

riesling sy lvaner ont, par contre, débu-
té hier. Les degrés Oechslé sont déjà
élevés puisqu'ils atteignent des moyen-
nes de 70 pour le blanc et de 85 pour
le rouge. Des journées comme celle
d'hier font gagner un degré à la vigne.
Il faut donc savoir habilement doser les
besoins en soleil, être à l'écoute du
temps, et contrôler la maturité.

Sur le plan quantitatif, les vignerons
du lac de Bienne ont toujours été très
sages. «Si Ton fait la moyenne des dix
dernières années, les quantités récol-
tées ont été de 810 g/m2». Les pro-
fessionnels ont donc réussi le tour de

force d'obtenir la moyenne la plus
basse de Suisse, sans obligation légale.
«C'est ce qui explique également que
nous avons le niveau de stock le plus
bas de Suisse». De manière générale,
les stocks ne dépassent que de deux
mois ceux des bonnes années. «Il est
vrai que, traditionnellement, nous avons
notre clientèle privée. Nous avons tou-
jours très peu travaillé avec les mar-
chands de vin. A ce fait s 'en ajoute un
autre, plus spécifique de la mauvaise
conjoncture actuelle: les gens consom-
ment beaucoup moins au restaurant.
Comme ils ne désirent pas se priver de
tout plaisir, ils achètent plus de vin à
boire chez eux».

L'Europe? Elle ne fait pas peur aux
vignerons du lac de Bienne. «Nous
avons toujours très peu exporte. Par
contre, nous avons eu pour seule devise
celle de soigner notre clientèle privée,
très exigeante en offrant près de cent
vins différents». Pourtant, les viticulteurs
sont convaincus de posséder un atout
qu'ils peuvent encore sortir de leur
manche. «La tendance actuelle veut
que Ton réduise la part du chasselas -
actuellement 65% du vignoble - pour
faire plus de place aux spécialités tels
que pinot noir, riesling sylvaner, pinot
gris, chardonnay, gewurztraminer. Or,
un maître de chai d'un grand château
français, après avoir dégusté un chas-
selas, a trouvé qu 'il s 'agissait d'un vin
tout à fait original etr exceptionnel».
L'idée de le lancer en Europe, comme
produit spécifique et rare, fait son che-
min sur les rives du lac de Bienne....

0 A.E.D.

FRANCE
¦ DUBOIS - Reprise il y a deux
ans par le groupe suisse Ismeca, la
société Dubois SA à Besançon-Trepil-
lot vient de déposer son bilan au
Tribunal de commerce de Besançon.
Cette entreprise spécialisée en méca-
nique générale et de précision, mais
qui fabrique aussi des machines spé-
ciales, emploie une cinquantaine de
personnes. La direction, pour l'instant,
reste discrète au sujet des chances de
réussite du redressement, /db

¦ MUNNIER - Le fabricant de boî-

tes et de bracelets de montres Mun-

nier SA à Damprichard vient d'annon-

cer le licenciement d'une dizaine de

personnes sur 80 salariés. Cette en-

treprise travaillait notamment pour

des clients suisses. «Toute la profes-

sion est secouée», a déclaré le PDG

Louis Munnier, depuis deux ans, le

secteur est touché et les fabricants

s'efforcent de maintenir un minimum

d'activités», /db

CE WEEK- END

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux,
dimanches et jours fériés ouvert de 1 1 h à
12h et de 18h à 18h30; en dehors de
ces heures, pour les urgences seulement,
0 31 20 1 0. Renseignements: 0111.

Médecins de service : La Béroche, Dr F.
Racine, 04624 64, privé 462414 ; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du samedi à
12h au lundi à 8h, 0 2471 85; La Côte,
centrale d'appel, 0 3189 31.

Sida Info : Peseux, permanence téléphoni-
que 0 31 1 3 1 3  (test anonyme sur ren-
dez-vous) ; secrétariat 0 314924.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 55 2953, Basse-Areuse, 0304700.

Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 04 1 2 1 8 8  ou 41 3831.

Centre d'information de la nature neu-
châteloise : Champ-du-Moulin, la Morille,
samedi et dimanche IOh - 12h et 1 3h -
17h (entrée libre).

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

Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Attention !
Vendanges », samedi et dimanche 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, 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.

Cortaillod, 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 Dahinden,
La Neuveville, 0 514727. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wa-
vre: renseignements au 0 251017. Li-
gnières : permanence au
0 (032)952211.

Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.

Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.

La Landeron: Brocante, sam. de 8h à
19h et dim. de 9h à 19h.

Le Landeron: exposition «Willy Déner-
vaud», huiles récentes, caveau du Frienis-
berg. Sam. et dim. de 13h à 20h.

Lignières: Désalpe, troc et marché, dès
IOh. Cortège: 14h.

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
11 h, profondeur 1 20 et de 11 h à 12 h,
profondeur 200.

Step du Haut Val-de-Ruz: sam. de
IOh30 à 12h, portes ouvertes aux mem-
bres du Conseil intercommunal.

Le Louverain: sam. et dim., rencontre
mycologique poétique et gastronomique.

Cernier, place de l'hôtel-de-ville : de 8h
à 1 2h, marché d'automne de la paroisse.

Cernier: sam. et dim. concours cynologi-
que.

Pharmacie: ouverte dim. et jours fériés
de 1 1 h à 1 2 h, pharmacie Marti, Cernier.
Pour les cas urgents, la gendarmerie
0 24 24 24 renseigne.

Permanence médicale: 0 1 1 1  ou
2424 24. Cabinet groupe, Fontainemelon,
0 534953, dès l lh.

Aide familiale et soins à domicile :
v 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.

Hôpital de Landeyeux: 0533444.

Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.

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, jus-
qu'à dimanche; dim. de 14h à 17h, dé-
monstration des dentellières.

Médecin de service: de sam. 8h à dim.
22h, Dr Jean-Pierre Reinhard, Grand-Rue
29, Couvet, 0 6328 28 et 631076.

Médecin-dentiste de service: dim. de
l l h  à 12h, Dr Yves-Alain Keller, Gare
11 , Fleurier, 0613182.

Pharmacie de service : de sam. 16h à
dim. 22h, Pharmacie de l'Areuse, rue Mié-
ville, Travers, 0 6313 39. Ouverture au
public le dim. et les jours fériés de 1 1 h à
12h et de 17h à 1 8h.

Couvet, hôpital et maternité :
0 63 25 25. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 1 4 h à 18 heu-
res.

Fleurier, home médicalisé : 0 61 1081.

Couvet, sage-femme: 0 631727.

Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 0 63 2080; appel dévié
en cas d'absence ; service de garde le
week-end.

Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à IOh, 0 63 2080.

Môtiers, galerie du château: exposition
Serena Martinelli, jusqu'au 31 octobre;
ouvert du mar. au dim. de IOh 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 16 h;
renseignements : administration commu-
nale de Môtiers, 0 61 28 22.

Môtiers, musées: musée d'histoire el
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'automne: sam. dim. et jours
fériés, visites à 14h et 16h ; groupes :
visites toute l'année, toute la journée, sur
rendez-vous, 0 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0231017.

Pharmacie de service: Bertallo, avenue
Léopold-Robert 39, jusqu'à 19h30; di-
manche 10h-12h30 et 17h-19h30. En-
suite 0 231017.

Musée international d'horlogerie:
10h-17h, L'Homme et le Temps.

Musée d'histoire et médailler : 14h-17h,
le week-end 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Gastronomie et manières de table
en Pays neuchâtelois (jusqu'au 28 mars
1 993).

Musée d'histoire naturelle: «Treize yeux
dans la nature », 14h-17h, dimanche
10h-12h et 14h-17h, sauf di.

Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lères
(sauf vendredi).

Galerie du Manoir: Nie Boca, point! 7h).

Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 11 44.

Pharmacie d'office : Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 19h ; dimanche
10h-l 2h et 18h-19h. En dehors de ces
heures, 0 31 1017.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10 h-1 2 h et 1 4 h-17 h (sauf lundi).

Musée des beaux-arts : 14h-17h.

Moulins souterrains du Col-des-Roches:
10h-12h 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).

HAUT ET BAS-VULLY

Médecin de garde : 0 (037) 71 32 00.

Ambulance : 0 (037)71 25 25.

Aide familiale : 0 (037) 63 36 03
(8-1 Oh).

Soins à domicile: 0 (037)341412.

Service social Bas-Vully:
0 (037)721282.

Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.

Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.

Office du tourisme : 0 (037) 73 1 8 72.

CUDREFIN

Ambulance et urgences : 0117.

Garde-port : 0 (037) 77 18 28.

AVENCHES

En ville: dim. rassemblement de l'ASVE
et 90e anniversaire du «Cadillac club of
Switzerland».

Eglise Donatyre : di. 20 h, concert Michel
Tirabosco, flûte de pan et Nicolas Hafner,
orgue.

Service du feu : 0 1 1 7  ou
(037) 75 12 21.

Office du tourisme : 0 (037) 75 1 1 59.

Galerie du Château: sa. 17h, vernissage
expositîion Kurt von Ballmoos, peintre (di.
14-18h).

Galerie au Paon: sa/di. 14-1 8h, Bruno
Baeriswy l, peintures.

Musée romain : (sa/di. 9-1 2 h/13-17 h)
Exposition «Avenches parc de la Broye-
Paysage urbain en pleine mutation». Vi-
site avec guide 0 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 1159.

Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : (sa/di. 1 4-1 6h) Visite avec guide
0 (037) 751730 ou (037) 751159.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/5 1 5346. Prendre contact au
moins 24 heures à l'avance.

Galerie Noëlla G.: Isabelle Monod et
Bernard Dejonghe. Le verre dans tous ses
états. Fermé durant les vacances scolai-
res. Sinon, ouverture du je au sa de 14 à
1 9 h ou sur rendez-vous. 0 51 2725.

Médecin de service: Dr. Dahinden 0
038/514727. En cas d'urgences seule-
ment 0 038/5 1 2326

Contact : Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool :
Grand-Rue 36, Tavannes; lu. et me. de
14h à 18h ; autres jours 0
032/91:15:16

Permanence médicale du Plateau de
Diesse : 0 032/952211.

Musée historique: 0 03051 1236

Musée de la vigne : me. et sa. (et 1 er et
3eme di.) de 13h30-17h ; et sur 0
032/95 21 32, du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-15h.

Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
16-1 8h et je. 16-19 h, sa. 9-11 h. Fermée
jusqu'au 6 janvier Section des jeunes : lu.,
me., je. 16-1 8 h, sa. 9-11 h. Fermée jus-
qu'au 6 janvier

Ludothèque : ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-11 h 30 Fermée jusqu'au 6 janvier

Aide familiale: 0 51 2603 ou
51:11:70, de préférence le lundi entre
1 3 et 15 heures

Service des soins à domicile: 0
5140:61, Rue Hôpital 9, de 16:h:15 à
17h, sa et di exceptés

AA: 0 038/972797.

Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 1 3h25 et
1 6h35

FTOT1
Place Gurzelen: sa. 15 h, 20 h/di.
14h30, 18h, cirque Knie.

Théâtre municipal: sa. 20h, ((Play Strin-
berg », comédie de Friedrich Dùrrenmatt ;
di. 1 9h, ((Le baron tzigane», opérette de
Johann Strauss.

Lac de Bienne : sa. 29e course autour du
lac de Bienne.

Place du Ring: sa. 20h, «Land in Sichtl».

Ancienne Fabrique Biella: sa. 22h, Hlp-
Hop musique.

Théâtre de Poche: di. 18 et 20h30,
rétrospective Daniel Schmid «Schatten
der Engel».

Pharmacie de service : 0 231 231
(24heures sur 24).

Ancienne Couronne: (sa. 10-17h/di.
1 3-17h) Danilo W yss.

Maison des beaux-arts: (sa. 14-18h/di .
10-12 h, 14-18 h) Collection de la
ville/Liz Bachhuber, Christoph Rihs, Ingo
Ronkholz.

Société des beaux-arts : (sa. 14-18h/di.
10-1 2 h, 14-18 h) Esther-Lisette Ganz

Photoforum PasquART: (sa/di.
14-18 h/di. 10-12 h, 14-18 h) Iren Stehli,
photographies 1 978-1992.

Galerie Michel: (sa/di. 17-20h) H.P.
Kohler ((Nouvelles aquarelles».

Musée Neuhaus: (sa/di. 14-18 h)
«Bienne au XIXe siècle».

Musée Robert : (sa/di. 14-18h) aquarel-
les de la flore et de la faune.

Musée Schwab: (sa/di.
10-1 2 h/14-17 h) Préhistoire et archéolo-
gie. Exposition «Filage-tissage».

.
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Patrice 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

_—

Forger l'avenir avec nous

Cash-drain, difficultés de trésorerie, tum-
around - ces problèmes n'ont pas de secret
pour vous!
En qualité

d'économiste d'entreprise
(collaborateur ou collaboratrice),

vous aurez chez nous de vrais défis à relever.
Vos activités de conseiller

en restructurations d'entreprises
seront axées sur ia Suisse romande.

En tant que conseiller en restructurations d'entreprises,
vous traitez, au sein d'une équipe du département de
conseil d'entreprise de la Direction générale à Berne, des
cas complexes de restructurations d'entreprises en rapport
avec des crédits dont le recouvrement s'avère difficile.

Pour le poste de cadre que nous vous offrons, nous
demandons:
¦ un diplôme universitaire/ESCEA en gestion d'entreprise

ou équivalent, par exemple diplôme fédéral d'expert -
comptable ou de contrôleur de gestion-comptable

• ¦ langue maternelle française; évtl. allemande, avec
d'excellentes connaissances orales du français.
¦ âge idéal 28 à 35 ans; expérience pratique d'au moins

trois ans en tant que conseiller d'entreprise ou dans
l'industrie. Expérience bancaire souhaitée, mais pas
indispensable

En outre, nous attachons une grande importance à une
parfaite aisance d'expression dans la langue parlée et
écrite.

Etes-vous prêt à relever ce défi inhabituel? Monsieur R. '
Aebischer (031 46 26 58) ou Monsieur P. Tissot (031 46 11
24) vous donneront volontiers de plus amples renseigne-
ments.

Nous vous prions d'envoyer un dossier de candidature
complet sous chiffre no 577 à l'adresse suivante:

l\7| Banque Populaire Suisse
j ĵjj Direction générale

^̂ ^̂ ^̂  ̂
^̂ ^̂ ^̂ _ 

Service 

du personnel
Case postale 5323
3001 Berne

72683-36
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^̂ ¦MÉ î'i J "À "__% . " ii " ^

Monteur
électricien

cherche
emploi :
Montage,

dépannages.
Plans, schémas.
Organisations
de chantiers.
Métrés, devis,
factures sur

informatique.
Ecrire à

L'EXPRESS
2001 Neuchâtei
sous chiffres

38-9070.
111256-38
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Ingénieur ETS
designer industriel

Atelier de dessins
tous genres + calcul.
Prix modéré.

Tél. (037) 63 41 71. 72465-38

L ^EJeaUTIQUE^ Ĵf
1 PX 11WY Nous engageons tout de suite
\jr ou à convenir pour notre bouti-

\\ t • que de PESEUX

VENDEUSE I
(mi-temps)

capable de travailler de façon
indépendante et ayant du goût
pour la mode et la décoration.
Age minimum: 25 ans
Adresser offres écrites
avec photo et documents IU
usuels à: |f
PATSY BOUTIQUE ./ -
LITTORAL-CENTRE -V
2016 Cortaillod 137427-36 \-

[  ̂
MODE POUR ELLE & LUI j |jj

I .̂ Mmi£s~~tuRTAILL0D Linpral-Cemre 1
| jj  m  ̂

PESEUX Giand-Rue 
11 

I ¦

Conseiller technique
dans le secteur des ventes

Comme vous le savez sans doute déjà, il est prévu d'assainir , voire de remplacer une
grande partie du réseau de canalisations suisse au cours des prochaines années ou

, décennies.
En raison de ce fait , d'excellentes perspectives d'avenir s'offrent à notre client qui,
en sa qualité de fournisseur de

tuyaux de canalisation de qualité
occupe déjà une position de leader sur le marché. En tant que conseiller technique
dans le secteur externe des ventes, vous disposez ainsi d'une occasion unique de
relever un défi des plus intéressants. En tant que partenaire compétent des
services et des ingénieurs du génie civil et d'entreprises de construction
en Suisse romande, votre tâche consistera à conseiller et à suivre efficacement la
clientèle ainsi qu'à assurer le succès des ventes.
Vous désirez vous perfectionner professionnellement, vous aimez assumer des
responsabilités et récolter le fruit de vos efforts ? Si vous disposez en outre, de par
votre qualité de spécialiste en génie civil, d'une solide expérience dans la
branche assortie d'une formation complémentaire, de talents en matière de vente et
d'un bagage linguistique vous permettant de vous exprimer en allemand, vous êtes
la personne qu'il nous faut !

Notre Monsieur F. Nebel serait heureux de faire votre connaissance au cours
d'un entretien à Zurich ou à Berne. Il va de soi que vous pouvez compter sur
notre discrétion. raseo-se

I PERSONALBERATUNG WILHELM AG
8025 Zurich Limmatquai 74 Telefon 01 251 11 24 

W^Êm

Zurich Winterthur St.Gallen seit 1965 I



¦ TÉMOINS SVP - Le conducteur
de la voiture de marque Peugeot 305
grise, portant plaques françaises qui,
hier vers 14h, descendait la rue des
Amandiers à Neuchâtei, et qui dans
un léger virage à droite, heurta une
voiture Opel Kadett blanche à la hau-
teur de la route conduisant à la gare
de Serrières, ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Neuchâtei, tel: (038) 24 24 24. /comm

¦ CHUTE D'UN MOTOCYCLISTE -
Hier vers 14 h45, une voiture con-
duite par une habitante de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la rue
des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds
en direction du sud. A la hauteur du
chemin conduisant à l'immeuble No
23, la conductrice s'arrêta pour les
besoins de la circulation. Lorsqu'elle
repartit, une. moto conduite par
A. A. de La Chaux-de-Fonds, qui
descendait la rue des Mélèzes, fut
gênée dans sa marche. Le motard
freina brusquement et chuta. Blessé,
le motocycliste a été transporté en
ambulance à l'hôpital de la ville,
/comm 

¦ BLESSÉ PAR UN CONVOI - Hier

vers 11 h 15 , l'ambulance du SIS a
transporté de la gare de Vaumarcus
à l'hôpital de la Béroche, H.F. B., 49
ans, domicilié à Fribourg. Blessé à
la tête, H. F. B. a été renversé par un
convoi CFF. /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le mo-
tocycliste, qui hier vers 19hl5, a été
témoin d'un accident de la circulation
au Crêt-du-Locle, impliquant un mo-
tard et une voiture de genre Jeep,
ainsi que les personnes ayant assisté à
cet accident, sont priées de contacter
la police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. : (039) 28 71 01. /comm

EE333
¦ CYCLOMOTORISTE RENVERSÉ

— Hier vers 1 2h 1 5, une voiture con-
duite par un habitant de Peseux, circu-
lait sur la Grand-Rue à Peseux, en
direction de Neuchâtei, avec l'inten-
tion d'emprunter la rue des Mutins. Au
cours de cette manœuvre, une collision
s'est produite avec le cyclomoteur
conduit par un jeune homme de Be-
vaix, qui remontait la colonne de véi-
cules circulant en sens inverse, par la
droite. Blessé, le cyclomotoriste a été
transporté par une ambulance à l'hô-
pital des Cadolles, établissement qu'il
a pu quitter après y avoir reçu des
soins, /comm

ACCIDENTS

ACCIDENT

¦ PASSAGÈRE BLESSÉE - Hier
vers 3 h, une voiture conduite par
une habitante de Sion, circulait sur
la rue principale à Saint-Sulpice en
direction du Chapeau-de-Napoléon.
Peu après le Buffet de la gare, sa
passagère, D.Z., de Saint-Sulpice,
dans le but de faire signe au con-
ducteur d'une voiture qui suivait, est
sortie par la fenêtre avant droite et
s'est assise sur le bord de celle-ci.
Surprise, la conductrice l'invita à re-
prendre sa place dans le véhicule et,
au même moment, D.Z. bascula et
tomba sur la chaussée. Blessée, elle
a été transportée en ambulance à
l'hôpital de Couvet. /comm

ÉTATS CIVILS

jggjj
¦ DÉCÈS - 11.9 Zuccolotto née
Ferro, Franco, née en 1931, épouse de
Zuccolotto, Romano Natalîno; Schreyer
née Jelmini, Aurora Rose, né en 1 920,
veuve de Schreyer, Albert Abram. 1 2.
Thiébaud née Madliger, Klara Martha,
née en 1 920, veuve de Thiébaud, Mi-
diel Rémi; Luther née Ehrentraut, Mar-
garetha Emilie, née en 1909, veuve de
Luther, Martin. 13. Ballif, Gaston Ed-
mond, né en 1927, veuf de Ballif née
Rôsli, Jeanne Marguerite; Jacot née
Mora, Olga Adèle, née en 1900, veuve
de Jacot, Georges Albert. 14. Chappuis,
Didier Bernard, né en 1963, célibataire.

¦ DÉCÈS - 20.8. Renaud, Willy Al-
fred Louis, originaire de Cortaillod, né le
8 janvier 1913, fils de Renaud, Alphonse
Louis et de Renaud née Miéville, Ruth
Gerogine, divorcé, domicilié à Colom-
bier.

¦ PROMESSES DE MARIAGE - Ro-
gnon, Francis Bernard et Rochd née Die-
thelm, Véronique; Mahfouf, Amar et Op-
pliger, Paula Catherine; dos Santos Fon-
tes, Joaquim, Jeronimo et Conçoives dos
Santos, Isabel Maria; Kherradji, Abdel-
kader et Brandt, Emmanuelle Véronique.

¦ MARIAGES CIVILS - Glassey,
Charles Marius et Constant, Marie Thé-
rèse; Villard, Pierre Olivier et Lyautey,
Anne Marie-Thérèse.

¦ DÉCÈS - Erard, Charly; Mermod,
Vincent François, époux de Mermod née
Prétot, Berthe Gabrielle; Vuilleumier,
Willy Edouard, époux de Vuilleumier
née Chevré, Dora Rosa; Guyot née
Blâuenstein, Ida Jeanne, veuve de
Guyot, Louis William; Nicoud, Fernand
Henri, époux de Nicoud née Wiser,
Germaine Thérèse.

f RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÀTEL

126604-71

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,
de naissances,
mortuaires et

remerc iements :
21 heures

Tél. D3B/25.65.D1

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

Madame

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

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

I Saint-Biaise, septembre 1992.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et i
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Evelyne MOLAS-NAESSIL j
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1

I douloureuse épreuve, soit par leur présence soit par leurs messages.

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

1 La Neuveville , septembre 1992.

m„y,:.,,,«« Ml^̂  -;:; •-  ¦

I La direction , le personnel et les résidents de FOYER HANDICAP NEUCHÂ- I
1 TEL ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert PFLUGER I
¦ Hi père de leur ami et collègue.

| Le NUC Volleyball a la grande tristesse de faire part du décès de

; Madame

I Josiane INGOLD
8 maman de Silvie, junior du club.
__\_ \m._____ _̂_i_____w_.____i]_ ._____.____.̂ ^^^^lll f̂ Ban_____________ ^^ 7ss3i-78 i
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—>PiE. Le H < ~' Youn 8 Sprinters a le pénible devoir de faire part du

 ̂Josiane IN GOLD I
mère de Bastian , joueur de sa section «Espoirs».
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S Les employés de L'ENSA anciens collègues de

Monsieur

Albert GUYAZ I
1 ont le triste devoir de faire part du décès de leur cher collègue et ami.

I Ils garderont de cet ami un souvenir lumineux.

j  L'ensevelissement a eu lieu le 24 septembre 1992.

[

Evelyne MOLAS-NAESSIL
est décédée le 14 août 1992

Sa famille

Ses amis

Discrétion et di gnité.

Maintenant ces trois choses de- H

I 

meurent , la Foi , l'Espérance et la H
Charité , mais la plus grande de ces ra
choses c'est la Charité ,

i I Cor. 13: 13.

| Monsieur et Madame Biaise et Lucienne Robert-Beuret , à Neuchàtel :
Mademoiselle Sandrine Robert à Neuchàtel ,
Mademoiselle Fabienne Robert à Neuchà tel;

Monsieur et Madame Michel et Christiane Robert-Hii gli , à Saint-Aubin:
Madame et Monsieur Tania et Vincent Epiney-Robert
et leur fils Aurélien , à Grimisuat,
Monsieur Sébastien Robert , à Saint-Aubin ,
Mademoiselle Magali Robert et son fiancé, Monsieur Franco Rizzo ,
à Colombier;

Madame et Monsieur Madelyne et Henri Sagne-Robert , à Peseux :
Mademoiselle Florence Sagne, à Peseux ,
Mademoiselle Martine Sagne, à Peseux .

1 ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
| ont la grande douleur de faire part du décès de

H Madame

1 Pierre ROBERT
née Simone COLOMB

I

I

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , H
tante , cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 1
83me année.

H
2000 Neuchàtel , le 22 septembre 1992.

(Chemin de Maujobia 103.)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

CORTAILLOD • v r.T .v :'  ̂ •-¦—•••¦ ry.-.r.

Repose en paix.

Monsieur et Madame Géra rd Monzione, à Cortaillod ;
1 Monsieur et Madame Bernard Monzione et Marco , à Boudry ;

B Les familles parentes , alliées et amies,
E ont le très grand chagrin de faire part du décès de

! 

Monsieur

Henri RIAT I
leur cher papa , grand-papa , arrière-grand-papa , oncle, parent et ami , que I
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 88me année.1-1-

2016 Cortaillod , le 23 septembre 1992.
(Chemin des Graviers 1.)

| Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille. 1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

iilHIHJIMHHBHHfë^  ̂ 72684-73 sH

I L'Amicale des contemporains 1922 du Val-de-Travcrs a le pénible devoir de i
I faire part du décès de

Monsieur

Pierre MONTI I
| Nous garderons de ce membre un excellent souvenir.
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/  V
Leila

a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Danilo
25 septembre 1992
Rosalba et Franco

TUZZOLINO-DE NUZZO
Maternité Ch. des Planches 21
Landeyeux 2016 Cortaillod

111344 77 .

/  S
André

a le plaisir d'annoncer la naissance de
son frère

Gian-Paolo
né le 23 septembre 1992

Famille CA VALERI
Maternité Vy-D'Etra 16
Pourtalès 2022 Bevaix

. 72639-77

^
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Neuchàtel

Rue de la Dîme 96
2009 Neuchâtei
tél. 038 337 437
Fax 038 338 642

v Avenue de la Gare 1 II
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BOUTIQUE

"
¦""""^  ̂ 2000 Neuchâtol

Hl él otnane p p
C laJiique SA

Le plus grand choix
de disques classiques

Disques compact

2001 NEUCHATEL Fausses-Brayes 3
Tél. (038) 25 28 68

J 

Nettoyage à sec

%Wôm%7%l
LE PRESSING DU FUTUR^^^

• service 24 h. / 24 h.
• chimique
• blanchisserie
• cuir, daim, fourrure

• rideaux, tapis
Seyon 32
2000 Neuchâtei Tél. 038 / 25 29 22i , «I '. 1 >

* 
¦ 

. T

BUSCHIiVI S.A.
Plâtrerie - Peinture -

Plafonds suspendus - Sablage

NEUCHÀTEL (038) 25 00 40
CORTAILLOD

FLEURIER (038) 61 28 39

ESPACE DECOR

Haute couture d'intérieur

a

'

2004 Neuchâtei

Moulins 17 ' Tél. 038 24 24 01

DEPUIS PLUS DE 20 ANS ...

... AU SERVICE DU PLAISANCIER

Au f̂ 
de Peseux, votre

boucherie-
JSSjïliips--i, charcuterie

JlSilpU! CHEVALINE DE
|jBfcï  ̂

LA 
FONTAINE

Choix - Qualité
B. Guyaz .. .
Chapelle 9 Nombreuses
2034 Peseux spécialités
Tél. 31 77 22 pour le gril

KL WJjlMSjMUMB t̂
il *_± *J ÊË L 'I M I . Ê

Rues St-Maurice/ 'Concert Tél. (038) 2534 44

j o n r é r
VOYUOZSj kWS Ck

Moulins 9 - 2000 Neuchâtei
Tél. (038) 24 46 86

Fax (038) 24 46 89

YHS»
atelier nauti que

Port du Nid-du-CrrS 2000 NEUCHATEL
Tél . (038) 25 75 00

Importateur des bateaux ROCCA France
pour la Suisse

HONDA. - *̂—
n. . argus

- ~A CJohnmon

'yË ĤÛt*̂ ' CADORETTE

CHAUSSURES CONSEILS?

C. AMODIO
BOTTIER - ORTHOPÉDISTE DIPLÔMÉ

Fausses-Brayes 17 - Neuchâtei
Tél. (038) 25 00 88
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THIÉBAUD & CIE - 2014 Bôle/NE - Tél. 038/425747
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H
LA FRIBOURGEOISE GENERALE D'ASSURANCES

Agence Daniel Debrot
Michael Lowe inspecteur

Agence générale de Neuchâtei/•ni! 
^J" 2034 Peseux Tél. (038) 31 94 44

Grand-Rue 38 Fax (038) 31 21 25
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| RUE DES TERREAUX _ RhUITl , J
¦ m WÏV ' V '^r- ; ' ' ' ' ' - ; :yf: - COnfltUTOS

I ' &¥&&£>!,
i Organise tous vos voyages
¦ personnalisés individuels,
! en groupe
! ou de type commercial.

! Succursales
5, rue des Terreaux Tél. 038 25 03 03
2001 Neuchâtei Fax 038 21 10 55
Centre Commercial Tél. 038 33 14 00
2074 Marin Fax 038 33 86 04
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m YÉÏTTWËR I
Î ^^OUR TOUS VOS

DÉPLACEMENTS
I Renseignements

I 

Neuchàtel . rue Saint-Honore 2
(038) 2S 82 82

Couve!, rue Saint-Gervais 1
(038) 63 27 37

Môtier / Vully (037) 73 22 22 I
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S. et J2. Maxhtti
CAOUTCHOUC EN GROS

PLASTIQUE
FOURNITURES INDUSTRIELLES

2006 NEUCHÀTEL Tél. (038) 30 31 68
1 -3, rue des Tunnels Fax (038) 31 78 31
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Le tombeur du champion a Neuchâtei
BASKETBALL/ Ligue A: Union reçoit Sam Massagno cet après-midi à la Halle omnisports

m cinq jours de la venue de Mes-
£3k sagero Roma et de sa bro-

chette de vedettes, en particu-
lier Radja et Mahorn pour ne citer
que les plus prestigieux, Idéal Job
Union Neuchâtel-Sports aura des
préoccupations beaucoup plus terre
à terre cet après-midi. Championnat
oblige...

L'équipe de Sam Massagno sera, en
effet, l'hôte de la Halle omnisports sur
le coup de 17h30! Pour leur première
prestation à domicile, les hommes
d'Hugo Harrewijn partent avec les fa-
veurs de la cote, même si les Luganais
ont quelque peu remanié leur effectif.
Breganzona: le changement d'entraî-
neur. Exit Renato Carettoni, pourtant
à la tête de cette formation depuis de
nombreuses années. Son successeur se
nomme Tom Scheffler. Il est loin d'être
un inconnu dans le monde du basket.
Agé de 38 ans, l'Américain a une
prestigieuse carrière de joueur der-
rière lui. Après la NBA, il a foulé les
meilleurs parquets européens dont ce-
lui d'Orthez. Plus récemment, il a joué
avec le BC Lugano, avant de ranger
définitivement les baskets.

Petite révolution
L'Unioniste Massimo Isotta, qui a fait

ses débuts en LNA avec Sam Massa-
gno justement, analyse cette petite
révolution au sein du club tessinois:

— Carettoni était en place depuis
des années et, semble-t-il, l'heure du

changement a sonné. Bien que débu-
tant dans son rôle d'entraîneur, il faut
savoir que Scheffler a connu un par-
cours exceptionnel en tant que joueur.

SIVIERO (14) - Souffrant du dos, le Tessinois n'est pas à 100% de ses possibilités. olivier Gresset JE-

Son experience est vraiment unique.
Connaissant personnellement Tom, je
peux dire que c'est un très bon psy-
chologue doublé d'une personnalité

attachante. A mon avis, c est I homme
idéal pour gérer et faire progresser
une équipe jeune comme celle de
Massagno.

Peau neuve
Les banlieusards luganais ont éga-

lement fait peau neuve du côté de
leur paire étrangère. Epaulés l'an
passé par des éléments issus de l'ex-
Yougoslavie, les Tessinois sont désor-
mais renforcés par le duo américain
Mudd (ex-Vevey)/King. A Massimo
Isotta d'ajouter:

— Mudd est un excellent intérieur.
Il s 'agit d'un renfort de poids. Quant
à King, il m 'impressionne un peu moins.
Mais, dans l'ensemble, les étrangers
de Massagno sont plus forts que ceux
de la saison 91/92.

Malgré la courte victoire de la
troupe de Scheffler face à Fribourg
Olympic, l'obstacle ne devrait pas
être insurmontable pour Jackson et
consorts, à condition de ne pas avoir
l'esprit dissipé par la perspective de
la Coupe d'Europe, comme le relève
l'ailier neuchâtelois:

— Pour nous, il s 'agit de faire
bonne figure contre Rome, mais contre
Massagno, il faut gagner!»

Union: Nocelli, Huber, Lambelet,
Isotta, Margot, Siviero (toujours souf-
frant), Jackson, Tovornik, Erda et Gei-
ser; entraîneur: Harrewijn.

Massagno: Fioravanti, Scaiotti,
Darconza, Negrinotti, Cens!, Manzan,
Kellerhals, Mettler, King et Mudd.

0 Marc Berthoud

Marc Rosset entame la samba
TENNIS/ La Suisse mène 2-0 en demi- finale de la Coupe Davis après les deux premiers simples

Deux victoires à zéro: la Suisse a
on ne peut mieux entamé sa demi-
finale de Coupe Davis face au Bré-
sil, hier dans un Palais des exposi-
tions chauffé à blanc. Tant Marc
Rosset que Jakob Hlasek ont parfai-
tement maîtrisé leur sujet, pour venir
à bout de Jaime Oncins et de Luiz
Mattar. Le Genevois a fait parler sa
puissance pour s'imposer en trois
manches, alors que le Zurichois a
cédé un set à son adversaire. Mais
cela n'entache en rien une perfor-
mance de tout premier ordre. Au-
jourd'hui, dans le double, les deux
hommes ont la possibilité unique de
propulser la Suisse en finale. Un
rendez-vous avec l'histoire du tennis
qu'ils n'ont pas l'intention de man-
quer.

De Genève:
Stéphane Devaux

— Quand je  me suis senti bien?
Lorsque j'en ai eu fini!

Sous le ton de la boutade, Marc
Rosset a bien résumé la situation qui
était la sienne dans le premier des
matches que la Suisse avait à livrer au
Palexpo. Favori, il l'était évidemment
face à ce Jaime Oncins de six mois son
aîné, qu'il savait talentueux et en
pleine progression, mais qui avait con-
tre lui une surface hyper-rapide sur
laquelle il n'évolue pratiquement ja-
mais. Favori, il l'était aussi en raison
de ses qualités propres, qui, dans l'es-
prit de spectateurs presque tous ac-
quis à sa cause, devaient lui permettre
d'exécuter son rival. Encore fallait-il
gérer ses avantages suceptibles en
tout temps de se muer en ... désavan-
tages. Donc, sur le plan du jeu, abat-
tre les cartes gagnantes, qui, chez lui,
ont noms service-canon et coup droit
dévastateur.

Eh bienl il a su gérer le tout, le
champion olympique de Barcelone. En
s'imposant 3 sets à rien (6-3 7-5 7-5)

contre un garçon qui, jusqu'ici, avait
remporté les 9 matches de Coupe Da-
vis auxquels il avait pris part, il a mis
la formation helvétique sur orbite.
Sans douter, confiant dans son jeu et
dans ses qualités. Et sans jamais vrai-
ment donner l'impression d'être mis en
danger.

— Les dix jours d'entraînement
avec Georges Deniau qui ont précédé
ce match m'ont sécurisé. La clé de la
réussite, en Coupe Davis, réside sans
aucun doute dans la préparation, con-
fiait-il à l'issue du match.

Un match qui avait pourtant mal
commencé pour le «double-mètre »
genevois. N'a-t-il pas cédé son service
d'entrée de jeu? Heureusement pour
lui, il redressait la barre dès le jeu
suivant, pour ne plus céder son enga-
gement jusqu'au terme de la rencon-
tre. Il est vrai que quand on lâche 24
«aces» d'un match et que son adver-
saire expédie pratiquement autant de
retours dans le filet ou le public, on
s'accorde un sacré avantage.

En fait, pour Rosset, la principale
difficulté a été de prendre le service
de son vis-à-vis. S'il l'a fait relative-
ment vite dans la première manche —
au 6me jeu — , il a dû patienter da-
vantage dans les autres. Mais il a
chaque fois su éviter de se laisser
embarquer dans un jeu décisif, en pre-
nant un avantage déterminant à 6-5.
Pour boucler ensuite le set de la façon
la plus expéditive qui soit...

— C'est vrai que ce n'était pas
facile, mais je  n'ai jamais perdu con-
fiance. D'une part, je  servais bien et
de l'autre, j e  savais qu'en mettant la
pression sur celui d'Oncins, je  le con-
damnerais à commettre de plus en
plus d'erreurs.

Ce que le blond Brésilien a effecti-
vement fait. Lui qui avait essayé au-
paravant de jouer sur le revers de
Rosset n'y est plus guère parvenu. A la
merci d'un coup droit dont on vous
laisse deviner la puissance, il s'est aussi

MARC ROSSET - Il a balayé Oncins keystone

fait l'auteur de quelques fautes non
provoquées qui lui ont été fatales. Ce
qui revient à dire que les longs échan-
ges ont été denrée rare. Mais est-ce
vraiment une surprise?

Se couchant sur le dos les bras levés
au ciel, comme il l'avait déjà fait à
Barcelone, puis saluant un public dont
il dira qu'il a été fabuleux, Marc Ros-
set donnait libre cours à sa joie après
la balle de match. La joie de l'homme
qui sait qu'il n'a pas failli:

— Aux Jeux, je  croyais que j'avais
appris ce qu'était la nervosité. Mais ce
n'était rien en comparaison d'ici.
J'avais une occasion unique de renouer

avec le public suisse, genevois en par-
ticulier. Je ne voulais en aucun cas le
décevoir.

Objectif atteint, assurément.
OS. Dx

$ Lire également en page 25.

Ils ont dit

Jaime Oncins:
— Les services ont été déterminants.

Je n'ai pas été gêné outre mesure par
la surface. J'ai eu le temps de
m'adapter en une semaine. Mais Ros-

set a placé des aces au moment op-
portun. De plus, je  n'ai pas très bien
servi. Dans la première manche, je
nourrissais de bons espoirs puisque je
lui ravissais son service d'entrée. Mais
par la suite, il a toujours très bien servi
quand il le fallait. Je reste optimiste,
nous n'avons rien à perdre et il y a
encore des matches.

Paulo Cleto (capitaine du Brésil):
- Nous ne sommes pas encore bat-

tus. Le double sera capital. Je compte
bien aligner Roese-Motta comme
prévu. Mattar et Oncins pourront ainsi
récupérer pour dimanche!, /si

[ PERRET - Neuchâ-
' tel Xamax joue une

carte très impor-
I tante ce soir au
. Hardturm. A vec ou

sans Beat Sutter ?
asi

| Page 27
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TES . An g—Q\JJ VEHICULES m̂j ^ ^à

BMW 318i, 1988, 56.000km, peinture métal,
4 portes, toit ouvrant. Tél. (038) 42 51 18.

111237-59

SUZUKI SWIFT 1,3 GTI, année 1987, experti-
sée septembre 1992. Prix 6400 fr. Tél. 33 75 55.

137382-59

OPEL KADETT 1300 à vendre, 96.000km
pour bricoleur. Tél. (038) 41 19 15. le soir.

111271-59

VOLVO 960 5.91 De particulier. Prix demandé
42'000 fr. Tél. (038) 4611 35. 36811-59

KADETT GSI 16V. 1989. 108.000 km, toutes
options, 4 koni réglables. Prix 13.800 fr. à dis-
cuter. Tél. 41 22 49. 137445 59

RENCONTRES rlM-.*)
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
Neuchâtei sous chiffres 60-5001 137140 6O

HOMME SYMPA 1.79, mi-quarantaine, svel-
te, sportif , physique agréable, bon niveau, ai-
mant la nature, sensible, libre. Suisse, cherche
dame pour relations sincères. Photo svp. Ecrire
à L'Express, 2001 Neuchâtei, sous chiffres 60 -
5015 1 36768-60

RAVISSANTE AFRICAINE, francophone, cé-
libataire, svelte, cultivée, souhaite rencontrer
monsieur grand, distingué, sérieux, maximum
45 ans, situation stable, pour fonder famille.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtei sous chiffres
60-5017 137441. 60

CANAPÉ, 2 fauteuils jaune foncé 200 fr., table
avec 2 rallonges et 6 chaises 200 fr., TV couleur
200 fr., lit superposé en métal avec matelas 100
fr„ lit avec sommier métallique et matelas 100
fr„ 2 sommiers à ressort à 30 fr./p ièce, vélo
dame 150 fr., siège d'enfant 22 fr
Tél. (038) 46 26 05 entre 16 et 1 9h30.i374oo-6i

SWATCH CHRONO prix è discuter. Tél.
24 68 73. ' 72533-61

MEUBLES ANCIENS, miroirs, tapis, tableaux ,
bibelots, etc. pour cause déménagement , ce
jour dès 9 heures à midi. Coq d' Inde 10,
Neuchâtei, 1"étage. 111214-61

BUFFET + table ovale + 4 chaises, année
1925 Art Déco. Tél. (038) 6317 36 heures
repas. 111216-61

POUSETTE/pousse-pousse , état neuf
Tél. 3019 04. 111274-61

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

71963-61

CAUSE IMPRÉVUE 1 canapé 3 places e'
1 fauteuil moderne, état neuf, bas prix. Tél
(038) 33 46 71. 36709-61

TE CHERCHE dfÂ
V A ACHETER fciB^l
MACHINE A LAVER LE LINGE 4 kg, largeui
max. 48 cm. Tél. 462 461. 137442-6:

.T luiC/B LOI TE _ _P_AsSI__
STUDIO-DOUCHE aux Geneveys-sur-Cof-
frane dans villa hors du village. Libre dès le 1E
octobre 1992. Prix 300 fr. Tél. 61 20 04 OL
(077) 37 33 84. 137219.6:

NEUCHÀTEL JOLI STUDIO libre tout de
suite. Loyer 599 fr. Tél. (032) 9210 97.

36711 6:

A BOUDRY STUDIO, 605 fr. charges compri-
ses, pour tout de suite ou à convenir
Tél. 42 30 60. 137375-6:

CHÉZARD LIBRE TOUT DE SUITE studic
plain-pied. Entrée indépendante. 600 fr. char-
ges comprises. Tél. 53 39 75. 36765-63

1% PIÈCE à Saint-Biaise, loyer intéressant
disponible 1" octobre 1992. Tél. (038;
3315 01, matin et soir. 72581-6:

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 chambres
(linge, vaisselle), cuisine, bains-W. -C, balcons,
vue, près de centre. Loyer mensuel, 900 fr. Libre
1°' octobre. Tél. 30 3685. 111225.63

NEUCHATEL situation tranquille, joli 3 pièces,
cuisine agencée, vue sur le lac. Loyer 1 280 f r.
charges comprises, dès I8'novembre ou à con-
venir. Tél. 21 3379. 111258-63

NOIRAIGUE, magnifique duplex 4%pièces,
cuisine agencée, lave-vaisselle, cheminée de
salon, poutres apparentes, 1170 fr. charges
comprises. Tél. (038) 633085 après 16 heu-
res. 111282-63

MONSIEUR cadre, cinquantaine, assez libre,
cherche une amie de bon niveau pour rencon-
tres sentimentales en toute discrétion. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtei sous chiffres
60-2052 111295-60

T'OFFRE WW/\\CJ A VENDRE rp ÛJI
1 ARMOIRE 4 portes 400fr., 1 lit (160 x 190
cm.) avec matelas 400 fr.. 1 banc d'angle avec
1 table à rallonge, 3 chaises et meuble d'angle
500 fr. Tél. (038) 571013. 36776.61

CHERCHE PERSONNE pour laver mon linge
à son domicile 1 * par semaine. Tél. 31 99 51.

137384-66

JEUNE FILLE pour garder 2 fillettes de 1 et 6
ans à domicile (Neuchâtei), 5 jours par semai-
ne. Pour tout renseignement , tél. 30 38 39.

111292-66

JE  CHERCHE £%-Ç2f $EMPLOI ^Pf f g X
SOMMELIER QUALIFÉ avec expérience
cherche emploi à partir de mi-novembre. Ecrire
à L'Express, 2001 Neuchâtei. sous chiffres
66-5013. 36760-66

JEUNE HOMME (18) cherche travail. Ouvert
à toutes propositions. Tél. 4611 82. 137396 66

JEUNE COIFFEUSE avec CFC cherche tra-
vail. Tél. (039) 3613 76. 137447.66

FRANÇAISE sans permis, bilingue, expérience
hôtelière cherche emploi. Autres propositions
en cosmétique, disquaire ou vente sur marché.
Tél. (038) 240915 dès 21 heures. 137443-66

FRANÇAISE sans permis 29 ans cherche à
faire extras en nocturne, milieu hôtelier ou
toutes autres. Tél. (038) 24 0915 dès 21 heu-
res. 137444-66

BOULANGER-PÂTISSIER-CONFISEUR
avec expérience, cherche emploi. Libre tout de
suite. Tél. (038) 30 22 67. 72627.66

DAME cherche à faire heures de ménage et
repassage. Tél. 30 57 86. 111208-66

T'AIPERDU, , J$^\U J 'AI TROUVE Â/ ^
PERDU: Bonne récompense à la personne qui
me rapportera (tél. 25 66 37) ou rapportera au
poste de police, mon foulard indien noir oublié
(plié) sur une chaise du restaurant Touring.

111300-68

ESANIMAUX \?_f % L
A VENDRE CHATONS PERSANS, pedigree
LOH, vaccinés. Tél. 24 66 64. 72482 69

A PLACER CHIENS ET CHATS SPA Val-de-
Travers/Fleurier. Chatterie : Tél. (038) 61 35 50
ou (038) 61 11 50. Pension/cheni l  :
Tél. (038) 6317 43. 36787-69

POUR CAUSE DÉPART à vendre Merle des
Indes, tout jeune (4mois), parle déjà quelques
mots + cage complète. Prix intéressant.
Tél. (038) 33 42 93. 111252-59

PERDU CHAT NOIR , tache blanche sous le
cou et le bas-ventre, pattes arrières fortement
en «X». région Pré-Landry. Tél. 22 39 05, la
journée, 42 21 51, le soir. 111294-59

F lui...JJTLES DIVERS W*_
AVENIR... VOYANCE... ASTROLOGIE...?
Enfin des informations gratuites pouvant chan-
ger votre vie. Ecrire : J. Michel, CP 636 ex,
2301 La Chaux-de-Fonds. 127806-67

DIVORCE OU SÉPARATION. Votre première
démarche: Consulter le M.C.P.N. Case postale
843. 2000 Neuchâtei. 72567-67

STUDIO MEUBLÉ, vue sur les Alpes. Tél.
25 61 57. 111307.63

' < LES HAUTS-GENEVEYS 3 PIÈCES, cuisine
1 agencée, poutres apparentes, balcon, vue, libre
. tout de suite ou à convenir. Loyer 1245 fr

charges comprises. Tél. 25 76 44, prof . 36767-63

MARIN, TOUT DE SUITE grand appartement
314 pièces, piscine à disposition 1140 fr., char-¦ ges comprises avec place de parc. Tél. (038)

• 33 47 36. 72630-63
'
. CHÉZARD LIBRE TOUT DE SUITE 3% piè-

ces neuve, cuisine agencée -t- jardin. 1350fr.
- charges comprises. Tél. 53 39 75. 36764-63

; CHÉZARD TOUT DE SUITE superbe 5 piè-
i ces , rez-de-chaussée, état de neuf . Tout con-
- fort , 2 places de parc, jardin , terrasse. 1700 fr.
• + charges. Tél. (038) 5313 85 (heures repas).
' 36812-63

NEUCHÀTEL GRAND STUDIO cuisine
agencée, balcon, cave, proche du centre , situa-

: tion calme. 840 fr./mois. Libre dès le 1.12.92 ou¦ à convenir. Tél. (038) 21 47 33 dès 09h00.
36786-63

À HAUTERIVE tout de suite ou à convenir 1 K¦ pièce, cuisine agencée + cave. 570 fr. charges
comprises. Tél. 33 65 82. 36775-63

A BÔLE pour le 1" novembre 1992, 3V4 pièces
avec balcon, hall et cuisine habitable. Loyer
1100 fr. charges comprises , garage 100 fr. Tél.
(038) 41 44 84. 137446-63

PLACE DE PARC, garage collectif , Sablons,
r 160fr. Tél. 24 42 10. 111210-63
> '_ BEVAIX , pour tout de suite , appartemement

2 pièces meublé, terrasse, salon et cuisinette.
chambre à coucher avec salle de bains, douche,
etc. dans villa, rez-de-chaussée. Entrée indé-
pendante. Tél. (038) 46 22 27. 111213-63

TE CHERCHE *f?T ^g àLOUER | \-±m l
POUR RAISON PROFESSIONNELLE cher-
che studio ou appartement 1% pièce à Dom-
bresson . pour début novembre. Té l .
(039) 41 42 07 privé. (038) 53 21 30 prof.

137303-64

JEUNE COUPLE CHERCHE, appartement
3-4 pièces, région Fribourg, Yverdon, Neuchâ-
tei. loyer max. 1000 fr. Tél. (037) 63 41 71.

72467-64

CHERCHE G A R A G E  au Landeron.
Tél. 51 36 19. 111227-64

t

T'OFFRE *_ WL%t*
V EMPLOI ^*%*
CHERCHE JEUNE FILLE ou dame de con-
fiance, suisse ou permis C pour s'occuper de
notre bébé de 9 mois à notre domicile à Marin,
l'après-midi du lundi au vendredi pour durée
indéterminée. Tél. 335833 le matin. 137179-65

T'as changé
de bagnole?
— Il y a dix jours,
en lisant les

Annonces Express .
Ça paraît 6x par semaine.

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 au 256501

Pour trouver
chaussure

à son pied...
faut commencer par faire
passer une

Annonce Express.
Rubrique
Je cherche à acheter.

I_EXPRESS
En ligne directe au 256501 Votre

paillasson
déprime sur
son palier...

>
1
» Passez donc une

Annonce Express.
; Rubrique

Je cherche à louer.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

I | 
J 

A l'œuvre
011 connaît
l'ouvrier

Et dans la rubrique

Annonces Express,
on peut faire paraître sa
disponibilité, son savoir et ses
coordonnées pour trouver un
nouveau job!

EEXPREgg
En ligne directe au 256501

6 mots
suffisent...

pour adresser le texte de son

Annonce Express:
EEXPRESS case postale 561,
2001 Neuchâtei.

EEXPRESS
En ligne directe ou 256501

... aujourd'hui
jusqu'à
14 h 30

pour parution vendredi.

I!EXPRE£__
En ligne directe au 256501
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I

Là-haut
sur la

montagne
MmÊÊm__mWÊ_ mmWÊ_mÊ_WÊ

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

f Aimonces EXPRES S]
¦ 

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif: 80 centimes le mot; minimum Fr. 10. — par annonce. Rubrique «Véhicu-

j m les»: Fr. 1.60 le mot; minimum Fr. 20. - par annonce. Supplément pour _
annonce sous chiffre: Fr. 1 2. —
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I 
TEXTE :
Ecrire en majuscules ce qui doit être imprimé en gras.
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RUBRIQUES: ? J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé
0 Cochez ce 5 Je cherche à acheter J Les aminaux

¦ 

qui convient 3 Je l°ue ] ... et les divers _
] Je cherche à louer ] Les véhicules
__] J' offre emploi ? Rencontres I

I

O Je cherche emploi _INom: Prénom: _̂
^̂ 

¦

Rue, No: 

_ N° postal: Localité: m%

Tél. privé: . Tél. prof.: : fl
Dote: Signature: 

_ A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité _ ;_
case postale 561, 2001 Neuchâtei "îK.

Fixons
rendez-vous !
Mais d'abord, passons une

Annonce Express
dans la rubrique
Rencontres.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale. ' i —> —y I - , , . , , Tarif: 80 centimes le mot; minimum Fr. 10-
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Une seule petite frayeur
TENNIS/ Coupe Davis: Hlasek apporte un deuxième point a la Suisse

DEUX POINTS! - Hlasek (de dos) et Rosset se congratulent, sous les yeux de Claudio Mezzadri. keystone

De Genève :
Stéphane Devaux

¦ I était 19h20 et tout le monde, à
I Palexpo, considérait que la pre-

mière journée de ce Suisse-Brésil vi-
vait ses dernières minutes. Tout le
monde, sauf peut-être Luiz Mattar, ce
Brésilien de 29 ans, matricule 74 à
l'ATP. Mené deux sets à rien et 3-0,
puis 5-2 dans le jeu décisif du troisième
par un Jakob Hlasek qui l'avait dominé
dans tous les secteurs, il a alors grigno-
té son retard point par point, profitant
notamment de deux doubles fautes de
l'Helvète. Pour finalement s'adjuger la
troisième manche 7-6.

Mais Hlasek en a vu d'autres. Après
un quart d'heure de pause et une dou-
che revigorante — c'est du moins ce
qu'il a affirmé! — , il est revenu sur le
court solide comme avant. Un break au
6me jeu, un jeu blanc au suivant, deux
balles de match sur le service du Brési-
lien, puis une troisième, victorieuse, sur
le sien: il n'en fallait pas plus pour que
le Zurichois apporte à la Suisse un
deuxième point. Au terme d'un match
remporté 6-2 6-3 6-7 (5-7) 6-3 en 2 h
43.

Cette parenthèse mise à part, il n'a
pas tremblé davantage que Rosset, le
numéro 1 suisse. Durant deux sets, il a
même surclassé son adversaire, prou-
vant, si besoin était, sa solidité ner-
veuse et technique. Celle qui en fait un
joueur complet, sans véritable point
faible. Comme son entraîneur Georges
Deniau, il a même estimé qu'il avait
livré un match parfait. Ou presque:

— Même au troisième set, j'ai bien
joué. Je n'ai tout simplement pas su
saisir les occasions qui se sont présen-
tées. Puis, en voulant jouer de manière
agressive et en accélérant, j'ai commis
quelques fautes. Ce qui, somme toute,
est parfaitement normal. Je savais que
ce serait difficile, j 'en ai eu la confirma-

tion, car Mattar est revenu très, très
fort, même encore au 4me set. Tout le
monde, sur le circuit, connaît sa force et
sait qu 'il peut bien se comporter sur
n'importe quelle surface. Sa perfor-
mance ne m'a en aucun cas surpris.

Un Mattar longtemps en délicatesse
avec sa première balle de service,
mais qui s'est singulièrement amélioré
au fil du match. Comme pour confirmer
les propos d'un confrère brésilien, qui
prétendait qu'il ne joue jamais aussi
bien que lorsqu'il est mené. Mais pas
assez, malgré tout, pour mettre en péril
Jakob Hlasek, qui pouvait afficher un
sourire aussi resplendissant que justifié
en affrontant journalistes. Sous un dé-
luge sonore digne d'un carnaval brési-
lien!

Cet après-midi, à 15 heures, tant

Oncins que Mattar devraient être assis
sur le banc brésilien, puisque c'est en
principe le duo formé de Cassio Motta
et de Fernando Roese qui jouera le
double face à Hlasek et Rosset. La
fraîcheur physique des deux premiers
nommés sera-t-elle suffisante pour faire
trébucher une paire mise en confiance
par ses succès d'hier? A voir. Dès la fin
de son match, en tout cas, «Kuba»
évoquait déjà ce double:

— Nous sommes en bonne position,
c'est vrai. De plus, nous ne devrions pas
avoir de problèmes de fatigue. Mais je
refuse de considérer que nous avons
déjà les deux pieds en finale.

Alors disons un et demi.

OS. Dx

Superga cartonne
FOOTBALL/ Matches avances en Ile ligue

Superga - Boudry 4-0
(1-0)

Terrain des Pâquerettes.- 150 specta-
teurs. Arbitre: M. Guzzoni (Marly).

Buts: 38me Leuba; 56me Lagger; 63me
Lagger; 65me Loriol.

Superga: Sartorello; Ledermann; Jabal
(38me Leuba), Matthey, Beato; Baroffio
(85me Concaeves), Lagger, Frizzarin; Pizol-
lon, Penna, Loriol.

Boudry: Margueron; Salvi; Petite, Za-
nier, Huguenin; Russo (46me José Saiz), Ja-
vier Saiz, Baechler; Moser, Pollicino, Fritsche
(Matthey).

Notes: Superga sans Schena et Amstutz
(suspendus) ni Rota (mariage) ni Fahrni
(blessé); Boudry sans Moulin (suspendu) ni
Costa (blessé).

A

près un début de match équili-
bré, les Italo-Chaux-de-Fonniers
dominèrent grâce à un football

efficace. Très logiquement, le score
évolua en leur faveur et, plus le match
avançait, plus Boudry devait multiplier
ses efforts pour limiter les dégâts. Su-
perga doit son succès à l'efficacité de
ses demis, au premier chef Lagger et
Frizzarin.

Dans les ultimes minutes, Baroffio se
blessa en chutant lourdement sur le
terrain. Il devait être évacué avec le
genou droit mal en point. L'arbitre a dû
avertir quatre joueurs, deux de chaque
côté. / pdev

Cortaillod - Les Bois 2-2
(1-0)

Terrain de la Rive.- 100 spectateurs.
Arbitre : M. Cherpit.

Buts: 30me V. Ciccarone 1-0; 47me
Brossard 1 -1 ; 53me Mora 2-1 ; 77me Op-
pliger 2-2.

Cortaillod: Hotz; Aubée; Perriard, Gue-
nat, Kiiffer; Leggiadro, Thévenat, M. Cicca-
rone (46me Kùnzi); Mora, V. Ciccarone
(78me Rizzon), Mivelle.

Les Bois: Benoît; Broquet; Donzé, Oppli-
ger, Boillat; Dubois, Fort (75me Prêtât), Pel-

letier; Brossard, Cattin (70me Jeanbour-
quin), Epitaux.

C

ruelle désillusion pour les suppor-
ters carquoies après deux mat-
ches pleins de promesses contre

Noiraigue et Audax. On espérait une
victoire face à la coriace équipe des
Bois. La première période fut légère-
ment à l'avantage des locaux qui ou-
vraient le score par Vito Ciccarone qui
profitait d'un renvoi de Benoît.

Dès la reprise, les visiteurs se mon-
traient très agressifs et égalisaient ra-
pidement par Brossard. Mora, d'une
magnifique volée, redonnait l'avan-
tage à Cortaillod quelques minutes
plus tard. Dès cet instant, les hommes
de Decastel ont complètement pani-
qué, la défense surtout. Hotz multipliait
les exploits, mais il ne put rien, seul
face à Oppliger qui le fusilla à bout
portant.

Si le résultat resta nul, on le doit
encore au talent de Hotz qui fut entre
autre sauvé par son poteau à la 80me
minute. L'équipe des Bois, très comba-
tive, ne convient décidément pas à Cor-
taillod. / pys

Le point
Matches avancés: Superga - Boudry

4-0; Cortaillod - Les Bois 2-2; Marin -
Noiraigue 1-2.

1.Noiraigue 7 5 2 0 15- 6 12
2.Boudry 7 4 1 2  14- 7 9
3.Bôle 6 4 0 2 15- 9 8
4.Audax-Friul 6 3 2 1 8 - 5  8
5. Hauterive 6 2 3 1 6 - 5  7
ô.Marin 7 2 3 2 11-10 7
7. Cortaillod 7 2 3 2 14-15 7
8. St-Blaise 6 2 1 3  9 - 9  5
9.Superga 7 2 1 4  12-1 1 5

10. Les Bois 7 0 4 3 9-20 4
11.Etoile 6 0 3 3 7-13 3
12.Coffrane 6 1 1 4  7-17 3

En bref

¦ HODGSON - Le coach de
l'équipe nationale sera l'hôte de RTN
2001 lundi soir, de 19h à 19h30,
dans le cadre de l'émission «Sport-
Contacts», /c

¦ llle LIGUE - Ticino - Le Parc 2-2
(2-1); Fontainemelon - Salento 3-1
(1-1).

¦ RUMO — Réunis à Auvernier en
séance ordinaire, les présidents des
associations régionales romandes de
la ZUS se sont prononcés à l'unanimité
en faveur du maintien de Freddy
Rumo (48 ans) à la tête de l'ASF.
L'avocat chaux-de-fonnier est prêt à
briguer un nouveau mandat en tant
que président central de l'ASF, lors de
l'assemblée générale qui aura lieu le
27 février 1993 à Berne. Il est en
place depuis 1 989. /si

¦ ITALIE-SUISSE - La commission
d'arbitrage de la FIFA a désigné l'ar-
bitre danois Peter Mikkelsen pour diri-
ger la rencontre éliminatoire de la
Coupe du monde Italie-Suisse, qui
aura lieu le 14 octobre à Cagliari.
Elle a également choisi l'arbitre du
match Suisse-Malte du 1 8 novembre à
Berne. Il s'agit du Russe Sergei Kusai-
nov. /si

¦ LIVERPOOL - Le gardien titu-
laire de Liverpool David James, trans-
féré cette saison de Watford pour
1,5 million de livres (plus de 3 millions
de francs), ne sera que remplaçant,
aujourd'hui, lors du match de cham-
pionnat face à Wimbledon, en raison

de ses récentes contre-performances.
Il sera remplacé par le fidèle vétéran
Bruce Grobbelaar (38 ans), qui n'était
que sa doublure en ce début de sai-
son, /si

¦ MARADONA - Une vague d'in-
térêt sans précédent a déferlé sur le
FC Séville, moins d'une semaine après
l'annonce de l'arrivée dans l'équipe
de Diego Maradona. Avec 10% de
nouveaux «socios», le club andalous a
désormais dépassé le record de
33.000 atteints en 1988 quand le
Soviétique Rinat Dassaev opérait
dans les buts, /ap

¦ ALLEMAGNE — Le championnat
de Bundeslîga. Huitième journée, mat-
ches avancés: Borussia Dortmund-
Bayem Munich 1-2; FC. Sarrebruck-
Dynamo Dresde 1-1. /si

¦ FRANCE — Le championnat de
France. Huitième journée: Le Havre -
St-Etienne 0-1 ; Nîmes - Sochaux 1-1 ;
Monaco - Nantes 3-1 ; Toulon - Caen
1-1 ; Bordeaux - Strasbourg 1-1 ;
Lyon - Montpellier 2-1 ; Metz - Valen-
ciennes 0-0; Toulouse - Paris St-Ger-
main 2-2. /si

¦ FIMIAN — André Fimian, l'en-
traîneur-joueur du SC Bùmplitz, a subi
une intervention chirurgicale, sous nar-
cose complète, d'une durée de cinq
heures, suite à sa blessure récoltée
dans la rencontre de championnat
contre Etoile-Carouge, samedi der-
nier, /si

¦ CHALEUR - Palexpo a beau
être d'une taille impressionnante,
quand il accueille 1 8.300 spectateurs
enthousiastes, la température y
grimpe allègrement. Et pas seulement
au figuré, vous pouvez nous croire...
| RANGEES — Surprise quand

nous avons gagné notre place sur les
travées réservées à la presse. Quel-
ques places, dont la nôtre, étaient
occupées par des dames tout éton-
nées de nous voir revendiquer le
droit de nous asseoir. Leurs billets
mentionnaient un numéro de rangée
correspondant bel et bien à des pla-

ces de presse. Cherchez l'erreur...
¦ AMBIANCE - Un match de

tennis, c'est souvent un rendez-vous
de gens bien élevés, qui applaudis-
sent poliment les points gagnants.
Genre «British» flegmatique. Ou du
moins c'était. Car à côté des bastions
du sty le Wimbledon, il existe d'au-
tres enceintes, disons, plus animés.
Genève, ce week-end, se classe dans
cette catégorie. Cris d'encourage-
ment, drapeaux et tenues bigarrées
et même une hola digne des stades
de foot ou de hockey n'ont pas man-
qué./sdx

Venez danser la samba !

Rouages remis à neuf
SKI / Assemblée du Giron ju rassien

La  
saison 91/92 du Giron jurassien

a été placée sous le signe de la
restructuration. L'aide financière a

été accrue. La collaboration interdisci-
plinaire s'est retrouvée renforcée. Bref:
les rouages de l'association ont été
remis à neuf. Tous les secteurs ont béné-
ficié de ces changements. Sur le plan
sportif, les retombées ont été positives
puisque le volume des entraînments a
passé à la hausse. Les performances ne
devraient pas tarder à suivre!

Ces constats émanent des porte-pa-
role des différentes disciplines qui se
sont exprimés hier à Delémont, à l'oc-
casion des assises annuelles des délé-
gués des clubs de ski des cantons du
Jura et de Neuchâtei, ainsi que du Jura
m,eridional et de la Bienne romande.
Plus de 80 personnes ont pris part à
cette assemblée qui était dirigée par
Claude von Gunten, d'Evilard. Fraîche-
ment élu à la tête du comité central de
la Fédération suise de ski, Edi Engel-
berger avait spécialement fait le dé-
placement de Stans.

Pour les skieurs de compétition, l'en-
traînement bat son plein. Les alpins et
les nordiques ont déjà accompli deux
semaines de préparation. Le cadre
92/93 des skieurs de fond se compose
de 34 athlètes (14 OJ, 12 juniors, 3
dames et 5 seniors). Il est de 12 OJ et
de 6 juniors chez les alpins. L'effectif
des sauteurs se résume à neuf éléments,
dont sept jeunes garçons.

La consolidation financière voulue
par le président a été réalisée. L'exer-

cice 91/92 se solde par un bénéfice
de 2000fr, sur un total de dlpenses de
1 27.000 francs. On relèvera dans les
entrées le poste «sponsors et dona-
teurs» qui dévoile plus de 86.000
francs.

Quatre membres ont pris des respon-
sabilités: Willy Liechti, de Fontaineme-
lon (relations publiques et sponsoring),
et Bruno Montandon, de Neuchâtei
(chef ski de loisir et ski gratuit), ont
remplacé au comité directeur respecti-
vement Claude Meyer, de Saint-lmier,
et Francis Girardin, de Delémont. Au
comité technique, Jean-Pierre Froide-
vaux, de Saignelégier, a cédé son
poste de chef OJ fond à Patrick
Christinat, des Cernets-Verrières. L'Imé-
rien Claude Meyer s'est efface comme
chef OJ alpin au profit de Gabriel
Danz, de La Heutte.

Jean-Daniel Rey, du SC La Brévine, a
reçu l'épingle de mérite en argent de
la FSS pour avoir oeuvré une dizaine
d'années comme juge-arbitre. Quant à
Aline Triponez, qui a renoncé au sport
de haut niveau pour poursuivre ses
études, elle a été récompensée pour
avoir été pendant six ans le porte-
drapeau du Giron au sein de l'équipe
nationale féminine.

La prochaine assemblée des délé-
gués aura lieu le 24 septembre 1 993
à La Côte-aux-Fées. Ce ski-club s'est
déjà annoncé pour organiser les cham-
pionnats jurassiens de ski de fond en
1994.

O Jean-Pierre Molliet

Chacun rentre chez soi
HOCKEY/ La glace fond à Fleurier

Pour sa première rencontre ami-
cale à domicile, le CP Fleurier de-
vait recevoir hier soir à Belleroche
les Young Sprinters de Neuchâtei.

Les citadins évoluant cette saison
dans le groupe central de Ire ligue,
c'était pour le public l'occasion
d'assister à un derby qui leur man-
quera en championnat.

Malheureusement, il règne à
Fleurier un malaise qui dure depuis
de nombreuses années. Chacun se
souviendra certainement d'un cer-
tain derby entre Fleurier et La
Chaux-de-Fonds de la saison

89/90. Rien, depuis, n'a évolué.
Résultat: après trois jours d'exploi-
tation, il n'y avait déjà plus de
glace derrière les buts ouest! Une
situation qui a contraint arbitres,
dirigeants et joueurs à renvoyer pu-
rement la rencontre. Celle-ci pour-
rait se rejouer jeudi prochain.

Il serait peut-être temps pour les
autorités communales fleurisannes
de prendre leurs responsabilités
avant de perdre leur crédibilité et
de devenir franchement ridicules.

0 JYP

Record
du monde

en une heure

f m w i i l i K l r JJJLLz^Ê u fj_ tik

Le champion olympique du déca-
thlon, le Tchécoslovaque Robert
Zmelik, a battu à Ostrava un re-
cord du monde, n'ayant par ailleurs
aucun caractère officiel, en totali-
sant 7.897 points au décathlon
d'une heure. Zmelik (23 ans) a amé-
lioré de 140 points la meilleure
performance mondiale que déte-
nait le Néo-Zélandais Simon Poel-
man depuis le 1er mars 1991 à
Auckland.

Soutenu par 15.000 spectateurs
enthousiastes, Zmelik a disputé,
comme le stipule le règlement par-
ticulier de cette épreuve, en
soixante minutes les neuf premières
disciplines du décathlon, le 1 500 m
ayant lieu immédiatement après.

Le Tchécoslovaque a obtenu les
résultats suivants dans ce décathlon
d'une heure: - 100 m: 10"89. -
Longueur: 7,64 m. - poids: 14m52.
- Hauteur: 2 m 08. - 400 m:
55"53. - 110 m haies: 14"25. -
Disque: 41 m 92. - Perche: 4 m 80.
- Javelot: 60m34 m. - 1500 m:
4'55"16. /si
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4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchàtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13H35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les Jours fériés.
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par téléphone de 7h50 à 12h
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En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
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2 jours avant la parution à 12h, édition du
lundi: jeudi à 12h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.07 Fr. 1.22
Réclames Fr. 4.25 Fr. 4.25

Offre d'emploi
et immobilier Fr. 1.12 Fr. 1.28

Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. Fr. — .80
(réservée aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.90

Avis tardifs Fr. 5.70

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59,50 Fr. 113,50 Fr. 215.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6 jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 7712910

Nous sommes une société de production du Val-de-Travers,
actuellement en voie d'établissement et active dans le domaine
des métaux et des matières plastiques, qui cherche son futur

RESPONSABLE
(cadre technico-commercial)

disposant de bonnes connaissances d'organisation, d'une certaine
expérience dans la fabrication de produits en série, de langue
maternelle française avec de bonnes notions d'allemand et
possédant les certificats de capacité nécessaires.
Votre tâche consistera à diriger des collaborateurs, de vous
charger de leur formation et de superviser leur travail, de même
que de gérer la société sous la direction de la société-mère ainsi
que de vendre les produits.
Age souhaité : entre 30 et 40 ans.
Date d'entrée : à convenir mais de préférence début décembre
1992 ou janvier 1993.

Les candidatures sont à adresser avec les documents usuels à:
Saniku SA, rue Saint-Honoré 10, 2001 Neuchâtei. 72471 3s
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LA BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
met au concours le poste de

DIRECTEUR I
GÉNÉRAL I
suite au départ du titulaire en retraite anticipée.
Pour ce poste, les qualités suivantes sont requises :
- formation universitaire complète
- grande expérience du secteur bancaire
- excellente culture générale
- sens de l'organisation et esprit d'initiative
- maîtrise des langues française, allemande et anglaise.
Entrée en fonction le 1er avril 1993 ou à convenir.

A Les candidats sont priés d'adresser, jusqu'au 20 octobre 1992, leur
postulation par lettre manuscrite avec photo et documents usuels au
Président du Conseil d'administration, à l'adresse de la Banque
Cantonale Neuchâteloise, place Pury 4,2001 Neuchâtei, avec la mention
«personnelle et confidentielle». A
Toutes les candidatures seront traitées avec la discrétion d'usage. ^W I i

^Q  ̂ HUBER & 
Co. HAUTERIVE S.A.

HUCO Rouges-Terres 23 2068 Houterrve/Suisse Tel (038) 33 13 72

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIEN
pour petits- travaux fins de mécanique (instru-
ments de chirurgie) et divers travaux.
Prière d'adresser offres écrites avec docu-
ments usuels ou se présenter avec ces do-
cuments sur rendez-vous seulement, seaos-se

1111111 Chs,ohe pour d6bu' "<""imb"'

¦ 

sommelière
Congé dimanche et lundi.

Sans permis s'abstenir.

Prière de se présenter.

Place des Halles - 2000 Neuchâtei.
137425-36
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir dpt R&D/Laboratoire, un

I TECHNICIEN I
I OU MÉCANICIEN I

Nous demandons :
- CFC ou diplôme équivalent.
- Expérience dans la transmission de lu-

mière par fibre optique et/ou optique
et, si possible, dans le domaine de la
stérilisation/désinfection.

- Personne posée et précise pour mener
à bien tous les tests de laboratoire.

- Langue maternelle française.
- Age idéal 30 à 40 ans.

Nous offrons :
- Poste à responsabilités, autonome.
- Horaire variable.
- 40 h/semaine.
- Prestations sociales de premier ordre.

Faire parvenir offres avec documents
usuels à l'adresse ci-dessus. 72446 -36
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J Entreprise de

^^^^^r production de la
branche cosmétique
cherche pour
entrée immédiate
ou à convenir

LABORANT
ou DROGUIST E

pour la fabrication
Il s'agit d'un travail indépendant, va-
rié, nécessitant du soin et de la pro-
preté.
Des connaissances de la langue alle-
mande sont un avantage.
Nous offrons :
- place stable,
- horaire libre,
- bon salaire, ainsi que d'excellentes

prestations sociales.
Faire offres ou
téléphoner à :
UPC Neuchâtei S.A. ,„.,„ ?Kr. , . , ¦ 137420-36Dépt du personnel
Gouttes-d'Or 30, s* "v
Monruz f >
2000 Neuchâtei 8 /
Tél. (038) 25 91 66. I

¦ju lundi
au samedi :

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

Nous cherchons

IEUNE
SOMMELIÈRE
pour le 15 octobre
1992.
LE BOUDRY'S
Bar-Dancing
Tél. (038)
42 64 50. 36724-36

T V B
vous donne

la chance à tous
de doubler

votie salaire
à domicile...

Quelle que soit
votre région.

Ecrivez à TVB,
case postale 15,

2072
Saint-Biaise,

avec enveloppe
adressée

et timbrée.
111264-36

A 3ÔRG LIENER1 X
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IN ORGANISATIONS- UND PERSONALFRAGEN

Ihre Beziehung zur Lebensmittelbranche
beruflich weiterverfolgen
Meine Mandantin ist ein mittelgrosses, renommier-
tes und ausgesprochen innovatives Unternehmen
der Konsumgûterindustrie. Sie misst der sorg fàltigen
Betreuung der Verkaufsfronf eine zentrale Bedeu-
tung bei.

Zur kompetenten Verkaufsunterstutzung in einem
zugeteilten Gebiet (FR, NE, JU, Teil BE) suche ich den
Kontakt zu einem jûngeren, ca. 25- bis 35jàhrigen

Verkaufsberater
Sie sind bereits im Aussendienst tàtig oder verfugen
uber eine Ausbildung in der Lebensmittelbranche
(z.B. Koch, Bàcker, Verkàufer) und wollen sich in
einer anspruchsvollen Berater- und Verkaufstàtig-
keit festigen. Sprachen: Deutsch und Franzôsisch
(bi-lingue) .

Die Stelle bietet einiges an attraktiven Anstellungs-
bedingungen, angenehmem Arbeitsklima und opti-
maler Verkaufsunterstutzung.

Ihre schrittliche oder telefonische Kontaktnahme
behandle ich diskret. Ich freue mich auf Ihre Be-

L werbung. /|Q A
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POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Un (e)

ingénieur ETS
chef d'un de
nos bureaux techniques

à l'office des routes cantonales à Neu-
châtei, afin de réaliser des études et
travaux routiers.
Le domaine de la construction des
routes vous intéresse. Vous avez un
diplôme d'ingénieur ETS en génie civil
et êtes de nationalité suisse ou titulaire
d'un permis C. Vous avez l'esprit d'ini-
tiative, du goût pour l'emploi de
moyens informatiques et ne craignez
pas d'assumer vos responsabilités.
Vous aimez travailler avec une petite
équipe que vous serez amené à diriger
dans un cadre de travail agréable.
De l'expérience dans ce domaine serait
un avantage, mais ne constitue pas
une condition.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite
ou date à convenir.
Délai de postulation : 7 octobre
1992.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du person-
nel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtei, jus-
qu'à la date limite indiquée dans
l'annonce. 72540-36



Ne pas se faire distancer
FOOTBALL / Un point au moins : c est une nécessite pour Neuchàtel Xamax au Hardturm

N

euchâtei Xamax ne cesse d'avoir
des matches capitaux, ou pres-
que. Il est clair qu'après son dé-

but de championnat peu reluisant... Il
fallait gagner contre Lugano, ce qui fut
fait. Il fallait au moins un point contre
Sion, ce qui fut fait itou. Il faut mainte-
nant au minimum un point aujourd'hui
(17H30) au Hardturm, puis deux autres
dans douze jours contre Bulle, et alors
les Neuchâtelois seront assurément au-
dessus de cette barre qui nous insup-

HENCHOZ (À DROITE) — Xamax doit faire son retard, point après point. asi

porte autant que vous. Entre-temps, il y
aura eu Frem Copenhague (Coupe
UEFA, mardi) et Mùnsingen (Coupe de
Suisse, samedi).

Mais on cause, on cause... L'actualité
immédiate s'appelle Grasshopper, ce
Grasshopper qui, pour être au-dessus
du trait, n'en est pas moins que Xamax
à la recherche de points. Il vient du
reste d'en obtenir un à Lausanne. En ce
samedi des vendanges, les Zurichois se
passeront de trois éléments: Gren et

Nemtsoudis (blessés), de même que
Hermann (malade, l'ex-Servettien souf-
fre d'une pneumonie et d'une sinusite
combinées). Brunner est quant à lui
apte au service, mais Beenhaker dit
qu'il ne le fera rejouer que lorsque
Zuberbùhle ne répondra plus à son
attente. Rappelons encore que les
«Sauterelles» ont perdu Dinei, ce qui
pourrait bien faire le beurre de l'ex-
Boudrysan Magnin.

Du côté de la Maladière, on annonce

trois absents également, toujours les
mêmes: Corminboeuf, Rothenbùhler et
Bonvin.

— J'espère pouvoir rejouer à la fin
du mois d'octobre, indiquait hier le
Valaisan, venu aux Fourches voir s'en-
traîner ses coéquipiers. Froidevaux, qui
souffre d'une élongation, s'est contenté
de faire des tours de terrain, tandis
que Sutter, victime d'une toute petite
déchirure sous la cuisse samedi passé,
a travaillé comme les autres.

— Je reconduirai par conséquent la
même équipe que le week-end dernier,
précisait Ulli Stielike.

Soît les onze joueurs suivants: Delay;
Gottardi, Ramzy, Henchoz, Fernandez;
Sutter, Perret, Smajic, Zé Maria; Man-
freda, Chassot. Onze joueurs qui, deux
jours avant de s'envoler pour le Dane-
mark, tenteront de se défoncer. Car
cette journée est d'importance : si
d'aventure Grasshopper et Saint-Gall
(contre Lausanne) s'imposaient, les Xa-
maxiens perdraient le contact avec les
deux équipes qui les précèdent au
classement.

OP. H.

Mansell rapide
à Estoril

D

éjà assuré du titre de champion
du monde de Fl , Nigel Mansell
continue de faire la loi sur les

circuits. A Estoril, la première séance
d'essais en vue du GP du Portugal a
encore une fois vu la domination du
pilote britannique. En l'13"041, à la
moyenne de 214,4 km/h, Mansell a
devancé son coéquipier, l'Italien Ric-
cardo Patrese, de 631 millièmes de
seconde. Suivent derrière le duo de
Williams: les McLaren-Honda de l'Au-
trichien Gerhard Berger (3me) et du
Brésilien Ayrton Senna Da Silva.

Le circuit d'Estoril, long de 4350 m,
avait déjà vu Mansell très rapide, à
défaut d'être très à l'aise, lors de la
séance officieuse du matin. Le Britanni-
que était, en effet, victime d'un tête-à-
queue, suite à un problème qu'a connu
la suspension active de sa FW148.
L'après-midi, il a certes réalisé le meil-
leur temps, sans cependant approcher
son chrono du matin.

— Les incidents matinaux ont égrati-
gné ma confiance, avouait Mansell sous
le ciel bleu portugais.

Mais, il a promis d'aller au bout de
ses possibilités lors des essais d'aujour-
d'hui.

Premiers essais officiels du Grand Prix
du Portugal: 1. Mansell (G-B), Williams-
Renault, l'13"041 (214,400 km/h de
moyenne); 2. Patrese (It), Williams-Renault ,
l'I 3"672; 3. Berger (Aut), McLaren-Honda,
l'15"l 17; 4. Senna (Bré), McLaren-Honda,
l'15"343; 5. Schumacher (Ail), Benetton-
Ford, l'15"356; 6. Hakkinen (Fin), Lotus-
Ford, l'16"173; 7. Alboreto (It), Footwork-
Mugen, l'16"282; 8. Herbert (G-B), Lotus-
Ford, l'16"755; 9. Brundle (G-B), Benetton-
Ford, l'16"796; 10. Alesi (Fr), Ferrari,
l'16"937; 1 1. Boutsen (Bel), Ligier-Renault,
T17"332; 12. De Cesaris (It), Tyrrell-llmor,
l'17"356; 13. Suzuki (Jap), Footwork-Mu-
gen, 1 * 17**361 j 14. Comas (Fr), Ligier-Re-
nault, l'17"384; 15. Grouillard (Fr), Tyr-
rell-llmor, l'17"512; 16. Gachot (Fr), Ven-
turi-Lamborghini, l'17"624; 17. Martini (It),
Dallara-Ferrari, l'17"661; 18. Lehto (Fin),
Dallara-Ferrari, l'17"847; 19. Gugelmin
(Bré), Jordan-Yamaha, l'17"949; 20. Mor-
bidelli (It), Minardi-Lamborghini, l'17"973.

A'

Le point

Ligue A
1.Servette 12 7 3 2 20- 7 17
2.Sion 12 5 5 2 19-14 15
3.Aarau 12 5 4 3 19-20 14
4.Lausanne 12 4 5 3 20-14 13
5.Lugano 12 4 5 3 20-17 13
6.Young Boys 12 5 3 4 24-22 13
7.Grasshop. 12 2 7 3 17-15 11
8.St-Gall 12 2 7 3 9-12 11

9.Ne Xamax 12 2 6 4 16-17 10
lO.Chiasso 12 3 4 5 9-12 10
ll.Zuridi 12 3 4 5 11-16 10
12.Bulle 12 2 3 7 10-28 7

Ce soir.- 17H30: Young Boys - Aa-
rau, Saint-Gall - Lausanne, Grasshop-
per - Neuchàtel Xamax.- 20 h: Sion -
Zurich, Chiasso - Servette, Bulle - Lu-
gano.

Ligue B, Ouest
l.Bâle 12 8 3 1 29- 7 19
2. Yverdon 12 8 3 1 27-12 19
3.Et.-Carouge 12 8 0 4 25-13 16
4. Delémont 12 6 3 3 22-16 15
5.CS Chênois 12 6 2 4 20-17 14
6. Granges 12 6 1 5 16-14 13

7.UGS 12 5 1 6  23-24 11
8.Chàtel-St-D. 12 2 6 4 18-22 10
9,Old Boys 12 2 5 5 14-21 9

lO.Fribowg 12 2 3 7 14-26 7
11.Bumpliz 12 2 2 8 14-31 6
12.Chx-de-Fds 12 1 3 8 10-29 5

Ce soir.- 17H30: La Chaux-de-Fonds
- Fribourg, Chênois - Delémont, Gran-
ges - UGS, Old Boys - Bumpliz, Yverdon
- Châtel St-Denis.- 20 h: Etoile Carouge
Bâle.

Ligue B, Est
1. Lucerne 12 7 4 1 21- 5 18
2.Locarno 12 6 6 0 21- 9 18
3.Schaffhouse 12 6 4 2 25-13 16
4. Winterthour 12 6 4 2 21-11 16
5.Kriens 12 5 5 2 22-15 15
6. Wil • 12 4 5 3 17-1 1 13

7.Baden 12 3 * 5  4 11-17 11
S.Wettingen 12 4 2 6 12-18 10
9. Coire 12 4 2 6 12-23 10

lO.Emmenbrucke 12 1 4  7 13-27 6
11. Brùttisellen 12 2 2 8 18-34 6
12.Bellinzone 12 0 5 7 18-28 5

Ce soir.- 17H30: Bellinzone - Coire,
Brùttisellen - Baden, Emmenbrucke - Lo-
carno.- 20 h: Kriens - Lucerne (à Lu-
cerne), Wettingen - Schaffhouse, Win-
terthour - Wil.

Ire ligue, gr. 2
l.Lyss 6 5 1 0 17- 4 11
2.Moutier 6 4 1 1 12- 5 9

3.Riehen 6 3 2 1 12-12 8
4.Le Locle 6 2 3 1 1 1 - 8 7
5. Serrières 6 2 3 1 8 - 6  7
6. Mùnsingen 6 3 1 2  6 - 6  7
7.Laufon 6 2 2 2 7 - 7  6
8. Berthoud 6 2 2 2 10-1 1 6
9. Colombier 6 2 1 3 7 - 8  5

10. Lerchenfeld 6 2 1 3  7-10 5
ll.Dùrrenast 6 2 0 4 10-1 1 4

12.Pratteln 6 1 2  3 4 - 9 4

13. Concordia 6 0 3 3 2 - 9  3
14.Thoune 6 0 2 4 6-13 2

Ce soir.- 19 h: Colombier - Lyss.- De-
main.- IOh: Thoune - Berthoud.- 15h:
Laufon - Riehen, Moutier - Concordia
Bâle.- 15H30: Le Locle - Pratteln, Ser-
rières - Dùrrenast.- 16 h: Lerchenfeld -
Mùnsingen. /si

Paris - Pékin:
Lartigue s'envole

P

ierre Lartigue touche au but. Le
pilote de la Citroën ZX, leader du
rallye Paris-Moscou-Pékin, a fran-

chi sans dommage les 418 kilomètres
chronométrés de l'avant dernière
étape disputée hier entre Yinchuan et
Hohhot (667 km).

— J'ai de la chance d'être en tête à
l'avant-veille de l'arrivée, a déclaré le
pilote Citroën, dont l'énorme avance
sur son suivant immédiat (près d'une
heure et 1 0 minutes sur la Mitsubishi de
l'Allemand Erwin Weber) lui permettra
aujourd'hui de gérer en douceur les 41
derniers kilomètres chronométrés de
l'épreuve. Mais Lartigue garde la tête
froide.

— La course ne sera gagnée que
quand je  serai sur le podium à Pékin
dimanche. Par rapport au Paris-Le
Cap, le Paris-Moscou-Pékin est beau-
coup plus technique et le pilotage est
plus compliqué pour garder la tête de
la course.

Chez les motards, Thierry Magnaldî
deuxième au général, s'est imposé hier, '
continuant de maintenir la pression sur
le leader Stéphane Peterhansel, qui lui
a concédé 60 secondes. Au général, les
deux Yamaha ne sont séparées que
5'28"./ap

Très sportif, Dùrrenast...
PREMIERE LIGUE/ Les Neuchâtelois à la maison

Une  nouvelle fois, les trois clubs
neuchâtelois de 1ère ligue jouent
à domicile. Pour un week-end de

Fête des vendanges, cela ne va pas de
soi. Surtout pas pour ceux du Bas qui
doivent, d'une part, éviter les méfaits
de la bamboula et, d'autre part, réus-
sir à placer leurs matches entre les
festivités.

Soulignons, à ce propos, la grande
sportivité( I) des gens de Dùrrenast qui
ont refusé toutes les propositions faites
par Serrières (avec l'accord de la 1ère
ligue) pour permettre le déroulement
de leur rencontre à un moment favora-
ble autant pour les joueurs que pour les
spectateurs. Le week-end des 2 et 3
octobre a même été cité. En vain. Fina-
lement, c'est demain après-midi... à
l'heure du cortège, que les «vert et
blanc» recevront ces sympathiques visi-
teurs!

Etant donné qu'il y a des fessées qui
se perdent, souhaitons aux gars de
Pascal Bassi d'en donner une bonne
aux Oberlandais, ce qui ne sera pas
aisé concevons-le, en dépit de la ren-

trée de Forney. A la veille de cette
partie, l'entraîneur a deux espoirs: ce-
lui de voir ses joueurs conserver tout
leur sang-froid pour le match et celui
de pouvoir accueillir tout de même
quelques spectateurs, leurs autos pou-
vant prendre place le long de la route.

Colombier ce soir
Le FC Colombier a eu moins de pro-

blèmes avec Lyss, qui s'en vient ce soir
aux Chézards. Il est vrai que le club
seelandais est au bénéfice d'un certain
savoir-vivre, lui qui tient le haut du
pavé depuis plusieurs années. Du point
de vue purement sportif, cette partie
s'annonce très difficile pour la troupe
de Michel Decastel toujours privée de
Hiltbrand (blessé) et qui le sera peut-
être aussi de Mazzocchi (adducteurs),
alors que Weissbrodt, Pfund et Torri,
tous trois au service militaire, ne se sont
pas entraînés cette semaine.

Cela n'empêche pas Decastel de se
montrer confiant:

— Le fait que Lyss n'ait pas encore
perdu de match constitue une excel-

lente motivation pour mes gars. Par
ailleurs, je  rappelle que, lors des qua-
tre confrontations que nous avons déjà
eues avec cette équipe, nous en avons
gagné trois et perdu une. Ah! si la
bonne histoire pouvait se répéter...

Pratteln au Locle
Les Loclois espèrent profiter de la

venue de Pratteln aux Jeanneret pour
renouer avec la victoire. Non pas que
la défaite de dimanche dernier à Rie-
hen ait laissé des traces sur le moral,
car elle était logique, mais parce qu'il
ne faut pas attendre pour se remettre
sur la bonne voie.

— Nous serons au complet, se réjouit
Jacky Epitaux qui enregistre avec satis-
faction le retour d'Angelucci et celui
des militaires. Tout est réuni pour que
nous puissions retrouver le succès. Chez
nous, nous avons le devoir de gagner.

Le néo-promu neuchâtelois a soudain
les dents longues... Un quart du cham-
pionnat lui a suffi pour prendre cons-
cience de sa réelle valeur.

O F.P.

La Suisse
gagnante

à Saint-Marin

u__m__m____m~3

L

'équipe de Suisse, formée de Phi-
; lippe Guerdat/«Lucinda», Markus
| Fuchs/«Shandor», Stefan Lau-

ber/» Lugana » et Willi Melli-
ger/«Quinta», a remporté le Prix des
nations du CSIO le mieux doté d'Eu-
rope, celui de San Marino.

Après deux parcours, la Suisse a eu
à en découdre, dans un barrage, avec
la Grande-Bretagne. Chaque cavalier
helvétique repart avec un chèque de
1 2.000 francs. Mais l'événement sera
évidemment le Grand Prix individuel,
demain, dont le vainqueur sera gratifié
de dix fois cette somme par le célèbre
ténor Luciano Pavarotti, président du
comité organisateur du CSIO de Saint-
Marin, /si

LNB: le FCC victoire en tête
Le classement à la fin du tour quali-

ficatif de ligue B sera sans doute peu
différent de ce qu'il est aujourd'hui. La
position du FC La Chaux-de-Fonds, en
tout cas, ne va guère varier d'ici dé-
cembre. Pour le club du Haut, l'essen-
tiel est, dès lors, de glaner le plus de
points afin de pouvoir entamer le tour
de relégation dans les meilleures con-
ditions possibles. Dans cette prospec-
tive, les confrontations avec les mal
classés auront des des incidences dou-
blement importantes. Ce sera le cas
du match de ce soir, contre Fribourg,

à la Charrière.
Claude Zùrcher a demandé à ses

garçons d'arrêter de jouer perdants.
Ils doivent absolument s'imprégner du
mot «victoire» et de l'état d'esprit qui
en découle.

- Mes protégés ont pris l'habitude
d'entamer les matches en se cachant,
relève l'entraîneur des Montagnards.
Or, après 12 matches, ils ont acquis
suffisamment d'expérience pour pour
s'élancer avec culot dans un match.
Face à Fribourg, ils doivent justifier la
confiance que je  leur porte. Si nous

perdons, j e  serai obliger de changer
de cap.

La Chaux-de-Fonds, il est vrai, n'as
pas le droit à l'erreur. Mais les nouvel-
les ne sont pas des meilleures pour
Zùrcher quoi devra se priver d'Otero
(suspendu) et de Patrick et Alain Mat-
they, tous deux blessés. Quant au
Bosniaque Zivzanovic, on entend à
nouveau parler de lui... L'espoir ne
serait pas perdu pour lui. Ni pour La
Chaux-de-Fonds!

0 P. de V.
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Faite sur mesure pour la famille: générosité au niveau de
l'espace, de la sécurité , du confort et de l'équi pement. Coffre
volumineux, renforts de sécurité latéraux , moteurs écono-
mi ques de 60 à 100 ch respectueux de l'environnement.

MB P.S. ùdattyettwf OPEL. ¦©•

Lie GflRflG€ DU ROC SRiSK
Tél. (038) 331144 (L'expérience OPEL depuis 1963)

S

g Distributeurs locaux :

I GARAGE GOLAY. Rochefort. tél. (038) 45 10 50

1 GARAGE BEAUSITE BBM. Cernier. tél. (038) 53 23 36

ï 137426-10

A vendre, La Neuveville

maison familiale
7 pièces, jardin, entièrement rénovée,
terrasse avec vue, dépendances.

Ecrire sous chiffres 410-40451
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 72025 -22

Cortaillod

à louer ou à vendre de particulier

appartement 4% pièces
Tél. 41 42 62.

36758-26

/ /iÊ &ffëk CrV Société de gérance k
I ( rt _ _ _iimh_ *^ immobilière m
j . M^^̂ ^J Yverdon-les-Bains sa J

A 5 KM D'YVERDON ,
SORTIE AUTOROUTE CHAMPAGNE
CHAMPAGNE - EN PÉCHERET NORD

Sort ie village direct ion Fontaines

AUJOURD'HUI de ,3 h 3» a ,  7 *
PORTES OUVERTES

Superbes villas contiguës 5% pièces
Vivre à la campagne, dans la tranquillité, ensoleille-
ment maximum, tout en étant à proximité de la ville,
sortie autoroute.

Devenez propriétaire à un prix très favorable

Dès Fr. 490.000.-
Fonds propres Fr. 50.000.- environ.

Loyer mensuel Fr. 2100.-.

M H.-J. von Allmen vous accueillera et sera à votre
disposition durant la visite de la villa de votre
Choix. 36778-22

rT™"" F. THORENS SA „ . ,. .„
<jÈ 2072 SAINT-BLA1SE/NE courtier diplôme

••¦£- maîtrise fédérale

A vendre sur le Littoral neuchâtelois
Lieu Objet Description Avantage Prix

Nouchà iel Maison de maître B pees jardin sit. tranqu. + vue à discuter

Neuchà tel Superbe propriété 12 pecs + parc objet exclusif 3 mio

Hauterive Appartement -terrasse 5% pièces très calme 600.000.-

Hauterive Maison villageoise 8 pees j ardin + dép. luxueux à discuter

Hauterive Maison à rénover jardin 1000 nr' vieux 'village 350.000.-

Hautorive Maison historique XV I' + jardin financement 920.000.-

Hauterive Vi l las terrasses _  pees vue 180" dès 0,8 mio

Hauterive Appartement PPE 4V5 pees vue 430.000. -

. Hauterive Appartement PPE _  pees vue 360.000.-
' Saint-Biaise Maison XVII' 10 pees + dép. parc à discuter

Saint-Biaise Terrains à bâtir dès 1000 m' si t . panoramique selon surf .
Sain t-Biaise Appartement PPE 100 m' centre village 280.000.-

Saint-Blaise Appartement PPE 200 m' centre , vue à discuter

Marin Terrain zone mix te 2000 m7 exe. potentiel à discuter

Cornaux Terrain indus t riel 26.000 m' près N5 à discuter

Cre ssier Villa centrée 150 m' habi tables très soignée 600.000.-

Cressier Villa jume lle VA pcos+ garage situation calme 580.000.-

Le Lander on Terrain locatil 1750 m' accès facile à discu ter
Chez-le-Bar t Maison vil lageoise 7 pees rénovée env. 0,7 mio
Colombier Grande villa 8 pees + jardin luxueuse à discuter

Cros tand Ferme rénovée 9 pees près forêt à discuter

Montezillon Grande propriété 11 pecs + parc luxueuse à discuter

- I 136906-22
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A Dombresson

Remise
de commerce

à partir du 29.9.1992
La Boulangerie B. MESSEY
remercie sa fidèle clientèle

qui  lui  a témoi gné sa confiance
durant ces nombreuses années.

72622-52

SPORTIF
37 ans, habite le bord
du lac, de physique
très agréable, gagne
bien sa vie, affectueux
et sincère, désire créer
un foyer avec une
jeune femme douce,
coquette, accepte
enfant. (Réponse
assurée).

Tél. (024) 21 75 06 -
(038) 22 46 53 ou
case postale 231.
1400 Yverdon.

36801-54

RETRAITÉ ALERTE
habite la région,
monsieur aimable,
gentil, aime jardiner,
bricoler , faire des
balades, désire partager
belle amitié avec une
gentille retraitée
solitaire.

Tél. (024) 21 75 06-
(038) 22 46 53 ou
case postale 231,
1400 Yverdon. 36800-54

DAME SEULE
65 ans, habite les
environs, bien de sa
personne, un peu
coquette, fine
cuisinière, très
sociable et gentille,
désire rompre solitude
avec un monsieur
honnête,
éventuellement vivre
ensemble s! entente.
Tél. (024) 21 75 06-
(038) 22 46 53 ou
case postale 231.
1400 Yverdon.

36799-54

SECRÉTAIRE
49 ans, habite le
canton, de physique
très plaisant, habillée
avec goût, aime
cuisiner, marcher
dans la campagne et
forêt, de caractère
tolérant et sincère,
désire créer un avenir
agréable à deux avec
un compagnon doux,
sentimental.

Tél. (024) 21 75 06
- (038) 22 46 53 ou
case postale 231,
1400 Yverdon.

36802-54

VENTE DE RAISIN
DE TADLE RIO

FR. 3.80 LE KILO
Parc de l'Hôtel des Platanes
à Chez-le-Bart.

Producteur:
Maurice Lambert
Tél. (038) 55 10 84

36806 45 ou (038) 55 11 89.

A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec , sc ié, bûché.
Livraison à domicile. Prix
avantageux.

Franz Schmutz, Sonvilier.

 ̂
C (039) 41 39 66. 63857-45 

^

A louer
à Saint-Biaise

bureau
env. 20 m2

au rez-de-chaus-
sée, avec vitrine.
Fr. 496. - charges
comprises.

Ecrire à
L ' E X P R E S S ,
2001 Neuchâtei,
sous  ch if f res
26-4999. 72198-26

¦ A VENDRE

Pommes
de production

intégrée
Famille
H. Gutmann,
3234 Vinelz
Tél. (032)
88 25 97.

111296-45

wi—PW
i ENCHERES

\j f  PUBLIQUES
L'Office des fail l ites du Val -de-Ruz , à j
Cernier, vendra par voie d'enchères
publiques le vendredi 2 octobre 1992,
à 14 h, devant la Halle de gymnastique
de Cernier, rue Guillaume-Farel 4, les
biens désignés ci-après :

- 1 voiture de tourisme SEAT IBIZA
1.5, rouge, env. 100.000 km,
10.1986, 3 portes, expertisée ;

- 1 installation auto-stéréo :
1 auto-radio-CD Pioneer
DEH-700 SDK , 1 equalizer
Pioneer EG-6010, 2 haut-parleurs
Pioneer Dôme Tweeter TS-S70 +
6 haut-parleurs montés sur
«planche plage arrière»,
1 amplificateur.

La vente aura lieu au comptant sans
garantie, conformément à la L.P.
Visite possible dès 13 h 45.

OFFICE DES FAILLITES
72565-24 Le préposé : M. Gonella
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À LOUER
au cen t re de la vi l le

STUDIO NON MEUBLÉ
à personne seule.

Loyer Fr. 400.- + charges.

Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtei,
sous chiffres 26-2045. 1111 44-26

A louer à MARIN/Neuchâtel dans im-
meuble à ca rac tère résident iel

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

cuisine habitable, séjour avec cheminée
et accès au jardin.
2 chambres à coucher, salle de bains,
W. -C. -douche séparés. Garage, place de
parc.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1775.- + charges Fr. 190.-.
Possibilité d'acheter l'appartement.

Ecrire à :
Fiduciaire
Bregnard & Piffaretti S.A.
Case postale 79, 2003 Neuchâtei.

72546-26

\wmmk____________________________ -__ \
Fleur ier  et Couvet

A proximité de la gare

Nous avons de

SPLENDIDES
APPARTEMENTS

DE 21/2, 31/2,
| 41/2 PIECES l

à vous proposer en location.

CONDITIONS TRÈS
INTÉRESSANTES !

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75. 36785 26

Fréjus (Var)
Domaine du Pin
de la Lègue

vend

TERRAIN 400 m2
et
MOBILHOME
Cuisine, salle de
bains, W. -C,
2 chambres, salon.

Prix
Fr. f. 256.000.- . '

Tél. (0033)
47 52 23 85.137418 22

Zu verkaufen oder zu vermieten in
Gals/BE ab sofor t

WA ZIMMER-WOHNUNG
in Neuerstelltem Doppel-EFH.
Ausgezeichneter Ausbaustandard.

Bei Kau f  F i nanz ie rung mi t
Bundeshilfe WEG môglich.

Wei tere Informa t ionen durch

Werner Nydegger AG

Immobilien-Treuhand

Mùntschemiergasse 25,
3232 Ins.

Tel (032) 83 21 45
Fax (032) 83 21 86. 72568 22

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 3V_ pièces,
studios, garages.

Pour tous renseignements ou
visites, téléphonez au (038)

137323 22 51 42 66 ou 51 46 47.

A vendre dans les hauts de Boudry,
avec vue dégagée

villa mitoyenne
moderne

Vaste séjour avec cheminée, cuisine
agencée, 3 chambres à coucher,
2 sall es d 'eau, grande cave, jardin
ensoleillé, un garage, une place de
parc.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 22-5016
2001 Neuchâtei. 137449.22

Ciudad Quesada
(Espagne) à vendre
villa : cuisine, salon,
3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, garage,
solarium. 2 terrasses ,
piscine (105 m2

habitables). Terrain
800 m2 clôturé,
arborisé.
Fr. s. 195.000.- .

Tél. (024) 41 22 62
ou (0034)
66 71 80 89. 72621 -22

A vendre
à Sain t -Biaise

APPARTEMENT
DE V/ 2 PIÈCES
Fr. 299.000.-.

Tél. 33 64 77.
111233-22

A vendre,
Haut Doubs,
très belle

maison
rénovée
vue imprenable,
Fr.s. 210.000. -.

Tél. (0033)
81 64 01 74. 72563-22

Nous vendons objets de qualité à

HAUTE-NENDAZ (station):
3 pièces «duplex» aux combles,
immeuble avec piscine couverte,
sauna, solarium, Fr. 345.000.-

2 pièces + galerie aux combles
style «chalet», Fr. 227.000.-

Luxueux chalet 4V_ pièces,
terrain 621 m2, Fr. 580.000.-

Chalet grand standing 6 pièces,
terrain 1150 m2 + mazot 1 V_ pièce,
2 garages, Fr. 1.293.000.-.

pab & Associés SA, CP 737,
Pré-Fleuri 2A, Cap-de-Ville,
1951 Sion. Tél. (027) 23 79 00.

72522-22

À VENDRE
A Dombresson

au Chemin du Torrent

EXCEPTIONNELS
Appartements de 4% pièces
3 chambres à coucher, cuisine-séjour - coin à
manger, W. -C.-bains et W. -C. séparé, cave.

Prix de vente :

Dès Fr. 340.000.-

Neuchâtei
Vidéotex

Pour vous distraire
et vous Informer

J*  
MAILLEFER 39

/\ 2006 NEUCHATEL
/_lcot 038 30 20 OO

/ Uiffusion
PORTES OUVERTES

Bevaix
chemin des Sagnes 13

Notre hôtesse vous recevra
Samedi 26 septembre 1992

de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
et pourra vous faire apprécier
la qualité de notre promotion.

Dans le cadre de notre mandat spécial de vente
Nous vous proposons
Appartements

4 1/2 pièces, 96 m2 37366 22
334 4 1/2 pièces, 121 m2 , 2 pièces.

m i . - -
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Aujourd'hui
Prix de l'Ecoute S'il Pieu», plat,
2100 m, prime de vitesse, hand di-
visé, Ire épreuve, 18 partants,
15 h 30.

1. Gocester, T. Jarnet, 58,5 kg
2. Barow, D. Bouland, 58kg
3. FAbulous Teaser, E. Legris, 58 kg
4. Prince du Coq, G. Guignard, 58 kg
5. Almouktar, C. Black, 55kg
6. Glarzdoun, C. Asmussen, 55 kg
7. Kadalko, C. Piccioni, 55 kg
8. Rising Wind, D. Boeuf, 55 kg
9. Roi de Saron, M. Boutin, 55,5 kg

10. Alexandre Fair, W. Mongil, 54 kg
1 1. Prince Florent, O. Deleuze, 54 kg
12. Reine du Domaine, M. de Smyter,
53,5 kg
13. Math Spe, O. Peslier, 53 kg
14. Black Luth, P. Bruneau, 52,5kg
1 5. Sous Fifre, P. Bayle, 52,5kg
16. Barbares, P. Sogorb, 52kg
17. Matarun, N. Jeanpierres, 52kg
18. Paris Seizième, O. Benoist, 52 kg.

ILllrXPRESSvous propose:

1 6 - 6 - 8 - 1 7 - 1  - 14 - 4 - 11

Le 316, 10 fr. g/p
Demain

Demain à Auteuil, prix de la Journée
Nationale du Cheval, haie, 3900mè-
tres, hand divisé, Ire épreuve, 18
partants, 4me course, 16 h.

1. Ultra Rochelais, P. Marsac, 71 kg
2. Afshan, D. Vincent, 69 kg
3. Cadouline, C. Gombeau, 68 kg
4. Star Macedon, F. Maerten, 66,5 kg
5. Hawker, R.-A. Sauvât, 66kg
6. Satan des Mottes, D. Mescam, 66 kg
7. Bazas, P. Larbodière, 65,5 kg
8. Prosper du Frêne, V. Sartori, 65 kg
9. Sainte Etoile, J.-Y. Beaurain, 65 kg

1 0. Mick de Carmont, J. Fortin, 64 kg
1 1. Lebodew, R. Dechene, 63,5 kg
12. Ferdous, H. Million, 63 kg
13. Jet d'Emeraude, F. Benech, 63 kg
14. Djeff de l'Orne, F. Smeulders, 62 kg
15. Beautifus Groom, J. Chesneau, 61 kg
16. Marawha, J.-P. Godet, 61 kg
17. Barouchka, V. Suscosse, 60,5 kg
18. Largillière, P. Chevalier, 60,5 kg.

LaHrXPl\ha&&vous propose :

8 - 5 - 2 - 3 - 1 4 - 7 - 4

Course suisse
Demain, à Aarau, réunion IV, 8me
course (16 h45), 14 partants, grand
Prix Feldschloesschen, 44me cham-
pionnat des trotteurs (trot, 2200 m,

Fr. 40.000.-

1. Ouatas, M.-J. Hunn, 2525m
2. M,onarque Liézois, B. Schneider,

2525m
3. Take Up, C. Devaud, 2525m
4. Saint Robert, K. Ackermann, 2525 m
5. Stolian, A. Bârtschi, 2525m
6. Rubis du Montil, U. Sommer, 2525 m
7. Un As de Bussy, L. Devaud, 2500 m
8. Turgot du Donjon, R. Aebischer, 2500m
9. Petosiris, P. Besson, 2500 m

10. Qui Va des Prés, P. Desbiolles, 2500 m
1 1. Major du Cornica, K. Kùmin, 2500m
1 2. Quitus de Tillard, Y. Pittet, 2500m
13. Texan, D. Riedi, 2500m
14. Rico de Beauval, J.-P. Sérafini, 2500m

Ia__ r_ /_\"1\ raSS vous propose:

3 - 7 - 1 0 - 9 - 1 2 - 6

Nouveau titre pour Berger ?
COURSE D'ORIENTATION / Championnat de Suisse au Lukmanier

f^ 
emain aura lieu le championnat

Il de Suisse individuel , organisé
par l'Association tessinoise au

Col du Lukmanier. Les organisateurs
attendent près de 2000 coureurs (un
record!) venus de 6 pays, notamment
un grand nombre d'Italiens ainsi que
les équipes nationales russes et rou-
maines. Les coureurs se disputeront
les titres dans 32 catégories, sur des
parcours de longueur et difficulté di-
verses: de 3km/45 m de dénivella-
tion/1 1 postes (filles jusqu'à 12 ans)
à 14,lkm/700m de déniv./29 pos-
tes (hommes élite).

Vainqueur il y a 2 semaines d'une
course nationale et champion de
Suisse en titre, le Neuchâtelois Alain
Berger fait figure de favori en catégo-
rie élite. Il semble en effet avoir re-
trouvé la forme, après un léger pas-
sage à vide le mois dernier. Ses plus

sérieux rivaux seront certainement
ses coéquipiers champions du
monde de relais, à savoir le Bernois
Christian Aebersold, le Zurichois Urs
Flùhmann et l'Argovien Thomas
Bùhrer.

Quant aux autres Neuchâtelois, au
vu des résultats enregistrés cette sai-
son, ils sont quelques prétendants
sérieux à se présenter: habitués des
podiums, Henri et Jean-Luc Cuche
ont une belle carte à jouer en Seniors
2, tout comme Marc Lauenstein (Eco-
liers 2), Annick Juan et Janine
Lauenstein (Cadettes 2), Jérôme At-
tinger (Juniors) et Stéphane Blaser
(Hommes 8), tous réguliers cette sai-
son.

0 V. R.

Les jeunes en action
TIR/ A Chézard-Saint-Martin

R

écemment s est déroule le 1 orne
championnat neuchâtelois indivi-
duel des Jeunes tireurs au stand

de Chézard-Saint-Martin, équipé de
cibles électroniques. Sur les 37 tireurs
inscrits, 28 se sont déplacés. A relever
que deux jeunes filles ont participé à
cette finale cantonale.

Les partiepants, âgés de 17 à 20
ans, représentent en quelque sorte
l'élite du canton. Leur sélection est in-
tervenue sur la base de quatre résul-
tats: tirs principal, programme obliga-
toire, tir fédéral en campagne et con-
cours de tir.

Le programme du jour comptait
deux manches: tout d'abord une passe
«qualification » de 10 coups c.p.c, sur
cible A5, pour chaque tireur, puis une
passe «finale» de 6 coups sur cible A
10, qui a réuni les 22 meilleurs tireurs

de la première passe.

Au sujet de cette première passe, il
faut relever la performance de Ludovic
Jaspers, de La Côtière, qui a obtenu
l'excellent résultat de 48 points sur 50.
A la suivante, ce tireur s'est malheureu-
sement fait l'auteur d'un coup de 9
((lâché» dans la cible d'à côté. Sans
cet incident, il aurait remporté le titre
de champion cantonal...

Classement: 1. Prenandier Rémy (Ligniè-
res) 98 points / 55. 2. Kullmann Anthony (La
Chaux-de-Fonds) 98 / 53. 3. Fabrizio J. (Le
Cerneux-Péquignot) 97 / 52. 4. Aubry Lu-
dovic (La Chaux-de-Fonds) 97 / 52. 5.
Jeanneret Christophe (Bôle) 96 / 56. 6.
Mercier Pascal (Le Locle) 96 / 51. 7. Jean-
jaquet Alexandre (Chézard) 94. 8. Richard
Pascal (Cressier) 93. 9. Simon-Vermot Mau-
rice (Le Locle) 92 / 52. 10. Schouwey
Sébastien (Saint-Biaise) 92 / 48. /jds

Actuel

La récolte bat son plein : elle nous apportera de grandes
quantités de pommes et de poires qui seront appréciées
en tant que fruits de table ou pressées pour en faire du
moût. Comme chaque année à cette saison, Migros par-
ticipe à la mise en vente de ces fruits du pays, ainsi que
d'une bonne partie de la production de moût, à des prix
de faveur.

Nombreux sont les consom-
mateurs qui se réjouissent des
traditions automnales. La sai-
son est propice aux randonnées
lors desquelles on apprécie la
nature haute en couleurs, mais
aussi un goûter copieux , com-
posé par exemple de charcute-
rie, de pain et d'un (gros) verre
de cidre frais. C'est ce genre de
petites choses qui font la qualité
de la vie.

Frais du pressoir, le moût
pasteurisé se compose de jus de
pommes et de poires : par défi-

nition , la proportion de jus de
pommes doit atteindre au
moins 50%. Migros se procure
son moût frais , mis en bouteille
sur place, chez des brasseurs de
diverses régions du pays, car
elle accorde de l'importance à
l'authenticité de ce produit
plein de santé. Il contient du suc
de fruit naturel , de l'acide de
fruit , de nombreuses vitamines
et de précieux oligo-éléments.
De plus, le moût frais favorise
la digestion et purifie le sang.

Grâce à l'engagement de Mi-

gros, les consommateurs ont la
possibilité d'en profiter pen-
dant la saison. Le moût frais du
pressoir est actuellement en
vente dans tous les magasins
Migros, au prix de 75 centimes
le litre (au lieu de 1 franc), plus
50 centimes de consigne pour la
bouteille à rapporter.

Le moût - frais du pressoir

Hé les jeunes,
inscrivez-vous !

Vous avez entre 8 et 1 6 ans et il
ne vous déplairait pas de faire un
tournoi de tennis de table? Le Ser-
vice des sports de la ville de Neu-
châtei vous en donne l'occasion lors
de son 1 4me tournoi, qui se dérou-
lera du lundi au mercredi 1 4 octo-
bre. Voici le programme détaillé:
lundi, entraînement de 8hl5 à
12hl5. Mardi, tournoi de 8h30 à
1 2h30. Mercredi, tournoi de 8h30
à 16h.

Cette manifestation, qui avait at-
tiré plus de 1 80 participants l'an-
née dernière, est ouverte aux
joueurs non-licenciés nés entre 1 976
et 1984. Inscription jusqu'à lundi
prochain au Service des sports, Fbg
du Lac 3, 2001 Neuchâtei. Rensei-
gnements au 038/207282 ou
207280. .E-

Neuchâtelois
en exergue

HKE ^urnsm: ^

Sur les 90 tireurs participant aux
récents championnats de Suisse se-
niors à Fribourg, une dizaine repré-
sentait le canton de Neuchâtei, Haut
et Bas. Les Chaux-de-Fonniers se
sont particulièrement distingués puis-
que Hypenmeier a pris une remar-
quable 2me place derrière le Ber-
nois Wetter, nouveau champion de
Suisse, alors que Pittet a terminé au
5me rang. Pour leur part, les épéis-
tes de la société de Neuchâtei ont
obtenu les résultats suivants: 2me
tour Raphaël Berger ainsi
qu'Alexandre Godet, 3me tour Oli-
vier Rochat et Thomas Bachmann (ce
dernier a manqué de rentrer dans le
tableau pour quelques touches). Gil-
les Raaflaub est classé dans le ta-
bleau des 43 premiers. Quant à
Hugues Tallier, il a pris place parmi
les 24 premiers. L'entraîneur Denis
Thiébaud, qui accompagnait ses
poulains, était satifait de ces résul-
tats qui laissent bien augurer les
prochains championnats et tournois.

La Neuchâteloise Barbara Lauber
a quant à elle pris une excellente
5me place au 26me tournoi interna-
tional épée dames juniors de Bo-
chum. Elle s'est classée seconde Suis-
sesse derrière Sandra Kenel, de
Bâle, laquelle s'est hissée à la 2me
place, alors que les 6 autres finalis-
tes furent allemandes et qu'il y avait
26 concurrentes.

0 J. R.
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Contenant de précieux agents
nutritifs, la viande fraîche se prê-
te à de multinles recettes et a sa
place de choix sur la table soi-
gnée : elle apporte la diversité
que les gourmets ne sont pas les
seuls à apprécier.

A Migros, l'assortiment de
viande comporte surtout du
porc, du bœuf et du veau. Pour
bien équilibrer leur nutrition ,
les consommateurs choisissent
périodiquement aussi du pois-
son, de la volaille et de
l'agneau. L'année dernière en
Suisse, la consommation de
viande a atteint 55,5 kg par per-
sonne en moyenne. Si la viande
occupe une telle place dans nos
menus, c'est à raison: elle est
notamment appréciée pour sa
teneur en protéines, pour ses vi-
tamines solubles à l'eau (B,, B2,
B6 et B,2), ainsi que - surtout
dans le foie - pour ses vitamines
lipolytiques (A, C, D, E et K).
De plus, la viande contient du
fer, de la potasse et du magné-
sium, du zinc et du phosphore
qui , se transformant en phos-
phates, favorise le métabolisme
du corps humain.

Avant d'arriver sur votre ta-
ble, la viande fraîche de la bou-'
chérie Migros a tout d'abord
été soumise à de nombreux con-
trôles, soit ceux édictés par la
loi et ceux spécifiques à Migros.
Ainsi, les consommateurs sont

assurés que cette viande est sai-
ne et bien digestible. Les exi-
gences quant au goût et à la va-
leur nutritive sont également
satisfaites, car les boucheries
Migros donnent la préférence à
la viande «marbrée », de qualité
A, recouverte d'une légère cou-
che de graisse. Que cette viande
provienne des centrales d'ex-
ploitation ou des chambres
froides des magasins Migros, sa
fraîcheur est toujours garantie
grâce à la chaîne de transport
frigorifique que Migros a instal-
lée sur tous ses parcours.

Viande fraîche
de qualité

QulmRE

Sur mandat des Actions cul-
turelles de la Fédération des co-
opératives Migros (FCM), six
musiciens de jazz suisses con-
nus de différentes régions ont
recruté de jeunes musiciens

pour créer un programme en
leur compagnie. La Première a
eu lieu en automne 91 et , main-
tenant , les voilà en tournée avec
leurs groupes respectifs.

Il s'agit du saxophoniste alto
Werner Ludi avec ses «Wolken
iiber Chur », du guitariste Wâdi
Gysi et son «Quartett Wladi-
mir », du saxophoniste et clari-
nettiste Hans Koch avec «Shutt-
le Cockers», du guitariste
Christy Dormi et les «Chris-
ty's», du pianiste Urs Voerkel
avec «New's» et du bassiste
Jacques Si ron avec ses «Très
Tristes Tigres».

Des représentations auront
encore lieu à Lucerne le 2 octo-
bre (BOA-Halle à 19.00 h) ainsi
qu 'à Genève le 3 octobre (AMR
à 20.30 h).

36777-10

Rédaction : Service de presse
Migros , case postale 266

803 1 Zurich

MIGROS

CH-New Jazz-
Festival on Tour
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T A  US SI SUR VIDEOTEX I

Portes de garage

La nouvelle gamme Uninorm est fonctio-
nelle, artisanale ou stylisée, dans toutes
les dimensions et pour tous les budgets.
Venez visiter notre expositions ou
demandez nos prospectus. *
72528-10 B

¦ ¦uninorm 1029Villars-Ste-Croix
¦¦ Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

to it rFn HTB
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Pour fêter son anniver- 
^saire , la Hyundai Motor ^J _\

Company offre un télé- l̂TT^
viseur couleur Goldstar ^ygA"*
gratuit à l'achat d'un uyU^ 0

^modèle Scoupe à partir M O 1»*}.*de Fr.17'990.-! cOf*p*
_k _ 71802-10Peter

Automobiles
Les Provins

2087 CORNAUX
Tél. (038) 4717 57
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A vendre

pneus
d'occasion
70% neufs.
Diverses
dimensions.
A prix intéressant.

Tél. (038) 30 54 76,
le soir , Natel
(077) 37 53 51.

36773-10

Vous êtes fous de la cuisine de

Dame Betty Bossi ?
Ses recettes n'ont aucun secret
pour vous et vous rêvez de la ren-
contrer, de pénétrer son monde ?
Alors vous êtes la personne que
nous cherchons I

Ecrivez-nous très rapidement,
en précisant vos numéros de
téléphone et adresse à:
TSR - Temps Présent de Noël,
case postale 234,
1211 Genève 8. 72623-10

[ BEIMFINA J

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 82 10.

V, 72364 10
^

j ^y  C—sserte
f[ / Sr  ̂Frinv'"'er
I \M^r Pétermann & Schenk

\jÊr Tél. (032) 58 18 16

Jr (038) 51 19 12
privé 131451 10

Marbre -
Tous travaux de peinture

Four -
Voiture de remplacement

Travail soigné
Devis sans engagement.

«Hauteur de Bienne, route du Jura
direction Sonceboz, V" sortie»

SAINT-AUBIN / FR
Restaurant des Carabiniers

SAMEDI 26 SEPTEMBRE à 20 h 1 5

GRAND LOTO
Quines : fromages-côtelettes
Doubles quines : corbeilles-poisson
Cartons : jambons + plats de viande

Séries royales

72527 -56 FC Sa int- Aubi n - Va I Ion
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OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
BMW 750 I AL (tes options 1988 BMW 535 i Iles options 52.000 km 1990
BMW 7301 70.000 km 1988 BMW 325 IX, Iles options 70.000 km 1988
BMW 535 1 A 40 000 km 1988 BMW 325 IA. Des options 1988
BMW 735 1 A 70.000 km 1988 BMW 325 IA, ttes options 75 000 km
BMW 325 1 (tes options 12 000 km 1991 BMW 730 1 53.000 km 1987
BMW 750 i A (tes options 40 000 km 1989 BMW 324 TD «es Options 1989
BMW 320 1 24.500, 1990 BMW 325 IX Touring 70.000 km 1989
FIAT TIPO 2.0 16 V 8.000b 1991 BMW 525 iA Touring 5.000km 1992

Conditions de crédit avantageuses » Reprises • Leasing

Tél. (038) 244424 - Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtei
SAMEDI: service de vente ouvert 36788-42

^*\^k_______m__w__w_____m________ w___W

Garage Claude Fracchefti vwtmm
LE LANDERON
Rue de Soleure 8 - Tél. (038) 51 23 24 |ggf|jgjg

OCCASIONS - OCCASIONS
Année km Année km

Nissan Cherry Turbo 1985 80.000 Honda Legend Coupé 2,71 1S88 70.000
Nissan 200 SX 1,8 Turbo Coupé1989 25.000 Honda Civic Sedan 1.6 16 1988 93.000
Daihatsu Charade GTTI Turbo 1990 70.000 Honda Prélude 2.0ï 16 climat. 1988 69.000
Toyola Camry 2000 1988 85.000 Honda Prélude 2,3L 4WS 1992
Renault 19 GTS 1989 59.000 Citroën XM 3.0L 24 Exclusive 1991 6.000
Opel Vectra 2.0i 16 ABS 1989 61.000 Citroën BX 16 RS 1987 102.000
Alfa Romeo 331,7E SPW 4*4 1990 36.000 Citroën BX 16 TRS 1986 70.000
Ford Orion 1,6 1986 115.000 36793"42
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St-Gall. 8-18 octobre 92

Foire suisse de l'agriculture et de
l'économie laitière

Hôte d'honneur:
Canton de Neuchâtei

Présentations spéciales:
La Suisse - Pays de prairies et
de pâturages
Production animale
dans l'agriculture en l'an 2000
Des fromages comme jamais
encore
Vous avez dit: Le bois?
Fruits et légumes

SUISSE EUROPE
Couvreur - protection de l'envi-
ronnement, techniques et tradition
Verrerie d'Hergiswil
Affiches de l'OLMA.
de 1943 à 1992

Expositions d'animaux
Présentations de bétail
Journées des espèces, des races
et des éleveurs

72520-56
10 octobre
Journée de l'hôte d'honneur
17 octobre
Journée suisse des yodleurs

50.olma ^
Depuis 50 ans la vitrine
de l'agriculture suisse

(Forfait OLMA) train + transfert + entrée
Vtx *olma# If

A vendre

BATEAU
CABINE
600 x 210 cm avec
moteur Johnson
70 CV entièrement
équipé: solaire,
W. -C., frigo, radio,
avec place
d'amarrage.
Fr. 30.000.-.

Tél. (038) 25 83 05.
137361-42

Hu lundi
au samedi :
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BMW 325 IX
T.O. ABS

(cause double
emploi), 07.1990,-
20.000 km. prix à

convenir.
Tél. (032)
93 49 25

(dès 11 h).
72624-4:
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LA CHAUX-DE-FONDS
\JC '< y»\ / 1
?@ s iànnr / / Samedi
Si Aj !k¥_/ / 3 °ct°bre 1"2
"§P\/ }̂ * _Â ' / de 10 h à 18 h

\ / / / Entrée bourse Fr. 4.-
*-£- —P- P- '- L Avec visite MIH Fr. 8.-.
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GRANDE SALLE DE CHEVRES
SAMEDI 26 SEPTEMBRE, 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries d'une grande valeur + 1 royale (2 vrenelis)

Prix du carton Fr. 9.-.

Se recommande :
Le Club de Tennis de table de Chèvres. 72518-56

¦ -  ̂<~ _* _\ BESSH
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DES PROFESSIONNELS
POUR LES PROFESSIONNELS

COURS ACCELERES
D'INFORMATIQUE

MS DOS WordPerfect
Windows Lotus 123
Pascal,C,C++ DBase IV

72584-10

Service gratuit
Débarras rapide d'appartements,
caves et galetas.
Ramassage de meubles, habits,
livres, bibelots, vaisselle, etc.
Au profit de l'organisation
Lurdes Pinto, aide aux en-
fants d'Uruguay.

<p (038) 53 49 63
<P (038) 25 28 29

135581 10
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Sans la pub,
votre journal
vous coûtera
trois fois
plus cher.

Si nous bénéficions en Suisse d'une variété de journaux et magazines devront intégralement
journaux et de magazines unique au monde, récupérer le manque à gagner. Et c'est nous,
c'est parce que la publicité leur assure deux tiers lectrices et lecteurs, qui passerons à la caisse,
de leurs recettes. Les interdictions coûtent toujours plus cher qu'on
Les interdictions de publicité sontdonc un parfait ne le croit. Car elles touchent le porte-monnaie,
non-sens. Privés de recettes publicitaires, les Là où ça fait mal.

Plus de tolérance. Moins d'interdits,

' ..y v

¦

_ _ _

¦¦¦"* ¦ 
'H' ' " ¦ ' l ,

P . '¦.'. ¦¦ a '

A Association contre la prolifération des interdictions publicitaires.



La pluie accueillera dimanche l'heure d'hiver.
Que cela ne vous empêche pas de boire un verre!

LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: la pression, encore assez éle-
vée, et le fœhn sur les Alpes empêchent la progression
des perturbations océaniques. Mais demain, en cours de
journée, le mauvais temps gagnera l'ensemble du pays.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais
et Grisons, journée en grande partie ensoleillée sur l'en-
semble des régions. Sur le Plateau, quelques brouillards
ou stratus aux premières heures de la matinée. Te mpéra-
ture en plaine: 22 sur le Plateau, jusqu'à 26 en Valais

(fœhn). Isotherme 0 vers 3400mètres. En montagne, vent
du sud modéré devenant assez fort en cours de journée.
Rafales de fœhn dans les vallées alpines. Sud des Alpes:
souvent nuageux.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MERCREDI: demain
encore bien ensoleillé dans l'est sous l'influence du fœhn,
à l'ouest très nuageux et pluvieux. Lundi et mardi: plu-
vieux et frais. Mercredi: amélioration.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

Un avion
dans le salon
Un pilote canadien éperdu

d'amour, qui venait de pratiquer
du rase-mottes pendant deux heu-
res au dessus de celle qu'il aimait
et qui refusait de lui parler, avait
un trop-plein de tendresse, mais
manqua d'essence. Il s'est écrasé
dans le salon de la jeune per-
sonne, qui avait eu la sagesse de
quitter la maison peu avant le
crash.

«le lui avais dit qu'il n'était pas
le bienvenu ici», expliquait mer-
credi le père de Donna Lorenz,
au milieu des éclats de verre et
des lambeaux d'aluminium du fu-
selage jonchant un salon sinistré.

Le pilote amoureux, Randy
Mock, 30 ans, a été hospitalisé
avec de graves fractures du crâne
et des blessures au visage. La po-
lice avait fait évacuer tout le
quartier. En juin dernier, Randy
Mock avait été licencié de son
emploi: il était chargé de faire le
plein des avions sur l'aéroport in-
ternational d'Edmonton dans l'AI-
berta. /ap

L'EUROPE EN QUESTIONS

AUJOURD'HUI CONCOURS - Comme nous sommes auj ourd'hui le dernier

samedi du mois de septembre, vous pouvez participer à notre concours el

gagner le prix offert par Wittwer Voyages. Pour jouer, il vous suffit d'inscrire

la réponse à la question ci-dessus (et seulement à celle-ci) sur une carte

postale à envoyer à la rédaction de «L'Express» avant le samedi 3 octobre.

Bonne chance et bon week-end!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 16°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 21e

Berne beau, 17°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 16e

Sion beau, 22°
Locamo-Monti très nuageux, 18e

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 22°
Londres pluie, 12°
Dublin beau, 14°
Amsterdam très nuageux, 19°
Bruxelles peu nuageux, 20°
Francfort-Main beau, 19°
Munich très nuageux, 16°
Berlin très nuageux, 16°
Hambourg beau, 20°
Copenhague peu nuageux, 17°
Stockholm très nuageux, 15°
Helsinki très nuageux, 13°
Innsbruck beau, 22°
Vienne beau, 21°
Prague, beau, 21°
Varsovie beau, 19°
Moscou très nuageux, 11°
Budapest beau, 20°
Belgrade beau, 23°
Athènes pluie, 21°
Istanbul peu nuageux, 18°
Rome beau, 26°
Milan peu nuageux, 23°
Nice peu nuageux, 23°
Palma très nuageux, 27°
Madrid très nuageux, 24°
Barcelone temps clair, 26°
Lisbonne très nuageux, 20e

Las Palmas peu nuageux, 25°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 20°
Chicago nuageux, 19°
Jérusalem temps clair, 23°
Johannesbourg temps clair, 23°
Mexico nuageux, 23°
Miami nuageux, 30°
Montréal temps clair, 14°
New York pluvieux, 17°
Pékin temps clair, 24°
Rio de Janeiro nuageux, 35°
Sydney temps clair, 24°
Tokyo temps clair, 29°
Tunis peu nuageux, 30°

Conditions météorologiques du 25
septembre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tei : Températures: moyenne: 13,3 r ;
7h30: 10,0 r ; 13h30: 15,8 :; 19h30:
16,0 °; max: 19,4 "; min: 9,7 c ; Préci-
pitations: 0 mm Vent dominant : va-
riable, faible. Ciel: clair à légèrement
nuageux , brume le matin.

Source: Observatoire cantonal

Relevés du lundi 14 septembre
au lundi 21 septembre

Littoral : ( 233 DH)

Val-de-Ruz: ( 453 DH)

Val-de-Travers : ( 746 DH)

Chaux-de-Fonds: ( 897 DH)

Le Locle: ( 788 DH)



Sandra,
c'est la vie

RENCONTRE

Lisa Fusco est née trisomique: la voici actrice.
Dominique Othenin-Girard glissait inélucta-
blement vers le monde de la médecine: il est
metteur en scène, depuis plus de dix ans. Et
connu, bien que Suisse (pire : Loclois!). Ensem-
ble, ils ont réalisé un film pas comme les
autres : « Sandra, c'est la vie».

Hn 

ne dit plus Nè-
gre, mais Noir,
plus aveugle mais
non-voyant , plus
sourd mais mal-
entendant, plus
mongolien mais

trisomique... La belle affaire ! Un Noir
américain se tabasse aussi bien qu'un
Nègre et l'idée de faire étudier des
enfants «normaux» dans les locaux
d'une institution pour trisomiques
s'est attirée récemment dans notre
canton le même refus horrifié que s'il
se fût agi de côtoyer des mongoliens.
Eh! oui: la différence ne se gomme
pas à coups de mots. Ni à coups de
quoi que ce soit, d'ailleurs. La diffé-
rence est. A travers «Sandra, c'est la
vie», Dominique Othenin-Girard a
«essay é de cerner l'essence de ces
personnages" que sont les trisomi-
ques, «de voir comment ils réagissent
devant les fermetures ». Il a trouvé des
êtres qui ont «le don du cœur». Mais
ça, il le savait déjà, puisque Lisa Fusco
est sa belle-sœur.

«Sandra, c'est la vie», c'est l'histoire

d'une différence. Sandra (Lisa) est la
fille de Marie (la rayonnante Imogen
Stubbs); mais Marie est «normale»,
jeune et belle, et Sandra... trisomique.
Alors, le jour où Sandra doit quitter
l'institut pour venir vivre chez elle,
Marie, qui ne la connaît guère, pani-
que. Elle fait passer Sandra pour sa
sœur.

Ouverte (ou plutôt fermée) sur un
rejet , la relation mère-fille va se trans-
former sous l'influence de différents
personnages. Et réciproquement. Il y
a Marcel (Franck Rousselet), l'ami de
Lisa, mongolien lui aussi. Fred (Frédé-
ric van den Driessche), l'affreux bon-
homme qui vit avec Marie. Julien
(Jean-Philippe Ecoffey qui, décidé-
ment, a quelque chose dans le ven-
tre), le peintre que Sandra a rencon-
tré lors d'une fugue et qu'elle a de-
mandé en mariage. Et l'amie de celui-
ci, Véronique (Valéria Bruni-Tedeschi).

La voix de Zouc
Travailler avec des comédiens triso-

miques, ça fait bien sûr aussi du tour-
nage une histoire différente.

LISA FUSCO-FRANCK ROUSSELET - Elle parle anglais, il parle français; déguisés en banane et en myrtille écrasée, ils
rient dans la même langue. rtsr

- Lisa, raconte Dominique Othe-
nin-Girard, a conscience de jouer un
rôle. Mais elle ne sait pas fabriquer,
contrairement aux autres comédiens.
Elle, c'est senti, c'est corporel.
Comme Franck et les autres. Il s'agis-
sait de leur faire comprendre la
scène, de les mettre dans le niveau
émotionnel juste et de leur faire voir
le bout du tunnel, explique Domini-
que Othenin-Girard. Qui n'a pas hé-
sité, par exemple, pour faire pleurer
Sandra-le personnage, à évoquer la
mort du père de Lisa-l'actrice.

Sadique? D'après Lisa, « Tra vailler
avec Dominique est très facile. Il a
essayé de comprendre, de prendre
ma vie entre ses mains. C'est avec
mon cœur que je travaille avec lui».

Beaucoup moins facile pour elle (et
pour Frédéric van den Driessche que
son rôle a littéralement rendu ma-
lade), la scène où Fred lui donne des
coups alors qu'elle s'est réfugiée der-
rière la baignoire, dans la salle de
bain.
- Ceffe scène ne me disait rien

du tout, au départ. J'ai dit à Denise:
raye-la du scénario!

Mais Denise - sa grande sœur et
l'épouse de Dominique Othenin-Gi-
rard, qui s'est inspirée de sa connais-
sance de Lisa pour écrire le scénario
de «Sandra, c'est la vie», sans faire de
celui-ci une autobiographie — l'a
conservée. Par contre, pour préserver
Lisa, on a tourné la scène sans qu'elle
soit présente dans la salle de bain.
Avec une caméra en contre-plongée.
Ce qui n'a d'ailleurs pas empêché Lisa
de pleurer: parce qu'elle voyait la
scène sur le raccord vidéo qui se
trouvait dans la pièce d'à côté, mais
aussi parce qu'elle était exclue du
tournage.

Autre difficulté du tournage: Lisa
qui est née aux States, ne parle
qu'anglais, alors que Franck, le petit
mongolien, ne connaît que le fran-
çais.

— C'était dur, constate Lisa. Les
dialogues avec Franck, il a fallu les
répéter cent fois! Mais je l'adore, c'est
un bon ami, et même un peu plus
pour moi.

Dans le film, c'est donc la voix de
Zouc qui a pris la place de celle de
Lisa. Parce que Zouc est une amie.
- Je crois qu'il y a une âme dans

cette voix et dans la manière dont
elle a fait le doublage, commente
Dominique Othenin-Girard. C'était
extrêmement difficile au point de vue
de la synchronisation. Je dirais que ça
demandait une synchronicité d'esprit.

Si la voix de Zouc est un peu trop
haute par moments, si elle offre un
léger décalage avec celle de Franck,
ce n'est pas cela qui a gêné Lisa. La
première fois qu'elle a entendu la ver-
sion française, elle a dit: «Rendez-moi
ma voix».

Budget intime
Téléfilm coproduit par la Télévision

suisse romande (TSR) et Gaumont té-
lévision (avec la participation du Cen-
tre national de la cinématographie et
M6 entre autres), «Sandra, c'est la
vie» ne bénéficiait pas d'un gros bud-
get (quelque chose comme 6,5 mil-
lions de francs français, seulement
Dominique Othenin-Girard a extrait
ce chiffre de sa mémoire sans garan-
tie). Mais le tournage — en Su-
per-16mm et en 33 jours — n'avait
rien de celui d'une super production
hollywoodienne.
- On était une toute petite

équipe de 15 au maximum, dont huit
sur le plateau. Cela préservait une

' certaine intimité. Et c'est la première

fois que j'ai travaillé, autant, avec un
steadicamAndh: un portable d'une
trentaine de kilos). C'est beaucoup
plus léger et beaucoup plus rapide.
Ça évite de déranger le jeu et ça
permet de capter une spontanéité
chez les comédiens, d'accompagner
leurs émotions.

L'émotion à fleur de peau, la spon-
tanéité sont justement deux des plus
grandes richesses des trisomiques; la
caméra, toujou rs très proche des ac-
teurs, toujours à l'écoute, a réussi à
les rendre tangibles à l'écran.

I feel great
A Genève, Lisa, entourée de gens

venus là pour voir son film, pour la
voir, glissait à son interprète: «I feel
great». (Je me sens merveilleusement
bien). Etudiante à plein temps au ECF
Art Center de Los Angeles (où elle vit
avec sa sœur et Dominique Othenin-
Girard) elle n'en est pas à son premier
rôle. Elle a fait beaucoup de théâtre à
l'école ( «il fallait suivre des cours,
c'était pas drôlel») et elle a joué dans
le feuilleton télévisé de la Warner
Bros, «Life goes on».

- Elle a le sens de la performance,
raconte Dominique Othenin-Girard.
Elle repique tous les mouvements de
Michael Jackson à la télé, elle écrit
des poèmes, elle a aussi une manière
bien à elle de nous parler de ses
frustrations en faisant des coups de
téléphone fictifs à son agent ou à son
directeur. Elle se branche, elle com-
prend les gens à un autre niveau que
nous, elle capte et elle redonne.

Quant à Lisa, elle a trouvé «super
de faire ce film». Et elle l'adore. En
dépit du fait que «très souvent les
éléments du film étaient insupporta-
ble».

- Les scènes où on insulte Sandra,
où on l'inj urie, c'est moi qu'on in-
sulte, moi qu'on inj urie: j e m'identifie
complètement à elle. Pour les jouer,
je me suis laissée complètement aller.

Fana de musique, et plus particuliè-
rement de Michael Jackson et de
Paula Abdul, elle aime danser parce
que, dit-elle, «c 'est une des choses
que je sais faire. Et puis la danse, c'est
la jo ie et la liberté».

De ce film - «il m'a appris quelque
chose sur moi; pas sur les trisomi-
ques» — elle ressort avec une seule
envie: en faire un autre.

— Je voudrais faire un film dur,
sanglant. Parce que j e le ferais vrai-
ment pour m'a muser. Un film d'hor-
reur. C'est Lisa qui vit dans le rocking-
chair de papa. A vec 14 ou 15 acteurs.
Ils parleront de la mort. Alors il y aura
du sang et de l'épouvante. Et des
gens qui meurent. Mais moi, j e  ferai
j uste la mise en scène...

0 Mireille Monnier

Vocation:
messager

michel israelian

0

éalisateur des
remarqués «Al-
ler darkness»
(1984), «Piège à
flics» (1985),
«Night angel»
(1988) ou«Hal-
loween 5», Do-

j irard qui vit au-
jourd'hui à Los Angeles, est né... au
Locle. Mais il a eu, dit-il « la chance
d'en partir assez vite». Et de rectifier
dans un sourire : «Ce n'est pas uni-
quement l'esprit de répression de la
Suisse qui m'a fait partir. J'avais en-
vie de découvrir les choses, le
monde». A 19 ans, il tourne le dos à
la bourse universitaire qui lui ou-
vrait les portes d'une carrière médi-
cale, et débarque à Londres. Pour
faire de la photo. Il y croise le des-
tin, déguisé en Film school. ,

— J'ai tout de suite découvert
que cela me convenait. A trois ans,

je disais à ma mère qu'il me fau-
drait au moins trois métiers, sinon
j'allais m'ennuyer. Je les ai trouvés
dans le cinéma. Il y a l'histoire,
l'écriture. Il y a la stratégie de la
production et de la vente. Enfin,
dans la réalisation, il y a tout le
travail psychologique; c'est une par-
tie d'écoute, des comédiens, des
lieux, du décor... Il faut être complè-
tement schizo pour être metteur en
scène.

Et non seulement le cinéma lui
convient, mais il lui réussit (et inver-
sement). «C'est la preuve que tout le
monde peut le faire», lâche-t-il. «Il y
faut de la volonté, du bon sens, plus
énormément de travail et une tête
de borné». Ces deux dernières apti-
tudes, Dominique Othenin-Girard
en a eu bien besoin quand il s'est
retrouvé aux Etats-Unis, face au sys-
tème hollywoodien. Là-bas, il a ap-
pris à travailler sur des produits
ciblés, en appliquant des règles de
conception précises.

— Il y a de la place aux States
pour quelqu'un qui ne sort pas du
milieu hollywoodien. Mais j'ai dû
commencer par embrasser le sys-
tème de références américain pour
savoir comment réagit un specta-
teur «middle-class». Et j 'ai appris
énormément à me défendre contre
le système hollywoodien. Parce que
si en Europe, on se fait escroquer
pour faire des films d'auteur, aux
States, c'est déjà ça pour les com-
merciaux.

Travaillant dans tous ses films à
tous les niveaux, Dominique Othe-
nin-Girard a développé son propre
langage cinématographique, avec
une continuité dans la lumière, la
narration et le cadrage. «7e deviens
photographe», dit-il. Dans sa filmo-
graphie, qui comporte trois films
d'horreur et de nombreux thrillers,
«Sandra, c'est la vie» fait l'effet
d'une rupture.

- Les films d'horreur, c'est un

parti pris pour être accepté par l'in-
dustrie. Mais c'est aussi une plage
extraordinaire pour apprendre,
avec des images qu'on a rarement
la possibilité d'exprimer. On peut
créer des réalités différentes. C'est
une matière à travailler. «Sandra,
c'est la vie», c'est le même principe.
On a un personnage placé dans
certaines situations et on regarde
comment il va réagir. J'ai simple-
ment dû baisser mes effets, pour
être plus près de la réalité... Enfin,
d'une réalité reconstruite.

Autres éléments de continuité
dans son œuvre, une vocation de
messager ( «tard venue», précise-t-
il) liée à son envie de redonner ce
qu'il a vu, compris, ressenti, et un
thème qui le travaille (qu'il travaille)
sans relâche: celui de l'handicapé
qui n'arrive pas à s'exprimer.(Mais
ne se décrit-il pas lui-même comme
«un infirme du langage»... )

Quant à la suite...

- Qui sait ce que le futur lui
réserve. J'ai des projets, évidem-

a .,_ ; ?_ t_ ï _- ._ _ .  meni. j  aimerais raire aux aiaies un
film parallèle à «Sandra, c'est la
vie». Et j 'ai envie de faire une his-
toire de «freaks» avec de vrais
«freaks»... Les «freaks», ce n'est pas
seulement les handicapés! Mais j e
viens de subir deux grosses décep-
tions avec des producteurs euro-
péens et j e  repars meurtri.

Il ne dira rien de l'autre. Mais
l'une de ces déceptions, c'est que
l'adaptation cinématographique de
la bande dessinée «JO», sur laquelle
il a déjà fait un grand travail de
réécriture avec sa femme, semble
tomber à l'eau.

- le gouvernement français n'a
pas subventionné la BD dans les
écoles; U ne subventionnera proba-
blement pas le film. Or, le produc-
teur dépendait de ça... I mim

VIDÉO BULLES -
BD, revues, livres:
les jeux vidéo
prennent de plus en
plus de volumes.
Gagnez-en avec
«Pressez start!» B
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Julien Salgado

LA SEMAINE TELEVISION DE...

olivier gresset

Son dada? La con-
duite du personnel. Sa
tagadatactique? Cha-
cun à la place qui lui
convient. Comme
au... football. Applica-
tion: la lucarne oui,
mais de foot d'abord.

Hi 

vous êtes Neu-
châtelois, vous
avez sans doute
déjà traversé son
royaume. Et peut-
être même avez-
vous aperçu,
quelque part au-

, sa moustache,
sans savoir qui se cachait derrière
elle. On vous le dit: Julien Salgado est
le gérant des Armourins. Depuis trois
ans et demi. Remarquez, si vous êtes
amateur de football ou, comme lui,
habitant du Landeron, il y a une pe-
tite chance aussi pour que cette
moustache ne vous soit pas étran-
gère. En effet, s'il ne l'a pas attendue
pour faire du foot (il est accro depuis

l'âge de sept ans), Julien Salgado la
promène aujourd'hui sur tous les ter-
rains où jouent les vétérans du FC Le
Landeron. Mais elle passe souvent ses
soirées en famille et devant la télé.

Originaire d'Espagne, mais ayant
fait toute sa scolarité dans le canton
de Vaud, Julien Salgado connaît la
Suisse romande comme sa poche et
la Suisse alémanique mieux que pas
mal de Romands: il a vécu cinq ans à
Zurich. Entré dans le groype Innova-
tion il y a 14 ans, il a eu tout le temps
de se forger la conviction qu'il appli-
que à Neuchâtei: être gérant d'un
magasin, c'est d'abord avoir une
bonne conduite du personnel.

— // faut être à l'écoute, être un
entraîneur plutôt qu 'un dictateur.
Comme pour un match de football, il
faut une certaine tactique. Le but
étant de mettre chacun à la place qui
lui convient le mieux sur le terrain.
D'ailleurs aujourd'hui, en Suisse, où
les surfaces de vente augmentent
tous les j ours alors que Ta population

reste stable (à tel point que j 'estime
que l'offre dépasse la demande), la
compétitivité est telle entre les entre-
prises qu'on ne peut plus se permet-
tre d'avoir un personnel qui ne soit
pas bien dans sa peau et manque de
motivation.

Motiver les employés (une centaine
aux Armourins), les former, c'est j us-
tement le dada de Julien Salgado.
Qu'il cultive en donnant des cours à
d'autres collaborateurs de vente du
groupe, mais aussi, par l'exemple, en
adoptant vis-à-vis de son personnel
l'attitude qu'il attend de lui face à la
clientèle. Un contact amical, une
écoute attentive, la détermination
des besoins personnels et d'une solu-
tion ad hoc: telle est sa recette pour
fidéliser le client. Object if d'ailleurs de
plus en plus difficile à atteindre:

— Le consommateur moderne est
moins fidèle: il cherche d'abord son
avantage.

La crise actuelle y serait-elle pour
quelque chose?

— Non, cela remonte à cinq ou dix
ans. C'est plutôt lié à la venue des
grands centres commerciaux. La
crise, on la ressent dans le créneau
des marchandises utiles: les gens
achètent l'indispensable. Par contre,
dans l'autre créneau, celui des pro-
duits mode (qui représente plus de
50% de notre chiffre d'affaires), on a
des exemples flagrants comme celui
des pin's: personne n'en a besoin et
tout le monde en achète!

Ah! Si chacun appliquait en ma-
tière de consommation la politique
du gérant face au petit écran — «Je
ne suis pas un mordu: j 'aime bien
choisir les émissions que je regarde»
— le monde serait plus sage. Mais
derrière la moustache de Julien Sal-
gado, il y aurait un chômeur. De plus.

0 Mireille Monnier

Arte
parle
hertzien

PARIS A L'ŒIL

Changement de pay-
sage pour le téléspec-
tateur français: dès
lundi, Arte s'affichera
sur le canal de l'ex-
Cinq. Les adversaires
de la chaîne cultu-
relle aiguisent déjà
leurs dents.

Q

nfin... Après plu-
sieurs mois de
neige ininter-
rompue, on va
revoir des ima-
ges sur le canal
de l'ex-Cinq. Et
pas des moin-

dres puisque c'est Arte (Association
relative à la télévision européenne)
qui s'installe à la place laissée va-
cante par feu la chaîne du groupe
Hachette. Bonne nouvelle? Pas pour
tout le monde.

Depuis que Jean-Noël Jeanneney,
secrétaire d'Etat à la communica-
tion, s'est battu pour que Arte passe
sur le réseau hertzien («C'est le rôle
du service public de créer de nou-
veaux appétits, contrairement au
secteur privé qui est voué, avec de
brillantes exceptions, à servir les

goûts immédiats du public, tels que
les sondages les mesurent», a-t-il dé-
claré à «Télérama»), le rang des dé-
tracteurs enfle. Aux sortants de la
Cinq, jaloux d'avoir perdu leur ca-
nal, se sont ajoutés les ténors de
l'opposition, les démagogues, les
germanophobes, les culturophobes,
les intellectuels, fatigués de passer
leur temps dans les bouquins et les
théâtres, qui veulent regarder la
mer... à la télé, la conscience tran-
quille et tous ceux qui considèrent le
grand public comme incapable de
goûter à la qualité.

«C'est donner du caviar à des ca-
niches», a déclaré le député RPR
Robert-André Viven, à propos d'Arte.
«(... )  elle contribue à créer un
ghetto culturel élitiste. Le risque est
évidemment l'instauration d'une té-
lévision à deux vitesses: généraliste
et de mauvaise qualité pour legrand
public, de meilleure qualité pour
ceux qui choisiront les créneaux thé-
matiques», a noté le sociologue Do-
minique Wolton dans un article
paru dans «Le Monde».

Philippe Trétiack, journaliste à
«Elle», s'est amusé quant à lui à
opposer Arte à Arthur, Pex-anima-
teur le plus con de la FM qui anime
une émission sur TF1, comme s'il
s'agissait des deux sommets de la
nullité. «Arthur, c'est l'animation
permanente; Arte est en réanimation
permanente. Arthur, c'est chaîne pri-
vée tous publics; Arte, c'est service
public, mais très en privé».

Aux côtés de ces esprits chagrins,
il y a les ex-fans de la Sept, ceux (un
million) qui la voyaient grâce à leur
antenne parabolique, ou qui l'entre-
voyaient le samedi soir sur FR3, et
qui se réjouissent. La Sept était telle-
ment... tellement rafraîchissante, tel-
lement «interpellante quelque part »
avec son «Histoire parallèle» de
Marc Ferro, le magazine de world
music: « Mégamix», le «Courrier des
téléspectateurs», les documentaires
léchés, les films en v.o... Oui, mais
voilà, ce n'est pas la Sept qui prend

enfin une place digne d'elle sur le
petit écran; c'est Arte qui fait son
apparition.

Arte, la fameuse chaîne franco-
allemande, constituée de deux têtes
créatrices, la Sept à Paris et Arte
Deutschland à Baden-Baden, et
d'une centrale qui inspecte les pro-
grammes, les peaufine, se charge de
l'information, de l'habillage de la
chaîne et des sous-titrages ou dou-
blages des émissions. Or ceux, dont
les Suisses, bienheureux câblés, qui
ont jeté un œil sur cette chaîne eu-
ropéenne, inaugurée en mai dernier,
ont été déçus. Les ratages techniques
se sont succédé: films étrangers sans
sous-titres ou français entièrement
sous-titrés en français, documents
inaudibles, commentaires intégrale-
ment allemands côté français ou to-
talement français côté allemand.
Sans parler des lourdeurs du bilin-
guisme dans certaines émissions ou
débats interminables, et des soirées
thématiques germano-allemandes.

Mais bon... Il fallait essuyer les
plâtres. En outre, depuis la soirée
inaugurale d'Arte, il y a eu des inno-
vations. La chaîne a changé de di-
recteur des programmes: André
Harris a laissé son fauteuil à Alain
Maneval, ex-star « rock-destroy »
d'Europe 1, toujours branché si l'on
en croit ses gilets fleuris; Pierre-An-
dré Boutang (Morfsieur» Océani-
ques» sur France 3) a fait son entrée
comme directeur délégué aux pro-
grammes, chargé notamment des
soirées thématiques (dont l'excel-
lente «Education des jeunes filles »,
voir «Télé + de la semaine
dernière).

Ainsi, côté programmes, on nous
annonce le retour d'«Histoire paral-
lèle», de «Mégamix», la création
d'un magazine de reportages emblé-
matiques du dialogue franco-alle-
mand, une revue de presse concoc-
tée par Daniel Cohn-Bendit, des soi-
rées spéciales concert, cirque, « Les
ailes du désir» de Wim Wenders en
v.o., etc...

Bref, les nouveaux pères d'Arte sa-
vent qu'on les attend au contour.
D'ailleurs, pour parer aux premières
attaques, ils ont parié sur le slogan

«Laissez-vous déranger par Arte».

0 Véronique Châtel
• Arte introduction, lundi à 19 h.

JEAN-NOËL JEANNENEY - «C'est le rôle du service public de créer de
nouveaux appétits». a<,i

Les jeux - «Je déteste. Parce que
je ne suis pas j oueur. Je ne peux
même pas j ouer aux cartes: j e
suis trop nerveux pour ça».
Comme on lui fait remarquer que
le foot c'est bien un jeu, pourtant,
il rectifie le tir: «Oui, mais c'est
aussi un apprentissage de la vie.
Parce qu'une équipe de foot, c'est
une petite société: on y trouve de
tout, du patron à l'ouvrier».

Les films d'horreur ou de science
fiction - «/e n'aime pas ce qui
n'est pas concret. Et j e n'ai pas
besoin de cette évasion-là pour
vivre: j 'éprouve des sensations as-
sez fortes dans mon travail et
dans ma vie privée pour me pas-
ser de celles-là».

Principal défaut — «Je suis quel-
qu 'un de très patient; peut-être
trop. Or, dans un métier comme
le mien et dans le monde actuel,
où tout doit aller vite, on n'est pas
toujours bien compris quand on
fait preuve de beaucoup de pa-
tience. Et tant pis pour ceux que
cela énerve».

'MmÊ
Table ouverte (TSR, dimanche,
11 h 30) — «J'aime seulement ce
qui est concret. Alors j 'apprécie
beaucoup des émissions d'infor-
mation comme « Tell Quel» ou
« Temps présent» (et leurs parallè-
les français) et ce genre de débat.
Certains le trouvent trop calme.
Mais c'est difficile de chercher en
Suisse ce qu 'on trouve en France.
Je comprends très bien qu'à «Ta-
ble ouverte» on ne s'insulte pas et
qu 'on ne se tape pas dessus. Si on
le fait parfois en France, il y a une
bonne part de «cinéma»; on en a
beaucoup moins en Suisse. En de-
hors de ça, il est vrai que les sujets
ne sont pas toujours bien cernés.
C'est qu'on prend un risque en
laissant intervenir les gens par té-
léphone. On perd la maîtrise du
débat qui part parfois tous azi-
muts. Mais c'est tout de même
intéressant de savoir ce que pense
la population. Les sujets qui me
passionnent le plus actuellement?
L 'Europe et le chômage».

Le sport - «Le football en particu-
lier. C'est un spectacle. C'est pas-
sionnant, vivant, plein de sus-
pense jus qu'à la dernière minute!
Ça me «dé-stresse», ça m'enlève
mes préoccupations de tous les
j ours, au contraire des films: je
dois pouvoir vibrer, pour oublier ».

A bon entendeur (TSR, mercredi,
20 h 10) - «...Salut! Je dirais qu 'en
général ce qu'on nous montre est
assez j uste; mais comme le temps
manque pour tout expliquer, on
en reste souvent aux clichés. Si on
recevait la visite de l'équipe d'«A
bon entendeur»? On est un en-
droit public. On ne cache rien. Et
même si on a de très grandes
responsabilités quand on distribue
la marchandise, ce n'est pas nous
qui la fabriquons».

Ma principale qualité - «Je
pense que c'est un état d'esprit
positif».

ij ]
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M-
7.35 Swiss World
8.00 Capitaine Fox!
8.55 Bill Body
9.00 Glucose

Série.
L'enfant qui venait d'Andro-
mède.

10.00 Sauvez
les tigres
Documentaire.
Ce film nous emmène dans le
milieu naturel des tigres , du-
rant toute une année, à la
suite d'une tigresse qui vient
de donner la vie à trois petits ,
dont un, hélas, sera aban-
donné pour cause de maladie.

10.50 Bermuda
11.20 Signes
11.50 Les routes du paradis

Série.
Paradis sur terre.

TSI
12.05-13.00 Athlétisme
Finale de la coupe du monde
En différé de la Havane

12.45 TJ-midi
13.10 Les Simpson

Sous le signe du poisson.
13.35 Clair de lune

Le duel.
14.25 Columbo

Fantasmes.
Columbo se trouve sous l'ob-
servation d'une sexologue ré-
putée lorsqu'il enquête sur le
meurtre de l'amant de cette
dernière.

TSI
14.50-18.00/19.00 Tennis. Coupe
Davis.
Suisse-Brésil. En direct de Genève

15.55 Sauce cartoon
16.10 Temps présent

Les orphelins du sida.
17.00 Magellan

Jeune et génial.
4. Portrait de Marco Ziegler,
jeune chimiste de génie.
Phares d'Ouest.
5. Dans la houle de l'Atlanti-
que.
Impressionnant de traverser à
la voile 5000 km d'océan, sans
voir une seule, terre.

17.30 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau

18.20 Pique-notes
Présenté par Lolita Morena.
Cette semaine, troisième ren-
dez-vous à Conthey avec deux
parties de cartes et décou-
verte du chœur mixte N.-D. de
Daillon, sous la direction de
Claude Evequoz.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Benny Hill

20.35
La menteuse

Comédie de Bricaire et Lasay-
gues.
Mise en scène: René Cler-
mont.
Avec: Sabine Paturel, Bernard
Lavalette, Henri Courseaux.
Enregistré au Théâtre Marigny
à Paris.

22.20 TJ-nuit
22.30 Fans de sport

Football: championnat de
Suisse. Athlétisme: Finale de
la coupe du monde, La Ha-
vane. Hockey sur glace:
championnat de Suisse. Ten-
nis: coupe Davis, Suisse-Bré-
sil. Automobilisme: essais du
Grand Prix du Portugal.

23.50
St Elmo's Pire

Film de Joël Schumacher.
Avec: Emilio Estevez, Rob
Lowe, Andrew McCarthy.

1.25 Bulletin du télétexte

Q-
6.00 Intrigues
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
10.30 Télévitrine
10.55 Ça me dit! Et vous?
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages

Mômes de banlieue.
La Cité des Francs-Moisins à
Saint-Denis: 7 000 enfants vi-
vent sans espaces verts ni ai-
res de jeu.

13.55 Millionnaire

14.20
La Une
est à vous

Animé par Bernard Montiel.
14.25 Pour l'amour du risque.
Série. Un week-end à la cam-
pagne. Avec: Robert Wagner ,
Stefanie Powers. '
15.15 env. Au choix: Dans la
chaleur de la nuit. Mannix.
Quincy. Stingray. Hawaii, po-
lice d'Etat. Buck James. Tribu-
nal de nuit. FDM. Jeu: Télé-fi-
délité.

17.20 Mondo Dingo
17.50 Trente millions d'amis

Les voltigeurs complices.
Jean-François parcourt les vil-
les de France avec Gazelle, la
jument qu'il a sauvée.
La ferme des aveugles.
Une miniferme est gérée par
des jeunes aveugles de 6 à 20
ans.

18.20 Une famille en or
18.50 Les Roucasseries

Animé par Jean Roucas et Ju-
lie.

19.15 Vidéo gag
19.45 Le bébête show
19.50 Loto

1er tirage rouge.
20.00 Journal

Présenté par Claire Chazal.
20.25 F1 essais. 20.30 Résul-
tats du tiercé, qùarté+,
quinté+. 20.35 Météo. 20.40
Loto. 2e tirage rouge.

20.45
Le palmarès
du rire

Animé par Patrick Roy avec la
complicité de Didier Gustin.

22.25 Les douze salopards
Le colonel et ses gros sabots.
L'équivalent nazi des douze
salopards est entraîné par le
terrible commandant Hen-
dricko. Ils agissent déguisés
en soldats américains.

23.15 F1 magazine
Présenté par Pierre Van Vliet
avec la participation d'Alain
Prost.
Grand Prix du Portugal à Es-
toril. Résumé des essais. Le
tour du circuit avec Alain
Prost. Magazines et interview
des pilotes.

23.55 Formule sport
0.30 Le bébête show
0.35 TF1 nuit - Météo
0.40 Le club de l'enjeu
1.10 Enquêtes à l'italienne
2.05 L'aventure des plantes
2.35 Enquêtes à l'italienne

Heure d'hiver
2.25 La pirogue
3.15 Histoires naturelles
4.10 Les aventures

du jeune Patrick Pacard
5.00 Musique
5.40 Tribunal de nuit

*_ _—

17.00 Transit
18.30 Jazzmasters

Chet Baker.
19.00 Histoire parallèle
20.30 B'A journal: Strasbourg
20.40 Les tambours d'hiver

Documentaire.
22.10 The Victor

Film d'animation.
22.20 L'équilibre de la peur

Film d'animation.
22.25 Cirque Plume
23.20 Polski Jazz

6.10 Cousteau
7.00 Debout les petits bouts
8.05 Hanna Barbera

dingue dong
9.05 Chevaux
9.25 Samedi bonheur
9.30 Défendez-vous
9.40 Samedi bonheur

11.30 Dingbats
12.00 Nouvelle lune de miel
12.30 Expression directe
12.50 Journal
13.30 Géopolis

14.20
Animalia

Dans la foulée des manchots.
Smoking noir sur fond blanc,
les manchots affichent un
flegme légendaire. Ils ont pour-
tant bien du mérite puisqu'ils
occupent le continent le plus
froid de la planète.

15.15 Sport passion
16.00 Football
18.05 La machine à chanter
18.55 INC
19.00 Froufrou
20.00 Journal

20.50
La nuit
des héros

Présenté par Michel Creton.
Aix-en-Provence. Les re-
constitutions.
Le donator.
Parti encadrer une équipe de
plongeurs pour observer une
épave par cinquante mètres de
fond, un sapeur-pompier
sauve un stagiaire victime d'un
accident barotraumatique.
Randonnée en montagne.
Parti seul en montagne, un
homme tombe d'une falaise de
vingt mètres.
Torrent de boue.
A la suite de pluies diluviennes,
un couple se retrouve prison-
nier de sa voiture dans un tor-
rent de boue.
Les flammes du courage.
Un homme s'endort au volant
de sa voiture qui percute, de
plein fouet , un platane.

22.40 Double jeu
23.55 Journal - Météo
0.15 La 25e heure
1.05 Pas de faire-part pour Max
2.35 Sportissimo
3.35 Géopolis
4.20 Entre chien et loup
4.45 Dessin animé
4.55 24 heures d'info
5.10 Dessin animé
5.20 La nuit des héros

f Wm m
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
18.20 Les Tètes brûlées

Les anges combattants.
19.10 Turbo

Spécial Jaguar. Visite de l'usine de
Coventry. Visite du centre de recher-
che de Withley. Présentation de la
gamme: XJ40, XJS, XJS Cabriolet,
XJR-S. Fabrication de la XJ 20 et es-
sai avec Jacques Laffite. Jaguar en
compétition: les copies de Jaguar.
L'avion de combat Jaguar.

19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz

Parole de journaliste.
20.35 Fun glisse
20.45Le monde de Ludovic

Téléfilm de Jean-Pierre de Decker.
Avec: Didier Berace, Mathias Cop-
pens, Bella Van Neel, Annick
Christiaens, Peter Tuinman.

22.30 Au nom de la vérité
Téléfilm d'Anthony Page.
Avec: Raquel Welch.

0.10 Flash-back
0.40 Boulevard des clips
1.00 6 minutes
1.05 Fun glisse
1.10 Boulevard des clips
3.00 Culture rock
3.25 Nouba
3.50 Voir et revoir la France
4.45 Culture pub
5.05 Fréquenstar
6.00 Boulevard des clips

m à mm
7.30 C'est Lulo
8.00 Sports 3
9.00 Europe 92

10.30 Top défense
11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité

12.05 Le programme de votre
région. 12.30 Editions régiona-
les. 12.45 Journal.

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

Ellesmere en haut du monde.
Liés depuis longtemps par la
montagne et le ski , ils avaient
un rêve: être les premiers à
traverser dans son intégralité
l'île Ellsmere au Canada.

18.30 Questions
pour un champion

18.55 Un livre, un jour
Les enquêtes d'Adam Dal-
gliesh, tome I et II de P. D. Ja-
mes (Ed. La Pochothèque/Li-
vre de Poche).

19.00 Le 19-20
20.05 Les fables géométriques
20.15 Yacapa

Invités: Vincent Perrot , Eric
Morena, Indra, Claude Bar-
zotti.

20.45
L'enveloppe

Téléfilm d'Yves Lafaye.
Avec: Jean-François Balmer ,
Jean-François Stevenin.
Un inspecteur travaille en col-
laboration avec un indicateur
pour arrêter des proxénètes.

22.20 Soir 3
22.35 Raid Paris-Moscou-Pékin

Le bilan de la journée.
22.45 Vis-à-vis

Présenté par Patrice Barrât et
Kim Spencer.
Rose et Nejma.

23.40 Les incorruptibles
0.30 Continentales club

Le best of de la semaine.
1.15-1.30 Portée de nuit

«E3—
8.30 Le village dans les nuages
8.45 Klimbo
9.00 Le Québec en affaires
9.30 Le club de l'enjeu

10.00 Objectif Europe
10.30 Sindbad
11.00 Des maisons pas bien closes
11.55 Flash TV5
12.00 Tell quel
12.20 Autovision
12.40 Journal suisse
13.15 Horizon 93
14.00 Reflets, images d'ailleurs
15.00 Jours de guerre
16.00 Journal TV5
16.15 Séquence jeunes
17.30 Gourmandises
17.45 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 Un rendez-vous dans les ténèbres
22.30 Caractères
23.35 Journal français
23.55 La bande des six
0.50-1.20 Le divan

¦ TCR

15.35 Family Rock. Film de comé-
die français. "16.55 Soundcheck.
"17.20 Ciné-jeu. 17.25 Jenny's
Song. Film américain. '18.50 Ci-
né-jeu. "18.55 Ciné-journal suisse.
"19.00 Cette semaine à Holly-
wood. "19.05 Cinéma Scoop /
Avant-première. "19.30 Ciné-jeu.
19.35 Mister Belvédère. "20.00
TCRire. "20.05 Ciné-jeu. 20.10
Urga : Lion d'Or, Festival de Venise
1991. Film franco-russe. "22.05
Documentaire / Sanctuaires sau-
vages : Kakadu. '22.30 Ciné-jeu.
"22.35 Ciné-journal suisse. 22.40
Les vengeurs de l'Ave Maria. Film
italien. 0.10 Sex Désert Storm.
Film X. 1.30 Les Bourlingueurs.
Film américain.

¦ RTP Internacional

16.00 Abertura. 16.01 Icaro. 16.30
Pop-Off. 17.00 Filme: Brandos
Costumes. 18.15 Rosa dos Ventos.
19.30 Viagem ao Maravilhoso.
20.00 Regresso ao Passado. 21.00
Jornal de Sabado (directo). 22.00
Musical : Paco Bandeira em Cuba,
Alentejo.

¦Autres ctiainespgi
¦ Suisse alémanique
12.00 Victor. Englisch (4). 12.15 Seher
statt hôren 12.45 Kassensturz (W) 13.15
Forum (W) 14.00 Tagesschau 14.05 Die E
Kummerbuben 5/13. Série. Vater bringt eir
Geschenk. 14.30 Menschen, Technik , Wis-
senschaft (W) 15.10 DOK (W) Gentlemar
Jimmy. 16.10 Tagesschau 16.15 Film top
(W) 16.40 Telesguard 16.55 Gutenacht-Ge-
schichte 17.05 Dynamix Das Jugendmaga-
zin mit Information und Unterhaltung. 17.55
Tagesschau 18.00 Dynamix 18.45 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos 18.55 Samsch-
tig-Jass 19.30 Tagesschau 19.55 Wort zum
Sonntag 20.00 Mitenand 20.05 Musikati-
scher Auftakt 20.15 Wetten , dass...? Spiel
und Spass mit Wolfgang Lippert. 22.05 Ta-
gesschau 22.20 Sportpanorama 23.10 Me-
gaville 89' - Schweiz-USA - 1990. Spielfilm
von Peter Lehner. Mit Billy Zane, J. C.
Quinn. 0.40 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
13.00 TG tredici 13.10 A conti fatti 13.2C
Centro 14.20 Natura arnica II viaggio dellf
monarca. 14.50 Giro d'orizzonte Moment! d
vita italiana. 15.20 Caccia al ladro Film di AI
fred Hitchcock. Con Cary Grant , Grâce
Kelly, Jessie Royce Landis , John Williams
17.00 Tutto circo 17.55 Telesguard 18.1C
Scacciapensieri 18.40 II Vangelo di doman
Conversazione religiosa di Don Giacomc
Grampa. 19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.30 Firefox - Volpe di fuoco Film d
Clint Eastwood. Con Clint Eastwood , Fred-
die Jones, David Huffman, Warren Clarke
Ronald Lacey, Klaus Lowisch. 22.40 TG
Sera 23.00 Sabato sport 0.20 I quattro dalle
faccia tosta Téléfilm. Il capolavoro nasco-
sto. 0.45-0.50 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
14.15 Ein Star und seine Stadt. 15.00 Kin-
derquatsch mit Michael . 15.45 Erstens.
16.00 Disney Club. 17.25-17.55 Sport-
schau. 18.30 Tagesschau. 18.40 Régional-
programme. 20.00 Tagesschau. 20.15 Der
Supercop. Spielfilm. 22.00 Ziehung der Lot-
tozahlen . 22.05 Tagesthemen. 22.25 Das
Wort zum Sonntag. 22.30 Hurra Deutsch-
land-Revue . 23.15 Tagesschau. 23.18 In
brutalen Handen . Spielfilm. 0.50 Ohne Fil-
ter . 1.50 Tagesschau. 1.55-2.00 Zuschauen
-Entspannen - Nachdenken.

¦ ZDF - Allemagne 2
13.05 Dièse Woche. 13.30 Genau. Plôtzlicr
war der Papa weg. 13.55 Tennis-Davis-
Cup: Deutschland-Belgien. 17.00 Heute
17.05 Lànderspiegel. 17.55 Die fliegender
Àrzte. 19.00 Heute. 19.20 Der Patenonkel.
20.15 Wetten , daB.„? . 22.00 Heute-Jour-
nal. 22.15 Sport-Studio. 23.35 Duell dei
Gringos. Spielfilm mit Glenn Ford. 1.05
Heute. 1.10-3.05 Der gelbe Rolls-Royce.
Spielfilm mit Rex Harrison.

¦ RAI - Italie 1
11.15 Maratona d'estate. 12.30 Telegior-
nale Upo. 12.35 Ciao Italia estate. 13.25
Estrazioni del Lotto. 13.30 Telegiornale
Uno. 14.00 L'esotico a Benevento.
14.3bato sport. 16.15 Sette giorni al Parla-
mento. 16.45 Disney club. 17.15 XXVIII Pre-
mio Estense. 18.00 Telegiornale Uno. 18.10
Atlante. 19.25 Parole e vita. 19.40 II naso di
Cleopatra. 20.00 Telegiornale Uno. 20.25
TG1 sport. 20.40 Uno, Due. Tre... Rai.
22.45 Telegiornale Uno. 23.00 Spéciale Te-
legiornale Uno. 0.30 II mistero del cadavere
scomparso. Film. Con: Steve Martin, Rachel
Ward. 2.00 Un tipo che mi place. Film. Con:
Jean-Paul Belmondo, Annie Girardot. 3.51e-
giornale Uno. 4.05 Metronotte di notte. 5.05
Telegiornale Uno. 5.20 Divertimenti. 6.00 Al
Paradise 1985.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobics. 9.30 Automobilisme: Cham
pionnat d'Europe des camions. 10.00 lnter
national Motorsport . 11.00 Formule 1
12.00 Athlétisme. 13.00 Samedi direct: For
mule 1 : essais du Grand Prix du Portugal -
Athlétisme: Coupe du monde - Tennis
Coupe Davis - Golf: Open Dames Wec
Tour. 20.00 International Motorsport. 21.OC
Formule 1.22.00-2.40 Athlétisme.
¦ TVE Internacional
12.00 Musica y musicos. 12.30
Juegos sin fronteras. 14.00 Ferti-
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 eine. 23.00 In-
forme semanal. 23.35 Vivir cada
dia. 0.30 Avance telediario.

¦ Canal Jimmy

21.45 Mash, série. 22.10 Chroni-
que du chrome. 22.15 T'as pas une
idée? Martin Veyron. 23.10 Top
bab, magazine. 23.40 Road Test,
magazine. 0.05 Les bolides de
l'âge d'or. 1.05 Le monde fantasti-
que de Ray Bradbury, série. 1.05
Route 66. 2.35 Les chevaliers du
ciel.

¦ RTL +
16.30 21, Jump Street. 17.25 For-
mel 1. 17.45 Der Preis ist heiss.
18.15 Familienduell. 18.45 RTL
aktuell. 19.15 Beverly Hills, 90210.
20.15 Nuil Problem. 22.00 Die
Gailtalerin. 23.00 Junge Nymphen
oder Die Kleine mit dem sùssen Po
oder Black Snake. 0.20 Zartes
Fleisch. Softsexfilm. 2.00 Tutti
Frutti. 2.50 Sexy Folies. 3.25 Ero-
tikwunschfilm (W).

¦ w *̂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. 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 ! En direct du Festival du
film francophone de Namur. 18.0C
Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de presse à 4.
18.35 Propos de table. 19.05 Sa-
medi soir. 20.05 Sport-Première.
22.30 Les cacahuètes salées.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Grandes et petites fu-
gues. 8.10 Terre et ciel. Le maga-
zine chrétien. - Dossier: L'institut
œcuménique de Bossey, avec Jac-
ques Nicole. 10.05 Musique Pas-
sion. 12.30 Correspondances. Ma-
gazine culturel par les journalistes
de Radio Canada - Radio-Télévi-
sion belge d'expression française -
Radio France - France Culture el
Espace 2. 13.00 Hebdo-rétro. Mé-
moire de micro, archives radiopho-
niques. 14.05 Chemins de terre.
15 05 Musique populaire. 16.05
Démarge. Les guérisseurs du Bré-
sil. 18.05 Alternance. - Brésil.
19 00 Correo espanol. 19.30 Roto-
:alco italiano. 20.00 A l'Opéra.
Saison d'Opéra UER. En différé du
Théâtre du Jorat à Mézières
(13.9.92). Montezuma, opéra-se-
ria en italien) sur un livret de Giro-
lamo Giusti. Musiques d'Antonio
Vivaldi. Pasticcio de Jean-Claude
Magloire.

¦ 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. 17.00 Wel-
le-1 mit Sport. 19.30 Zwischen-
halt. 20.00 Schnabelweid. 20.30 A
la carte. 23.00 Kaktus. 24.00 Na-
chtclub.

¦ France Musique

7.02 Les chants de l'aube. 8.05
Magazine international. 9.00 La-
ser. 9.33 II était une fois 11.33
Concert. Les nouveaux interprètes.
13.05 Mère obscure, père ambigu,
fils accompli. 14.30 Un fauteuil
pour l'orchestre. 14.35 Les imagi-
naires. 17.30 Jazz. 18.35 A l'air
libre. 19.30 Soirée lyrique. 20.00
Saison internationale des opéras
de i'UER. En direct du théâtre du
Jorat de Lausanne. Antonio Vi-
valdi. Montezuma (Création).
23.35 Ciné-radio days. 0.30 Fla-
menco. 2.03 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
15.10 14-Was nun? 15.30 Boule
und Bill. 15.35 Disney's Gummibâ-
renbande. 16.00 Kinderwurlitzer.
17.00 Mini-Zib. 17.10 Werner
Fend: Mein Dschungelbuch.
17.30 Cirkissimo. 17.55 Die klei-
nen Wilden und das Mammut.
18 05 Fussball. 18.30 MacGyver.
19.30 Zeit im Bild. 20.00 Sport.
20.15 Wetten dass... 22.05 Golden
Girls. 22.30 Blood Simple - Eine
môrderische Nacht. Thriller. 0.10
Zeit im Bild. 0.15 Percy - Spatz in
der Hand. Komôdie. 1.50 Nachri-
chten. 1.55 Ex Libris. 2.00 1000
Meisterwerke.

¦ Mot cache:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: KÉROSÈNE
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L'APPEL DES NUAGES!! !
Cours théoriques

VOL À VOILE
pour l'obtention de la licence de

PILOTE DE PLANEUR
21 mardis de 19 h 30 à 21 h 30

du 6 octobre 1992 au 30 mars 1993.
Prix Fr. 200.- seulement ! Salle de théorie du Club Neuchâtelois d'Aviation

Aérodrome de Colombier.
Renseignements, inscriptions par téléphone (038) 41 31 56

ou sur place. 72403-10

8 lettres — Liquide pétrolier

Atlas - Apollo - Ciel - Cosmos - Coût - Descend - Départ -
Discoverer - Engin - Etage - Exp lorer - Etudes - Gaz - Gemini -
Gravitation - Liaison - Luna - Lunik - Magnétique - Mariner - Mars
- Mercury - Molnija - Nuage - Orbite - Oxygène - Poids -
Programme - Radio - Ranger - Retour - Sens - Séparation - Solaire
- Sonde - Sonde - Spatiaux - Spoutnik - Sûre - Tiros - Titan -
Vanguard - Vol - Vostok.
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FÊTE DES VENDANGES
A/À NEUCHATEL

,. :..P 'Ap'A:àr-P'A ' .

Rentrée tardive
/-/Tf Pour
/ Vi  le Val-de-Travers

Service supplémentaire RVT,
nuit de samedi à dimanche, 26-27 septembre.

Neuchâtei , départ 1 h 00.
Fleurier, arrivée 1 h 37.

Arrêta toutes les gares.

Votre lien permanent
j f ^  entre le 

Val-de-Ruz
yti et la place Pury

Cart e libre circulation valable les 3 jours :
adultes: Fr. 12-
enfants: Fr. 6-

En vente aux distributeurs VR , auprès des
chauffeurs ou aux bureaux VR de Cernier.

Rentrées tardives: service les deux nuits,
de vendredi 25 à dimanche 27 septembre.

Hîtrn
les transports régionaux neuchâtelois

_̂W__\ _̂_TJ____ 72410 .10

Comité neuchâtelois
pour la libéralisation du droit de timbre

Authier Jean-Pierre, député libéral-PPN, Neuchâtei. Balmer Jacques, président du groupe des
députés libéraux-PPN, Boudevilliers. Barrelet Irène, libérale-PPN, Neuchâtei. Baudoin Jean-Claude,
secrétaire cantonal du PL-PPN, Bôle. Béguin Jacques, libéral-PPN, Le Crêt-du-Locle. Berger William,
libéral-PPN, Cortaillod. Berthoud Hervé, libéral-PPN, Le Locle. Boillod Philippe, secrétaire central
PLS, Saint-Biaise. Borel Frédéric, libéral-PPN, Colombier. Brossin Pierre, ancien président du Grand
Conseil radical, Le Locle. Burkhalter Didier, député, conseiller communal radical, Neuchâtei. Calame
André, député et conseiller général radical, Neuchâtei. Carbonnier Jean, libéral-PPN, Neuchâtei.
Chenaux Bernard, conseiller général libéral-PPN , Couvet. Comina Pierre, député libéral-PPN, Saint-
Aubin. Corti Christiane, vice-présidente cantonale libérale-PPN, Les Hauts-Geneveys. Cotting
Claude, président du conseil général radical, Boudry. De dardel Amiod, vice-président PL-PPN,
Neuchâtei. Debély Roland, député radical, Cernier. Dessibourg Benoît, libéral-PPN, Neuchâtei.
Dupasquier Gilles, libéral-PPN, Areuse. Engel Sven, secrétaire cantonal du PRDN, Saint-Biaise. Favre
Francis, directeur de la Société de Banque Suisse, La Chaux-de-Fonds. Frey Claude, conseiller
national radical, Neuchâtei. Gautschi Werner , président de l'association suisse des employés de
banque, La Chaux-de-Fonds. Girard Charles, libéral-PPN, Le Landeron. Girod Jacques, député
radical, Couvet. Godet Pierre, directeur du Crédit suisse, Neuchâtei. Golay Pierre, député libéral-PPN,
La Chaux-de-Fonds. Grau Willy, député radical, Marin. Guinand Jean, conseiller national libéral-PPN,
Neuchâtei. Gunter Jean-Pierre, conseiller général radical, Peseux. Guye François, conseiller commu-
nal libéral-PPN, La Côte-aux-Fées. Haag Willy, député radical, Bôle. Helfer Henri, député radical,
Fleurier. Hubert Anne, vice-présidente des Jeunes Libéraux neuchâtelois, Cortaillod. Huot René,
libéral-PPN, La Chaux-de-Fonds. Jacot Maurice, président du Grand Conseil, député radical, Bevaix.
Jaquet Francis, député radical. Le Locle. Javet Francis, député radical, Hauterive. Jeanbourquin
Georges, député et conseiller communal libéral-PPN, La Chaux-de-Fonds. Jeanneret François, ancien
conseiller national libéral-PPN, Saint-Biaise. Kuntzer Jean-Claude, député radical, Saint-Biaise.
Martenet Paul-Eddy, ancien député et conseiller communal libéral-PPN, Neuchâtei. Meylan Claude,
libéral-PPN, Le Landeron. Mouthon Anne-Marie, députée radicale, Marin. Muller Bernard, libéral-
PPN, Neuchâtei. Mury Raymond, conseiller général libéral-PPN, Bôle. Paratte Ronald, jeune libéral,
Neuchâtei. Perrenoud Denis, libéral-PPN, Cortaillod. Perret Charles-André, libéral-PPN, Le Crêt-du-
Locle. Perret Marius, libéral-PPN, Couvet. Reber François, président du groupe des députés radicaux,
Neuchâtei. Roulet Biaise, secrétaire romand du PRD suisse, Neuchâtei. Rutti Alain, radical, Le Locle.
Ryser Bernard, directeur adjoint de la Société de Banque suisse, La Chaux-de-Fonds. Schaer
Giovanni, directeur de l'Union de Banque suisse, Neuchâtei. Scheiben Pierre, directeur de la Banque
populaire suisse, Neuchâtei. Scheurer Rémy, conseiller national libéral-PPN, Hauterive. Schmoll José,
conseiller général libéral-PPN, Lignières. Soguel Denis, président du PRD, district Boudry, Bôle.
Storrer Pierre-Alain, président du PRDN, député, Fontaines. Ummel Roger, député libéral-PPN, La
Chaux-de-Fonds. Virchaux Pierre, libéral-PPN, Thielle-Wavre. Von Allmen Frédéric , ancien conseiller
communal libéral, Cortaillod. Walther René, député radical, La Chaux-de-Fonds. Walti Jean-Bernard,
président du conseil de surveillance Banque Raiffeisen et ancien conseiller communal radical,
Coffrane. Walti Christine, secrétaire administrative du PRDN, Coffrane. Weinmann Raymond, député
et conseiller général radical, Colombier. Zwahlen Walter , directeur du Crédit Foncier neuchâtelois,
Neuchâtei. Béguin Jacques, député libéral-PPN, Fleurier. Bugnon Claude, libéral-PPN, Neuchâtei.
Girard Pierre, libéral-PPN, Cornaux. Graber Rolf , député et conseiller communal libéral-PPN, Le
Locle. Poget René, libéral-PPN, Fontainemelon.

Resp. : MM. Claude FREY, conseiller national et
72561-10 Rémy SCHEURER, conseiller national.
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La nouvelle Ordonnance sur la propreté de 1 ••SSSS f̂̂ ^ î̂S""" \ Hovai vous garantit que votre chauffage satisfait
l'air (OPair 92) fixe des règles strictes pour 1 'SES-s*"""""""" _. 1 aux directives sévères de l 'OPair 92.
les installations de chauffage , tant 1 ^̂ t "̂̂ "^̂ -..--—— 1
existantes que nouvelles. Ainsi, l'heure va 1 '~- ~̂ ~rÂ~PP~—"""""" —s—V/ \
bientôt sonner pour de nombreuses in- I "S."7"" ( (iimpAW \
stallations de chauffage surannées. I g?*? )̂ v

/) 
1 Hoval Herzog SA, 1000 Lausanne 20

L 'élément déterminant consis tera alors 1 _ _ // /7?~~' _J Téléphone 021-248901, Fax021-252332
pour vous, lorsqu 'il s 'agira de procéder à 1 

^
^̂^̂ ^̂ *̂

 ̂
Bureaux à Feldmeilen, Berne, Fteinach/BL

leur remplacement, de choisir une installa- 1̂ ^̂ ^̂ ^̂  et Luaanoa 67174-10
tion offrant toute garantie pour l' avenir , en Et si, malgré tout, un petit problème sur- l 
„ . , .„ ., , _ , ., . 1 Veuillez m'envoyer votre documentation relative aux:

d autres termes uniquement la meilleure, gissait , le Service après-vente Hoval serait i -,„u Centrales de chauffe compactes pour
soit une centrale de chauffe compacte sur place dans les heures qui suivent. . . '.Mazout ucaz DSofe
Hoval (pour mazout, gaz ou bois) ou une N'hésitez pas à demander la documenta- '_-_[ Pompes è chaleur

. . .  ,-, , . ,. , . .. . .. , , . . .. | — Conseils pour propriétaires d' immeubles et
pompe à chaleur. Ce n'est finalement pas tion gratuite sur le domaine qui vous mtér- '¦ martres d' ouvrage
par hasard qu ' actuellement plus de esse et à vous renseigner sur le thème I ^ Prestations de services Hovai

160'000 installations de chauffage Hoval - brûlant OPair 92. Nom 
dont plus de 15'000 centrales de chauffe | ~ 

compactes - assurent une agréable cha- I 2ïî 
leur. Les installations de chauffage Hoval 

MT M __
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permettent d'économiser la consomma, WW _̂___W Jif \JÊ\
tion d'énergie et elles se distinguent par _ , *________ ¦ , _ ., , ,.,• a r- Economie d énergie - A envoyer i: Hoval Herzog SA,
une extrême sécurité de fonctionnement. Protection de l' environnement. \ Av. de Provence zs, IOOO Lausanne 20
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8.00 Capitaine Fox!

Série.
9.10 Alf

Série.
9.35 Zorro

Série.
9.55 Sauce cartoon

10.25
Musiques,
musiques

Ikarus.
Réalisation de Fred Bosman.
Scénario et musique: Rolf Urs
Ringger. Chorégraphie: Pierre
Wyss. Solistes: Toni Cande-
loro, Ikarus. Karim Amellal,
Daedalus. Aleksander Antoni-
jevie, Talos. Solistes et Corps
de ballet de l'Opéra de Zurich.
Direction musicale: Armin
Brunner.

TSI
11.00-12.00 Athlétisme. Finale de la
coupe
du monde. En différé de La Havane.

11.05 Tell quel
Adoption:
laissée-pour-compte.

11.30 Table ouverte
Assurance maladie: la potion
du Dr Cotti.

12.45 TJ-midi
13.10 Dinosaures
13.35 Sauce cartoon
13.50 Automobilisme

Grand Prix du Portugal. En di-
rect d'Estoril.

TSI
13.55-18.00/23.00 Tennis. Coupe
Davis. Suisse-Brésil.
En direct de Genève.

Î54Ô
Bugatti,
l'art et la course

16.35 TJ-flash
Votations fédérales.

16.40
Le vol
du Blue Yonder

Téléfilm de Mark Rosman.
Avec: Peter Coyote, Art Car-
ney.
Jonathan Knicks, 11 ans,
passe tout son temps libre
avec le vieux Henry Coogan, le
meilleur ami de son grand-père
Max. Ensemble, ils parlent des
exploits de Max, qui tenta le
premier la traversée de l'Atlan-
tique en avion et qui disparut.

16.55 Détente: Supercross
Montilier 2.

18.05 TJ-flash
Votations fédérales.
Premiers résultats.

18.10 Racines
Aimer.
Des jeunes questionnent. Leur
interlocuteur, le Père Denis So-
net, a la formule qui fait mou-
che et l'œil malin.

18.30
Fans de sport

Automobilisme: Grand Prix du
Portugal. Tennis: coupe Davis
Suisse-Brésil. Football: cham-
pionnat de Suisse. Hockey sur
glace: championnat de Suisse.
Athlétisme: finale de la coupe
du monde, La Havane. Foot-
ball international.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10 Lafestival
21.05 L'inspecteur Derrick

Série.
Tandem.

il .35 Détente: Supercross
Montilier 2.

22.05 La guerre civile américaine
3/7. Documentaire.

23.05 TJ-nuit
Top chrono.

23.20 Le fond de la corbeille
23.40 Table ouverte
0.55 Bulletin du télétexte

__—

6.00 Mésaventures
Série.

6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.15 Club mini
8.00 Le Disney club

Jeunesse.
9.55 Club Dorothée

Jeunesse.
10.40 Auto-moto
11.05 Téléfoot
12.00 Millionnaire

Jeu.
12.25 Le juste prix

Jeu.
13.00 Journal
13.20 F1 à la Une
13.55 Spécial sport

Grand Prix de formule 1 du
Portugal en direct.

15.40 Le podium
15.55 Rick Hunter,

inspecteur de choc
Série.
Une ville en état de siège (2).

16.55 Disney parade
Jeunesse.

18.00
Starsky et Hutch

Série.
La police est accusée.

19.00 7 sur 7
Invité: Edouard Balladur.

20.00 Journal
20.30 Résultats du tiercé,
quarté+, quinté+. 20.35 Mé-
téo.

20.40
Protection
rapprochée

120' - USA-1987.
Film de Peter Hunt. Avec:
Charles Bronson, Jill Ireland,
Stephen Elliott, Jan Gan Boyd,
Randy Brooks.

22.20 Ciné dimanche
Les films dans les salles.

22.30
Sept morts
sur ordonnance

IIO' - Fr./Esp. -1975.
Film de Jacques Rouffio. Avec:
Michel Piccoli, Gérard Depar-
dieu, Jane Birkin, Marina
Vlady, Charles Vanel.
Pierre Losseray est chirurgien
dans la clinique mutualiste
d'une petite ville de province.
Juste avant une opération, il
est victime d'un infarctus. Cet
accident provoque la réaction
d'un célèbre praticien local, le
Dr Brézé, qui veut profiter de
cette occasion pour éliminer
une concurrence dangereuse.

0.20 Spécial élections
sénatoriales

0.40 TF1 nuit - Météo
0.50 Le vidéo club
1.05 Concert

L'Académie de lïle-Saint-
Louis.

2.15 L'aventure des plantes
2.45 Enquêtes à l'italienne
3.35 Histoires naturelles
4.30 Les aventures

du jeune Patrick Pacard
5.20 Musique
5.40 Tribunal de nuit

.,,__ ._____.

17.00 L'âge tendre
Film d'Yves Laumet.

19.00 Mégamix
19.50 Le dessous des cartes
20.00 o'A journal: Strasbourg
20.10-0.05 Acteurs
20.10 Ouverture de la soirée.
20.20 Le début

90' - URSS-1970.
Film de Gleb Panfilov. Avec:
Inna Tchourikova, Valentina
Telitchkina, Leonid Kouraviev.
Pacha Stroganova, ouvrière à
Retchensk , petite ville de la
Russie profonde, est passion-
née de théâtre mais, en raison
de son physique ingrat, ne
joue, dans le groupe théâtral
local, que des rôles de sor-
cière.

21.50 Au-delà du miroir
23.00 Eivire-Jouvet 40

63' - France-1987.
Film de Benoît Jacquot. Avec:
Philippe Clévenot, Maria de
Meideros, Eric Vigner.

6.05 Animalia
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses
9.15 Emissions Israélites
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
12.00 L'heure de vérité

Invité: Jacques Chirac.
13.00 Journal
13.25 Dimanche Martin

Le monde est à vous.

15.00
Tequila et Bonetti

La légende du dragon.
Gina, qui est médium, vient
d'écrire au commissariat le
meurtre qu'elle a vu en rêve.
Bonetti, sceptique, pense
qu'elle n'est qu'une cinglée...

15.45 Dimanche Martin
16.35 Ainsi font, font, font
17.25 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
Le destin des tortues de mer.

18.15 Stade 2
Athlétisme: coupe du monde.
Football: 8e journée de D1 et
D2. Basket-ball: championnat
de France. Marche: sujet sur
Thierry Toutain. Omnisports:
résultats de la semaine.
Rugby: championnat de
France. Canoë-kayak: cham-
pionnat de France. Skate:
championnat de France. Ten-
nis de table: Grand Prix à
Coubertin. Automobilisme: ré-
sumé du Paris-Moscou-Pékin.
Boomerang: championnat de
France.

19.25 Maguy
S.O.S. vampires.

20.00 Journal

20.50
King kong

130' - USA-1976.
Film de John Guillermin. Avec:
Jessica Lange, Jeff Bridges.

23.05 Bouillon de culture
0.05 Journal - Météo
0.25 Musiques au cœur

Avec l'Orchestre national de
jazz, sous la direction de Denis
Badault. Avec: Elise Caron,
Claude Egea, Claus Stotter,
Geoffroy de Masure, etc.

1.25 L'heure de vérité
2.20 Froufrou
3.15 La machine à chanter
4.05 L'oiseau rare
4.30 Dessin animé
4.40 24 heures d'info
4.55 Stade 2

4M^m
6.00 Boulevard des clips
9.00 Culture rock
9.25 Les envahisseurs

10.15 Ciné 6
10.45 E = M6
11.15 Turbo
12.00 Mariés, deux enfants

Un poker entre amis.
12.25 Jamais deux sans trois
13.00 Equalizer

La course du loup.
13.50 Le joker

La chasse au trésor.
14.45 Hong Kong Connection

Protection rapprochée.
15.40 Spécial culture rock
16.35 Flash-back
17.10 L'heure du crime

Les douze coups de minuit.
18.05 Devlin Connection

Le monastère.
19.00 O'Hara

Darryl.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

L'Artésien.
20.35 Sport 6
20.45 Blessure d'amour

Téléfilm de Jack Bender. Avec: John
Ritter, Sharon Glass, Max Gail, Joe
Cortese, Kit McDonough.

22.30 Culture pub
23.00 Félicia

90' - France -1975.
Film erotique de Max Pecas. Avec
Béatrice Harnois, Jean Roche, Re-
becca Brooks.

0.40 Métal express
1.05 6 minutes
1.10 Sport 6
1.15 Boulevard des clips
2.55 Cheval, mon ami
3.15 Nouba
3.40 E = MB
4.10 Les défis de l'océan
5.35 Culture rock
6.00 Boulevard des clips

¦ 5 —
7.30 C'est Lulo

10.30 Mascarines
11.00 Musicales
12.00 Les titres de l'actualité

12.05 Programme de votre ré-
gion. 12.45 Journal.

13.00 Expression directe
CFDT - CNPF.

13.20 D'un soleil à l'autre
13.50 Au pied du mur

Animé par J. Lepers.
14.20 Sports 3 dimanche

Paris-Moscou-Pékin. Dernière
étape: arrivée à Pékin. Tennis
de table: Grand Prix de Paris:
demi-finales et finale en direct.

16.20 Tiercé
17.30 C'est Lulo
18.15 A vos amours

Présenté par C. Tresca.
Invité: Yves Lecoq.

19.00 Le 19-20
20.05 Téléchat
20.15 Benny Hill

20.45
Cirque

Magie de Monte-Carlo.
Ce spectacle est corn posé de
numéros d'artistes venus rece-
voir les deux récompenses su-
prêmes à Monte- Carlo: La ba-
guette magique d'argent et La
baguette magique d'or. Jury:
Claudine Auger, Sean Con-
nery, Henri Verneuil, sous la
présidence de la princesse
Stéphanie.

22.00 Le divan
Présenté par Henry Chapier.
Invité: Gianni Amelio.

22.30 Soir 3 - Météo
22.45 Raid Paris-Moscou-Pékin
22.55 Madame de...

95' - France-1953.
Film de Max Ophuls. Avec: Da-
nielle Darrieux, Charles Boyer,
Vittorio De Sica, Mireille Per-
rey, Jean Debucourt.
Pour régler une dette, Mme
de... vend une paire de bou-
cles d'oreilles en diamants. Le
général de... rachète ces bi-
joux et les offre à une de ses
maîtresses en guise de cadeau
de rupture.

0.35-0.50 Portée de nuit

-ES-
14.30 Faut pas rêver
15.30 Embarquement porte No 1

.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

Magazine.
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Barocco

Rlm d'André Téchiné, avec Isabelle
Adjani.

23.30 Journal français
23.50 Magazine de cinéma
0.40 Ramdam
1.10-1.40 Dossier justice

¦ TCR

15.20 Le Tueur. Film policier amé-
ricain. "16.55 Détente. '17.15 Ci-
né-jeu. 17.25 Ça va faire mal. Film
de comédie français. "18.50 Ciné-
jeu. "18.55 Ciné-journal suisse.
"19.00 TCRire. "19.25 Ciné-jeu.
19.30 Mister Belvédère. "19.55
TCRire. "20.00 Ciné-jeu. 20.05 Et
vive la liberté. Film de comédie
français. "21.35 Détente. "21 .55
Ciné-jeu. "22.00 Ciné-journal
suisse. 22.10 La brute, le colt et le
karaté. Film d'action américain.
23.35 La terre de la grande pro-
messe. Film polonais.

¦ CANAL ALPHA +
14.01 Neuchâtei : une promenade
dans l'histoire avec J.-P. Jelmini.
14.08 Reflets du Littoral : « La Fête
des vendanges cru 1991 » (rap-
pel). 14.30 Cuisine express chez
C. Tattini : tarte fine à la tomate et
au pistou. 14 h 40 A bâtons rom-
pus avec Théophile Hammann. Th.
Hammann est professeur de physi-
que théorique et quantique à
l'Université de Haute-Alsace à
Mulhouse. La-science et la foi
sont-elles en opposition ? 15 h 16
Forum « Expression»: un passion-
nant débat sur l'Europe (rediffu-
sion), 2e partie. Participation de:
Flavio Maspoli (Lega), le profes-
seur François Schaller et le Neu-
châtelois Francis Matthey. 15.50
Israël, pays de la bible (9) : « Le
Kibboutz».

¦Autres chainesLgi
¦ Suisse alémanique
17.50 ca. Gutenacht-Geschichte 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau 19.55
Abstimmungs-Runde 20.30 Eine Nerven-
sâge gegen aile (Hochzeitsreise.) 80' - D./lt.
- 1969 Spielfilm von Ralph Gregan. Mit Li-
selotte Pulver, Dieter Hallervorden, Ewa
Stômberg, Memmo Carotenuto. 21.55 Ta-
gesschau 22.10 Film top 22.40 Martha Gra-
ham Flve Dances. Herodiade - Maple Leaf
Rag. Es tanzt die Martha Graham Dance
Company. Aufgezeichnet in der Opéra de
Paris Garnier. 23.10 Das Sonntagsinterview
23.40 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
14.50 In fila per quattro. 15.10 I cuculi di
Petersfinger. 16.00 Topolino é Paperino.
16.30 Sister Kate. 16.55 In fila per quattro.
17.05 TG flash. 17.15 I Vincenti. 18.05 Na-
tura arnica 18.30 La parola del Signore
18.40 A conti fatti 19.00 Domenica sportiva
19.45 II quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
Ul bosch dal dinosaure Teatro dialettale.
22.40 TG Sera 22.50 Week-end sport 23.00
Teleopinioni 0.00 Musica & musica Con-
certo operistico. Primavera concertistica di
Lugano. Orchestra délia Svizzera italiana.
0.40-0.45 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
13.45 Die Bernsteinlibelle. 14.00 Tennis-Da-
vis-Cup: Deutschland-Belgien. 17.00 ARD-
Ratgeber. 17.30 Bilder aus der Wissen-
schaft. 18.00 Tagesschau. 18.05 Wir ùber
uns. 18.10 Sportschau. 18.40 Linden-
strasse. 19.10 Weltspiegel. 19.50 Sport-
schau-Telegramm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Goldene Stimmgabel 1992. 22.00
Kulturreport . 22.3gesthemen. 22.45 Trek-
ker-Becker und Co. 23.15 Leichtathletik.
0.25 Tagesschau. 0.30 Bis zum letzten
Mann. Spielfilm . 2.00- 2.05 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
14.15 Lôwenzahn. 14.45 Der Kongress
tanzt Spielfilm. 16.05 Aktion 240. 16.10 On
the Road. 16.58 Heute. 17.00 Sport-Repor-
tage. 18.15 ML Mona Lisa. 19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt. 19.30 Wunderbare Welt.
20.15 Abgetrieben. 21.55 Heute. 22.05
Sport am Sonntag. 22.10 Der Maier des Kô-
nigs. 23.00 West- Ôstliches Tanztheater .
0.10 Heute. 0.15- 2.15 Landschaft im Ne-
bel. Spielfilm.

¦ RAI - Italie 1
16.00 Equitazione. 16.50 II Campionato di
calcio al 90o minuto. 17.00 Pavarotti inter-
national. 18.00 TG1. 18.10 Calcio: 90o mi-
nuto. 18.40 Aspetta e ved... Rai. 19.15 Su e
glu per Beverly Hills. 19.50 Che tempo fa.
20.00 TG1. 20.25 TG1 sport. 20.40 A ca-
vallo! Pavarotti and friends. 22.25 La dome-
nica sportiva. 23.15 TG1. 23.20 La dome-
nica sportiva. 0.00 TG1 - Che tempo fa.
0.30-1.30 Automobilismo - Motocross -
Atletica leggera. 1.30 Cinque délia squadra
d'assalto. Film. 3.05 Quasi adulti. 3.55 Me-
tronotte di notte. 4.50 Divertimenti. 5.45
Una tranquilla coppia di killer.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobics. 9.30 Formule 1.10.00 Trans
World Sport. 11.00 Eurofun. 11.30 Athlé-
tisme: Coupe du monde (résumé).
13.3manche direct: Formule 1: Grand Prix
du Portugal - Tennis: Coupe Davis: Suisse-
Brésil et USA- Suède - Golf - Athlétisme.
1.00- 2.00 Formule 1: Grand Prix du Portu-
gal.
¦ TVE Internacional
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 Langostino.
16.00 Area deportiva. 18.00 Expo-
siciones universales. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Cuentos y
leyendas. 20.30 El menu de cada
dia de Karlos Arguinano. 21.00 Te-
lediario 2. 21.30 Domingo eine.
23.00 Caja de risa. 23.30 Area de-
portiva. 0.00 Dias de eine.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 Dream on. Série en VO.
21.00 Monty Python, série. 21.30
Country box. 22.00 Chronique
new âge. 22.05 La semaine sur
Jimmy. 22.10 Géant, film (drame)
de George Steven (1955) en VO.
Avec James Dean, Rock Hudson,
Elizabeth Taylor. 24.00 The young
riders, série. 0.45 Top bab, maga-
zine. 1.15 Voyage au fond des
mers.

¦ RTL +
18.45 RTL aktuell. 19.10 Ein Tag
wie kein anderer. 20.15 Eine Frau
namens Harry. Komôdie. 22.00
Spiegel TV. 22.45 Prime Time.
23.05 Playboy Late Night. 0.10
Formel I - Highlights. 0.15 Eine
Reise in das Landesinnere. 0.35
Kanal 4. 1.00 Mein Vater ist ein
Ausserirdischer. 1.25 Der Chef.
2.15 Dr. med. Marcus Welby. 3.15
Hans Meiser (W). 4.10 Formel I -
Highlights (W) .
¦ RTP Internacional

15.00 Abertura . 15.01 70 x 7.
15.30 Vitaminas. 16.00 Musical :
Gala dos Bigodes de Ouro. 17.00
Fados. 18.00 Desporto : Trofeu
(directo). 19.00 Programa Alusivo
à Nova Programaçao. 20.00 Jornal
de Domingo (directo). 20.30 Des-
porto. 21.30 Terra Instavel. 22.30
Desporto : Grande Area (directo).

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 : Ber-
muda. 11.05-12.00 Bleu ciel.
- Actualité religieuse. - Caritas.
- Rubrique multimédias. 12.05
Brunch (suite). 12.30 Journal de
midi:. 12.40 Tribune de Première.
13.00 Quand, pourquoi, com-
ment ? 13.30 Paroles et musiques.
17.05 Café du Commerce. 18.00
Journal du soir. 18.30 Journal des
sports. 19.05 Prélude. 20.05 Mi-
grations. 21.05 Les rois du vert-
de-gris. 22.05 Tribune de Pre-
mière. 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 à Lausanne (50 ans de Cari-
tas-Vaud). Prédicateur: Mgr Ga-
briel Bullet. 10.05 Culte. Transmis
de l'église de Sion. Prédicateur:
Pasteur Philippe Maire. 11.05
L'éternel présent. - Frédéric Mar-
tin (1). 12.05 Magellan. 12.30
L'invitation au voyage.
- Dominique Fernandez : Séville.
14.05 Fenêtre sur nos soirées.
16.05 Ars Helvetica (11). 17.05
L'heure musicale. 19.05 Résonan-
ces. « Mali: Bassi Kouyaté » ou la
nouvelle tradition des griots (2 et
fin). 20.05 Boulevard du Théâtre.
A la Comédie Française : Le maître
de Santiago. De Henri de Monther-
lant. 22.05 Da Caméra. 47" Festi-
val de Musique Montreux-Vevey
1992. En différé du Théâtre de Ve-
vey (12.9.92) : Hommage ,à Nikita
Magaloff pour son 80e anniver-
saire. F. Schubert : Andantino varié
en si mineur pour piano à 4 mains ;
F. Chopin: Mazurka op. 56 No 3
en ut mineur; Mazurka op 59 No 2
en la bémol majeur: F. Poulenc :
Histoire de Babar le petit éléphant
pour piano et récitant: N. Maga-
loff : Toccata pour piano : Sonatine
pour violon et piano : C. Debussy :
L'isle joyeuse : W.A. Mozart : So-
nate pour deux pianos en ré ma-
jeur, KV 448; J. Brahms: quatre
danses hongroises pour piano à 4
mains; F. Schubert : L'œuvre pour
piano à 4 mains.

¦ DRS

0.00 Nachtclub. 6.00 Guten Mor-
gen. 9.00 Mémo. 10.00 Persôn-
lich. 11.00 Volksmusik grenzenlos
11.30 International. 12.00 Musik-
pavillon. 12.40 Arena spezial
18.00 Welle-1.18.45 Echo-Extra I
20.00 Doppelpunkt. 21.15 Bume-
rang. 21.30 DRS-Wunschkonzert
22.10 Echo-Extra I. 23.00 Songs
Lieder, Chansons. 24.00 Nacht-
club.

¦ France Musique

7.02 Dans le jardin des Strauss.
8.05 A vous de jouer. 9.00 Bach et
l'Europe. 10.32 Feuilleton. Johan-
nes Brahms. 11.30 Concert. 13.05
Mémoire d'orchestres. 14.30 A
bon entendeur, salut. 16.00 Le car-
refour des orchestres français.
18.00 Jazz live. 19.00 Mille et une
nuits... Le Théâtre de Strasbourg.
20.35 Concert. Musiques tradi-
tionnelles donné le 24 septembre
dernier au Grand Auditorium de
Radio-France. Tradition de l'Inde
du Nord. 22.33 Auto-portrait.
23.35 L'oiseau rare. 1.00 Les fan-
taisies du voyageur.

¦ RTN 2001

9.00 Contre toute attente. 10.0C
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

15.55 7 x ich und du. 16.10 Dak-
tari. 17.00 Mini-Zib am Sonntag.
17.10 X-Large mit X-Charts. 18.00
Zeit im Bild. 18.05 X-Large. 18.30
MacGyver. 19.15 Lotto 6 aus 45
mit Joker. 19.30 Zeit im Bild.
19.48 Sport. 20.15 Kartoffeln mit
Stippe. 21.10 Mutter. 21.50 Blick
zurûck in die Zukunft. 22.30 Sport.
1.15 ca. Nachrichten.



Consoles en papier
JEUX VIDÉO

Succès oblige, les consoles de jeux vidéo sont à la source d'un
commerce parallèle très varié. Accessoires divers, gadgets délirants (il
faut voir le téléphone Super Mario pour le croire !), nabits et chaussu-
res estampillés des tronches vedettes, pin's, etc. Mais les jeux vidéo
sont aussi le thème de nombreuses publications mensuelles et de
livres destinés aux fans de Mario et de Sonic.

E

epuis la nais-
sance, en sep-
tembre 1990, du
premier maga-
zine entièrement
consacré aux
jeux vidéo -
Player One -,

plusieurs publications, toutes issues
de diverses rédactions de magazines
spécialisés en micros ordinateurs
(Amiga, Atari, etc.), agrandissent le
rayon informatique des marchands
de journaux...

Les libraires sont aussi sollicités par

l'édition de nombreux ouvrages, tra-
duits généralement de l'américain,
destinés aux férus du «j oystick »... ou
à leurs parents. Et pendant que papa
joue, les mômes pourront touj ours
patienter en lisant les aventures de
Mario en bandes dessinées... poil au
nez!

Clénat, l'éditeur grenoblois de ban-
des dessinées vient de sortir, pour les
enfants, deux albums à la gloire de
Mario : La BD de Game Boy et Super
Mario Bros..

La BD de Came Boy propose deux
histoires très bien illustrées qui rela-

tent les exploits du petit plombier. Ce
dernier n'hésite pas à sortir de la
portable de Nintendo pour venir en
aide à de malheureux terriens victi-
mes des frasques de l'ignoble Ta-
tanga.

Graphiquement moins réussi que le
précédent, Super Mario Bros, se divise
en six petites aventures dans lesquel-
les Mario et son frère Luigi doivent
retrouver et libérer pour la énième
fois la belle princesse prisonnière des
Koopas...

La maison d'édition française'Micro
Application vient de signer un contrat
avec son homologue californien
Prima Publishing. Le fruit de cette
union aboutira à toute une série de
livres sur Nintendo et Sega. En Suisse,
c'est Micro Distribution à Genève qui
distribue ces ouvrages. Trois volumes,
exclusivement consacrés aux jeux de
la gamme Nintendo, sont déjà dispo-
nibles en librairie. Les secrets des jeux
sur Nintendo Game Boy et Les se-
crets des jeux sur la console Nin-
tendo proposent pour chaque cartou-
che, un descriptif du jeu, de son scé-
nario, des commandes et offrent au
lecteur une série d'astuces et de
conseils techniques très précieux.
Surtout pour les Romands qui ne dis-

posent que de modes d'emploi en
allemand ! Pour la Nés, 20 jeux sont
ainsi disséqués, parmi lesquelles
«Zelda», «Les aventures de Link
(Zelda II)», «Batman» ou «Super Mario
3». Au sommaire du bouquin Came
Boy on trouve 27 titres dont «Super
Mario Land», «Teenaee Mutant Hero
(Ninja) Turtles», «Duci< Taies», «Bat-
man», «Castlevania» ou «Nemesis».
En outre, dans chaque volume, les
auteurs, Rusel DeMaria et Zach Mes-
ton, destinent un chapitre aux pa-
rents, doté d'une réflexion et de
conseils très intéressants.

Les secrets de Super Mario World,
c'est plus de 300 pages sur le jeu
vedette de la Super Nintendo. Tous
les coins, les recoins, les passages se-
crets et les mondes cachés sont pré-
sentés et détaillés, photos à l'appui.
De plus, le sty le d'écriture prouve
bien que les auteurs prennent les
joueurs au sérieux et non pour des
«bobets» comme on peut en avoir
l'impression en lisant certaines revues
dites spécialisées.

En participant au concours «Pressez
Start! » et en indiquant le modèle de

votre console Nintendo, vous pouvez
gagner l'un de ces trois livres en plus
des deux BD.

Courant octobre, trois nouveaux
volumes de cette série, seront dispo-
nibles: Les secrets des jeux sur la
console Nintendo - Volume 2, Les
secrets des jeux sur Nintendo Game
Boy - Volume 2 et Les secrets des
jeux sur Sega Mega Drive.

O Pascal Tissier

L'essence
et les sous

VIDÉOTEX

0 

ébats à carac-
tère exclusive-
ment économi-
que durant le
mois de septem-
bre sur
*4141 #, le
numéro d'appel

du service télématique de «L'Ex-
press» sur le réseau du Vidéotex
suisse. En effet, la décision du Grand
Argentier de la Confédération de
précipiter les choses dans l'augmen-
tation prévisible du prix de l'es-
sence, a constitué le thème du débat
de la première quinzaine. Le débat
de la seconde quinzaine s'est arti-
culé, lui, autour de la question de la
baisse des taux d'escompte alle-
mands et de ses corollaires: la déci-
sion de la Banque nationale suisse
de s'aligner, et la dévaluation de la
lire italienne. L'essence et les sous?
Le bons sens n'en a pas perdu ses
droits pour autant! Tout cela sur un
fond de Maastricht assez pro-
noncé...

Alors, justifié ou non cet arrêté
fédéral urgent préconisant une
hausse de 25 centimes du prix du
litre d'essence en Suisse? La ré-
ponse du pseudo «Paulot » a fusé :
«Ce n'est plus de la démocratie,
mais de la dictature! Dommage que
j 'habite un canton où le Parti des
automobilistes n'est pas représenté,
car j 'adhère entièrement à ses thè-
ses en la matière. Otto Stich n'ac-
cepte le verdict du peuple que lors-
que cela l'arrange! A l'heure où l'in-
tégration européenne menace les
droits populaires, c'est une atteinte
scandaleuse, un coup bas porté à la
légalité, que d'agir ae la sorte, en
court-circuitant le référendum. Et
dire qu'il y a deux milliards dans le
compte routier de la Confédéra-
tion... Pourquoi ne pas l'épuiser et
finir de construire les routes natio-
nales avant Tan 2000, comme le
peuple Ta demandé»?

Autre avis, rejoignant celui du
premier, mais exprimé...disons en
des termes un peu plus crus, celui
de «Paprika»: «Pour le consomma-
teur, l'augmentation de 25 centimes
du prix du litre d'essence se tra-
duira par une hausse de l'inflation

de 0,6 à 0,7%. Soit, pour un salaire
moyen mensuel de 4000 fr., une
réadaptation de 24 à 28 fr. par mois.
Mais les salaires seront-ils encore
indexés au début de Tan prochain?
Vingt-quatre ou 28 francs, cela ne
représente que 60 ou 70 litres d'es-
sence au prix aj usté, dont la hausse
serait compensée. Qui ne fait que
500 à 600 kilomètres par mois? Pen-
dant ce temps, les parlementaires
souhaitent s'accorder des augmen-
tations de salaires de Tordre de
50 % : dégueulasse » !

Pour le pseudo «Raymond», le
temps c'est de l'argent. C'est bien
connu. «Et par Stich plus qu'un au-
tre. C'est pourquoi ce dernier a
cherché à prendre les automobilis-
tes—de vitesse, après que le Conseil
fédéral leur eût imposé des limita-
tions! Le recours à l'arrêté fédéral
urgent n'est pas une procédure ha-
bituelle dans notre pays. C'est pour-
quoi elle hérisse tellement. Mais elle
permettra d'engranger 800 millions
au minimum avant de se rendre aux
urnes »...

*4141 #

«A quel prix?», s'interroge quant à
lui le pseudo «Kineto ». «La perte de
crédibilité du Conseil fédéral, au
demeurant déjà fort faible? Les au-
tomobilistes n'avaient pas voulu de
la ceinture: ils ont dû la boucler! Ils
ne veulent pas casquer maintenant?
On va tout de même les faire passer
à la caisse avant les urnes! C'est
cela la démocratie bien comprise»!

Tiens? Un avis qui se démarque
sensiblement de celui des précé-
dents. C'est celui exprimé par «Ju-
lie» : «Si vous croyez que le référen-
dum va passer la rampe, vous vous
fourrez le doigt dans L'oeil, et bien
profond encore! Les écologistes, les
socialistes et les Alémaniques ap-
prouvent cette augmentation du
prix des carburants. Oubliez-vous
que les mêmes (ou du moins une
grande partie d'entre eux) ont refusé
qu'on abaisse l'âge de la retraite?
Quel argument avait invoqué le
Conseil fédéral à l'époque? Les cais-
ses sont vides! Sont-elles pleines
maintenant»?

Après cette mauvaise nouvelle,
une bonne, comme dirait un pré-
sentateur de la télévision française:
la baisse des taux d'escompte alle-
mands, qui a entraîné un mouve-
ment identique en Suisse. Mais cette
mesure annonce-t-elle une embellie
pour les salariés? •

Le pseudo «Caria» répond à cette
question à sa manière: «Merci M.
Kohi! Oui, merci M. le chancelier
d'avoir pesé de tout votre poids —
qui n'est pas négligeable - dans la
balance pour que la Bundesbank
accepte pour la première fois de-
puis quatre ans un tel assouplisse-
ment. Ainsi, une cinquième hausse
des taux hypothécaires a de bonnes
chances d'être évitée en Suisse.
Mais cette mesure, n'a-t-elle pas été
prise uniquement pour favoriser le
oui à Maastricht en France, et don-
ner un coup.de pouce à votre «cher
ami François»? Peut-être pour l'inci-
ter à quitter l'Elysée avec le senti-
ment du devoir accompli, et vous
laisser les coudées franches ? Car en
somme, quoi qu'en disent les spé-
cialistes et les banquiers, le sort des
travailleurs européens dépend de la
volonté des financiers allemands.
L'Allemagne a imposé son diktat et
tout le monde semble l'accepter. A
quand un mark = un franc, voire un
mark = un Ecu»?

Pour «Goldenboy», «les décisions
des autorités allemandes ont fait
long feu sur les marchés boursiers.
L'embellie n'aura été que de courte
durée. Car, s'il semble acquis que
Francfort a lâché une parcelle de sa
souveraineté sous la pression de
Bonn, cette concession arrachée
sous la contrainte et au nom de la
solidarité européenne (comme par
hasard à la veille du référendum
français sur Maastricht), n'a pas fait
illusion longtemps. Le soufflé n'a
pas tardé à retomber sur toutes les
places européennes».

Terminons avec une question qui
n'est peut-être pas aussi anodine
que son auteur semble le penser. Le
pseudo «Fausto» écrit: «Je suis cer-
tainement naïf, mais qui peut -épon-
dre à cette question: si l'Europe dit
oui à l'EEE et que la monnaie unique
est introduite, cela ne créera-t-il pas
un contexte de rigueur telle qu'il ne
sera plus possible à chacun d'agir à
sa guise, c'est-à-dire de décider seul
de la réévaluation ou de la dévalua-
tion de sa monnaie? Comment, par
exemple, pourra-t-on régler des
problèmes analogues à ceux qui ont
été imposés aux Italiens»?

O Jacky Nussbaum

• «Débat»? C'est la tribune publique des
usagers du Vidéotex sur *4141 # . Chaque
mois, deux thèmes sont proposés. Chacun
s'exprime librement et sans contrainte. Les
meilleures interventions, celles jugées les plus
dignes d'intérêt, sont publiées dans « L'Ex-
press». Pourquoi votre avis n'y figurerait-il
pas le mois prochain?

On fera
mieux
la prochaine
fois

TOUT VU!

n

uger une nou-
velle émission
sur sa première
diffusion? Il pa-
raît que cela ne
se fait pas.
Pourquoi? Mais
parce que ses

éventuels défauts ne sont que des
erreurs de jeunesse, bien sûr. Bien
sûr. D'ailleurs on est intimement
persuadé que les téléspectateurs,
conscients de cet état de choses, se
précipitent en masse au second
rendez-vous d'une émission dont la
première les a déçus. Et c'est bien
parce que notre conviction n'est
effleurée par l'ombre d'aucun doute
qu'on va se permettre de frôler l'in-
qualifiable. En toute indulgence,
bien sûr. Dites, entre nous, vous
avez vu la première de «Coucou
c'est nous!»?

Eh oui! Dechavanne (vous savez,
celui dont la fiche de salaire com-
porte plusieurs lignes de zéros) est
de retour sur TF1. Mais plus la nuit.
Exit «Ciel, mon mardi!», entre «Cou-
cou c'est nous!», dans une tranche
horaire beaucoup plus fréquentée:
le 19-20 heures. Tous les soirs de la
semaine. Avec un incroyable défi à
la clé: remplacer l'une clés émis-
sions les plus créatives que la télévi-
sion ait jamais connue, «La roue de
la fortune».

Et encore. Il était question que
«Coucou c'est nous!» prenne aussi
la place de «Santa Barbara ». Si! Si!
On envisageait froidement de nous
couper le vivre, là, en plein milieu
du 9.514.368" épisode! Heureuse-
ment, le téléspectateur français
n'est pas de ceux qu'on roule dans
la farine. (On n'a pas impunément
des ancêtres qui ont fait la Révolu-
tion). Il a râlé et, contrairement à
son habitude, la chaîne s'est pliée
aux souhaits de son public: elle a
épargné «Santa Barbara» en le pro-
grammant un peu plus tôt dans la
soirée. Cest donc le cœur serein

qu'on glisse vers «Coucou c'est
nous!»

Le réveil est brutal. Entre le stress
de la première et la volonté de faire
entrer huit rubriques et deux pages
de pub dans moins d'une heure
d'émission, le bon Dechavanne ne
sait plus à qui couper la parole (et
pourtant , il s'y entend, le bougre)
pour faire accélérer le mouvement.
Mais le résultat est là: si les rires et
les applaudissements, spontanés, du
public dans la salle n'étaient pas
aussi communicatifs, on finirait par
se demander ce qu'on fait bête-
ment chez soi quand c'est là-bas,
de l'autre côté de l'écran, qu'on
s'amuse. (Sur ce point, et en pas-
sant, «Lafestival» (la nouvelle émis-
sion-jeu bi-mensuelle de la TSR) est
beaucoup moins désécurisante:
ceux qui sont sur le plateau don-
nent l'impression de s'ennuyer au
moins autant que nous).

Dans un sty le qui n'est pas sans
rappeler la seconde partie de «Ciel,
mon mardi!» (entre hachis Parmen-
tier'et émincé à la Zurichoise), De-
chavanne & Cie passent à la mouli-
nette à turbo tout ce qu'on a pu
inventer dans le genre raccoleur.
Sophie Favier va nous apprendre,
enfin, à plaire. Carmouze déballe
son stand de gadgets. L'invité se
soumet au test qui va détrôner le
marc de café : la lecture des lèvres
par empreinte de bisou interposée.
Un «Monsieur j'sais tout» lève le
voile sur l'énigme qui blanchissait
nos nuits: tournesol, parce que la
fleur se tourne vers le soleil!

C'est fort! Ce sera plus fort en-
core le jeudi, jour de consultation
sexologico-téléphonique du docteur
Sophie Favier. Mais mardi, la cerise
sur le gâteau revenait à «Messieurs,
la coucour...», la rubrique qui va
désengorger les tribunaux français
en réglant à l'amiable les conflits
présentés par les téléspectateurs. En
présence, une clame trop légère
pour un matelas trop dur et un
fabricant de matelas. La dame vou-
lait porter plainte. Le fabricant, qui
avait déjà remplacé trois fois le ma-
telas, en avait marre de faire l'âne
pour avoir du crin.

Résultat des courses? «Vous tra-
vaillez bien pour la maison Adada-
surmonmatelas?», demande insi-
dieusement Dechavanne. «Alors ,
vous serez sans doute d'accord
d'offrir à madame un matelas sur
mesure en prenant la différence à
votre compte?». Le moyen de dire
non!

Ah! Si le juge Falcone avait eu le
sens de la publicité...

0 Mireille Monnier

Pressez Start !
C'est Séverine Chasles, de Co-

lombier qui gagne le Game Génie,
offert par la maison Max Bersinger
(Saint-Gall), qui était en jeu samedi
dernier.

Cette semaine, la librairie Rey-
mond (Neuchâtei) offre les deux
premières bandes dessinées en
français avec Mario, et Micro Dis-
tribution (Genève) offre l'un de ses
trois précieux ouvrages présentés
ci-contre. Pour gagner ces trois vo-

lumes, il suffit de répondre à la
question suivante: A quelle marque
sont dédiés tous ces ouvrages?En-
voyez votre réponse sur une ou
plusieurs cartes postales avec vos
nom, adresse, et le type de votre
Nintendo (pour recevoir le bon
bouquin), jusqu'au 1" octobre, mi-
nuit, à «L'Express», rubrique «Pres-
sez Start!», case postale 561, 2001
Neuchâtei. Bonne chance!/pti
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Bobby
Fischer:
le retour

EGHECS

H 

près un mysté-
rieux isolement
volontaire de
vingt ans, Bobby
Fischer, le plus
grand joueur de
l'histoire des
échecs, revient!

Mais souvenez-vous...

Rey kjavik (Islande) — 3 septembre
1972. Au terme d'un match furieux
et magnifique, Bobby Fischer devient
le lime champion du monde
d'échecs en battant Boris Spassky,
tenant du titre. Le fantasque Améri-
cain brise ainsi de longues années
d'hégémonie soviétique et s'impose
aux yeux de l'Occident — et peut-
être encore plus à ceux des habitants
des pays satellites de l'URSS! -
comme le symbole de la lutte victo-
rieuse de l'individu contre un sys-
tème oppresseur.

Fischer, qui a atteint le but de son
existence, peut disparaître...

Stevi Stefan (Monténégro) — 4
septembre 1992. Fischer (49 ans), lé-
gende vivante des échecs, refait sur-
face et retrouve Spassk y (55 ans), son
«meilleur ennemi», contre lequel il
entend défendre son titre de «cham-

pion du monde» (sic!). Selon Fischer,
Karpov et Kasparov ne sont en effet
que de vulgaires imposteurs !

La bourse du match est à l'image
de l'événement: cinq millions de dol-
lars. Deux tiers au vainqueur, un tiers
pour le perdant!

Fou mystique, arriéré mental mo-
nomaniaque, génie doté d'un quo-
tient intellectuel supérieur à celui
d'Einstein (des psychologues ont tes-
té Bobby adolescent et lui ont attri-
bué un Q.I. de 186!), néonazi con-
vaincu ou clochard alcoolique, les
rumeurs les plus diverses — et sou-
vent invérifiables — ont été colpor-
tées avec complaisance par les mé-
dias du monde entier. Mais laissons
Fischer à ses démons et intéressons-
nous au merveilleux joueur d'échecs.

Tout le monde s'interroge sur la
force actuelle de Fischer. On ne con-
naît pas d'exemple comparable d'un
personnage disparaissant au mo-
ment même où il atteignait le som-
met de son art... pour réapparaître
vingt ans plus tard. Or, après dix
parties (sera déclaré vainqueur le

Diagramme 1

premier joueur qui en gagnera dix),
notre impression est mitigée. Certes,
Fischer mène par quatre victoires à
deux, mais il faut reconnaître que
Spassk y l'a bien aidé en commettant
plusieurs erreurs indignes d'un
joueur de sa classe.

# Diagramme 1
Par son dernier coup (ThTcD,

Spassky vient de faire une grave er-
reur dont Fischer saura immédiate-
ment profiter. Comment? A vous de
jouer! (Solution en fin de chronique).

Dans la partie suivante, Fischer
réussit également un brillant festival
de cavalerie:

Blancs : Bobby Fischer
Noirs : Boris Spassky
Stevi Stefan 1992, 9me partie, es-

pagnole
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fxc6!?
Fischer reste fidèle à ses amours de

jeunesse et opte pour le système
d'échange considéré de nos jours
comme inoffensif pour les Noirs.

4.~ dxc6 5.0-0
Les Noirs égalisent immédiatement

après S.CxeS Dd4!
5.~- f6
Cette protection «naturelle» de e5

est recommandée par les théoriciens
pour sa solidité. Mais, 5.— Dd6 est
aussi parfaitement jouable.

6.d4 exd4
L'autre terme de l'alternative est

6.— Fg4. Par exemple: 7.dxe5 Dxd1
B.Txdl fxe5 9.Td3 Fd6 10,Cbd2 Cf6
11.Cc4 Cxe4 12.Ccxe5 Fxf3 13.Cxf3
0-0 14.Fe3 b5! avec l'égalité (Fischer-
Spassky, Rey kj avik 1972, 16me partie
du match).

7.Cxd4 c5 8.Cb3 Dxd1 9.Txd1 Fg4
10.13 Fe6 11.Cc3 Fd6 12.Fe3 hl. 13.a4
0-0-0

Spassk y emprunte les sentiers bat-

tus de la théorie et va s'en mordre
les doigts. Mérite l'attention la suite
peu connue. 13.— Rf7!? 14.Cd5 Tb8
15.a5 c4 16.Cd2 b5 17.b3 avec une
situation peu claire (Lj ubarsky-Schil-
ker, URSS 1977).

14.a5 Rb7 15.e5! Fe7!
Clairement mauvais sont:
a) 15.— fxeS? 16.axb6 cxb6 17.Ce4

Fe7 18.Txd8 Fxd8 19.Cbxc5 + bxc5
20.Cxc.5+ suivi de 21.Cxe6.

b)15.— Fxb3?16.exd6 Fxc2
17.Tdc1 Fg6 18.dxc7 Rxc7 19.axb6 + ,
avec une violente attaque.

16.Txd8 Fxd8 17.Ce4!!
Cette nouveauté théorique con- •

coctée par Fischer remet en question
toute la conception noire (la menace
directe est 18.Cbxc5 + ). Jusqu'alors,
on ne connaissait que 17.axb6 cxb6
18.Fxc5 Ch6! et, selon le CM hon-
grois Adorjan, la paire de Fous noirs
compense le déficit d'un pion dans
cette position ouverte.

17.— Rc6??
Choqué par la surprise de Fischer,

Spassk y commet immédiatement
l'erreur fatale! Il fallait absolument

Diagramme 2

tenter 17.— Fxb3.
18.axb6 cxb6
# Diagramme 2
19.Cbxc5!!
Exactement le coup que Spassky

voulait empêcher en jouant 17.—
Rc6. ' ¦

19.— Fc8
Ou 19.— bxc5 20.Txa6 + avec les

possibilités suivantes:
a) 20.— Rd7 21.Cxc5 + puis

22.Cxe6.
b) 20.— Fb6 21.Fxc5 et le Fb6

tombe.
c) 20.— Rd5 21.Td6 + Rxe5 22.Txd8

avec une position gagnante.
20.Cxa6 fxe5?
Mieux vaut une fin horrible qu'une

horreur sans fin! Après 20.— Fxa6
21.Txa6, les Noirs n'ont aucune com-
pensation pour le pion perdu, et per-
sonne n'a oublié la technique sans
faille de Fischer en fin de partie. En
conservant la paire de Fous, Spassky
espère limiter les dégâts. Mais...

21.Cb4+!1:0
Les variantes suivantes démon-

trent que l'abandon de Spassk y n'est
pas prématuré : ¦

a) 21.— Rb7 22.Cd6 + puis 23.Cf7.
b) 21.— Rd7 22.Td1 + Re8 ( 22.—

Re7 23.Cc6+) 23.Cd6 + Rd7
24.Cf7 + .

c) 21.— Rb5 22.Cd6+!Rxb4
23.Ta3! avec un mat imparable par
24.c3. Une très jolie variante !

O Antonin Robert

• Solution: 1.~- Ccb3!! 2.axb3 Cxb3 (gagne
la Dame!) 3.Tc6 (ou 3Jxc7 Cxd2 + 4.Txd2
Dxc7 5.Tc2 Da7 6.Tc8 + Re7 7.Txh8 Dxe3 ga-
gne facilement) 3.— Cxd2 + 4.Txd2 Rf8 5.Tax6
Ta7 6.Tc6 Rg7 7.FI1 Ta1 + ! 8.Rxa1 Da7 + 9.Rb1
Dxe3 10.Rc2 b4! 0:1 (11.TcJ3 De2+ 12.Td2
Dxf3, etc.) (Spassky-Fischer, Stevi Stefan 1992,
8me partie).
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St Elmo's
Pire
©

Ils sont sept (dont Demi
Moore, Andie MacDowell,
Emilio Estevez et Rob Lowe),

mais pas encore mercenaires : frais
émoulus du collège, les héros de St
Elmo's Fire (de Joël Schumacher)
montent à l'assaut du monde profes-
sionnel, en quête d'une place au so-
leil. Sale farce: celles-ci ne sont pas
légion et en plus il faut se battre pour
en décrocher une. Mais il y a l'amour.
Et l'amitié.

TSR, samedi, 23 h 35~

Madame de...
/#

~
*\ Le périp le d'un gage d'amour

IcJJJ ~~ une paire de boucles
^_\t/ d'oreilles en diamants - de
trahison en trahison. Madame de...
allie le génie de Max Ophùls à un trio
d'acteurs dont le jeu se passe de
qualificatif: Danielle Darrieux, Charles
Boyer et Vittorio De Sica.

France 3, dimanche, 22 h 55

Sept morts
sur
ordonnance

a

ils sont sept aussi - deux
chirurgiens et leur famille —
mais eux ne réussissent à dé-

crocher que des places au cimetière.
Et encore, pas avec les honneurs,
puisque les deux hommes (Michel
Piccoli et Gérard Depardieu)

GÉRARD DEPARDIEU - « Cyrano de
Bergerac». rtsr

JACQUES BREL - CLAUDE JADE - «Mon oncle Benjamin». france 3

se retrouvent acculés au suicide
après avoir massacré femme (respec-
tivement Marina Vlady et Jane Birkin)
et enfants. Avec Sept morts sur or-
donnance, Jacques Rouffio barbouille
son scalpel dans le sang le plus noir
pour dénoncer une grande bourgeoi-
sie dont le jeu social est plus funeste
que la table d'opération. Trop tranché
pour être vrai.

rTF1, dimanche, 22 h 30

Barocco
/(V\ Sur une toile de fond politico-
vv 'vy policière, André Techiné ern-
^ _&/ prunte au baroque l'instabilité
de ses valeurs pour peindre une his-
toire d'amour et de mort où les iden-
tités se défont et se refont, où le
personnage glisse dans la peau de
l'autre, le tueur dans celle de sa vic-
time, le mandataire de l'assassinat
dans celle de l'assassin. Sous les mas-
ques de Barocco, deux valeurs très
stables, elles: Isabelle Adjani et Gé-
rard Depardieu.

TV5, dimanche, 21 h 30

Cyrano
de Bergerac
/jî~ï\ Affligé d'un nez démesuré et
(̂  *.) d'une passion dévorante pour
^^^/ sa cousine Roxane (Anne

Brochet), le héros d'Edmond Rostand
a trouvé en Gérard Depardieu un
interprète à la hauteur de son appen-
dice nasal et en Jean-Paul Rappeneau
son meilleur adaptateur au cinéma.
Cyrano de Bergerac? C'est un pic,
c'est un roc, c'est une péninsule!

TSR, lundi, 20 h 10
C

Mon oncle
Benjamin
/#~iî\ Film picaresque, haut en cou-
r* *J leurs et en actions, Mon on-

m̂r* de Benjamin raconte les fras-
ques d'un médecin des pauvres, ama-
teur de j upons et grand buveur de-
vant l'Eternel. Le personnage de Ben-
jamin est campé par un homme qui
ne fut pas moins truculent que lui,
dans certaines de ses chansons du
moins: l'inoubliable Jacques Brel.

France 3, lundi, 20 h 40

Le soleil naît
derrière
Le Louvre
/jj~ik\ Un hold-up sanglant suivi de
r* *J meurtres en cascade, ou les

ôir  ̂errances d'un privé amou-
reux: Le soleil naît derrière le

Louvre, sixième épisode des aventu-
res de Nestor Burma (Guy Marchand),
baigne un peu dans le sang et beau-
coup dans la nostalgie. Le produit
n'est pas (encore) parfait , Guy Mar-
chand lui-même le reconnaît, mais il
est très, très consommable.

TSR, mardi, 20 h 10

Sens
unique

a 

Etre l'amant d'une femme qui
est entretenue par votre pro-
pre patron? C'est économi-

quement avantageux, certes, mais le
major Pareil (Kevin Costner) va dé-
couvrir que ça peut aussi se révéler
terriblement dangereux quand le pa-
tron est ministre de la Défense (Gène
Hackmann) et qu'il tue accidentelle-
ment ladite maîtresse (la très belle
Sean Young). Signé par l'Américain
Roger Donaldson, Sens unique est
ahurissant de rebondissements, mais
bien ficelé.

TF1, mardi, 20 h 45

Rapt à
New York
©De 

passage à New York, une
jeune femme (Valérie Berti-
nelli) se fait agresser par des

inconnus qui enlèvent son enfant.
Rapt à New York , téléfilm de Richard
Michaels, soulève des dessous sans
dentelles: ceux du marché noir de
l'adoption.

M6, mercredi, 20 h 45

La grande
évasion
f f,  \\ Histoire sombre et romanti-
\y y| que d'un gangster qui a la
^̂  mort aux trousses , La grande

évasion a suscité de nombreux rema-
kes, dont un («La fille du désert») de
son propre réalisateur, Raoul Walsh.
Mais elle a surtout définitivement
condamné à la célébrité son inter-
prète principal : un certain Humphrey
Bogart .

France 3, jeudi, 23 h

Notorious
©Il 

a le même titre que l'un des
meilleurs films d'Hitchcock. Il
a la même intrigue (à cela

près que les nazis sont devenus des
espions russes). Mais ce n'est pas le
Notorious d'Alfred (en français, «Les
enchaînés»). C'est un téléfilm. Qui ne
doute de rien.

France 2, vendredi, 20 h 50
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17.35 Manu

Série.
17.45 La petite maison

dans la prairie
Série.
Théâtre.

18.35 Top models
1111. Série.

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
Cyrano
de Bergerac

135' - Fr. -1989.
Film de Jean-Paul Rappeneau.
Avec: Gérard Depardieu, Anne
Brochet, Vincent Perez.

22.25 Gros plan
Sur Gérard Depardieu à l'occa-
sion de la sortie du film de Rid-
ley Scott Christophe Colomb.
Jeu Double vue.

23.15 TJ-nuit
23.25 Soif de livres

Rendez-vous littéraire qui se
concentre sur la découverte
d'auteurs contemporains.
Aujourd'hui: Biaise Cendrars.

23.40 Cinébref
Pas de cercueil pour les pan-
tins. De Michel Dufour. Ce film
a obtenu le Prix de la ville lors
du Festival de Bourg-en-
Bresse, 1992.

23.55 Bulletin du télétexte. a —
15.25
La chance
aux chansons

Paris Fréhel.
Hommage à Fréhel, première
grande chanteuse populaire du
siècle, créatrice de La java
bleue.

16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir

L'enfant terrible.
17.15 Giga
18.30 Le jeu
10.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.50
Fort Boyard

Jeu animé par Patrice Laffont,
Valérie Pascale.
Il n'est pas permis à tout le
monde de s'emparer des
Boyards: seuls les plus valeu-
reux y arrivent. Cette semaine,
ils viennent de la région lyon-
naise pour tenter de conquérir
le fameux trésor de Fort
Boyard, ils s'appellent Les
lionceaux. Gageons que Phi-
lippe Mounard (l'homme fort),
Alain Millat (l'intellectuel), Ma-
nuel Martinez (le débrouillard),
Marcel Lamasse (le sportif),
Frédérique Laurent (la spor-
tive) et Nathalie Fournier (la
femme) mettront toute leur
énergie pour surmonter les
épreuves.

22.15 En savoir plus
Présenté par François de Clo-
sets.
Puissance 40.

23.35 Journal - Météo

15.30 Le divan
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Les débrouillards
17.00 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 F comme français:

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 Les Francofolies

de La Rochelle
22.55 Journal français
23.15 Le diable en Amérique
0.30-1.20 A vos amours

17.25 Superboy
Métallo.

17.55 Hélène et les garçons
L'amour n'a pas de (grand)
prix.

18.25 Une famille en or
Jeu.

18.55 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.45
Si on
se disait tout

Proposé par Isabelle et Patrick
Sabatier. Animé par Patrick
Sabatier. Réalisation: Pablo
Nunez-Soler.
Zoofolie: Ces animaux qui
nous gouvernent. Sumo: Gon-
flés les gars. Eisa: Une chan-
teuse qui bouscule. Christophe
Colomb: Embarquement immé-
diat. Les Négresses Vertes:
Pour rougir de plaisir. Etienne
Daho: Etienne Etienne. La Pis-
tolera: Sacré consul. La nou-
velle police: Adieu le crime par-
fait. French cancan: Les can-
cans du monde entier avec
Agnès Michaux.

22.40
Santé à la Une

Présenté par Robert Namias et
Anne Barrère.
Dossier complet sur la pros-
tate.

23.55 F1 magazine
Spécial Grand Prix du Portu-
gal. Résumé et analyse de la
course. Images inédites et
coulisses du Grand Prix.JTU

12.45 Journal
13.00 Drôles de crocos
13.15 Dona Beija
13.45 Français si vous parliez
14.45 Dynastie

Série.
Le procès.

15.35 La croisière s'amuse
Série.
La vie est belle au large.
C'est la traditionnelle croisière
de Noël: le père Mike monte a
bord avec six jeunes orphelins.

16.20 Zapper n'est pas jouer
Invités: Didier Barbelivien,
An aïs.

17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Le petit sauvage d'Alexandre
Jardin (Ed. Gallimard).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.45
Mon oncle
Benjamin

90' - France-1969.
Film d'Edouard Molinaro.
Avec: Jacques Brel, Claude
Jade, Rosy Varte, Paul Fran-
keur. •

22.25 Soir 3 - Météo
22.50 Océaniques

Le prince portugais Henri le
Navigateur (qui a fort peu navi-
gué) est à l'origine de toute
l'aventure.

23.40 Continentales
0.25-0.35 Portée de nuit

ffla
20,45 L'homme en colère

95' - France-1976.
Film de Claude Pinoteau. Avec : Lino
Ventura, Angie Dickinson, Laurent
Malet, Mollis McLaren.'

22.30 S.O.S. otages
Téléfilm d'E. Arthur Kean.
Avec: Chad Everett, Warren
Dates, Bruce Davison.

0.10 Culture rock
0.40 6 minutes
0.45 Le kilomètre Saint-Yorre
0.50 Jazz 6
2.05 Culture pub
2.30 Documentaires
4.55 E = M6
5.20 Nouba
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16.05 Le médecin de campagne
Les malentendus.
Si pour le docteur les visites
de Corinna sont inoffensives, il
n'en va pas de même pour son
épouse.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Cococinel
Tel est pris qui croyait pren-
dre.

17.10 Tintin
Les cigares du pharaon (1/2).

17.35 Manu
Les vacances à la montagne.

17.45 La petite maison
dans la prairie
Le petit Indien.
M. Stokes accepte d'accueillir
sa fille et son petit-fils, à con-
dition que personne n'ap-
prenne qu'elle a été mariée
avec un Sioux.

1

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte Ruphi.
[ 19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

|20.10
Nestor Burma

Le soleil naît derrière le Lou-
vre. Téléfilm de Joyce Bunuel.
Avec: Guy Marchand, Natacha
Lindinger, Pierre Tornade, Pa-
trick Guillemin.

21.40 Viva
Fans à lier.
Reportage d'Hugues de Ro-
sière.

22.25 TJ-nuit
22.40 Fans de sport

Hockey sur glace. Champion-
nat de Suisse.

Ĵ 3-
13.50
Tatort

La fille d'en face. 
15.30 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir
17.15 Giga
t8.30 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus

j 20.00 Journal

20.50
L'étincelle

108' - Fr. -1983.
22.35 Bas les masques

Je suis fou, moi non plus.
Elle est avant tout une souf-
france. On l'appelle la folie, la
maladie mentale. Elle peut tou-
cher tout le monde, un jour ou
l'autre, à des degrés divers, à
cause d'un deuil, d'un chagrin
d'amour, de la perte d'un tra-
vail, d'une cassure de la vie.
Vincent a accepté de témoi-
gner.
Sur le plateau autour de Vin-
cent, Arnaud, son frère; Jean-
François et Catherine dont le
fils de 29 ans a craqué, suite à
son échec aux beaux-arts;

I 

Sandrine, qui, depuis l'âge de
20 ans, fait des dépressions
graves qui lui ont fait perdre
son emploi; le professeur
Edouard Zarifian, professeur
en psychiatrie, auteur des Jar-
diniers de la folie (Ed. Odile Ja-
cob).
Reportages: l'univers de Vin-
cent; Etc.

23.40 Journal - Météo
23.55 Le cercle de minuit

JEĴ LH
15.40 Vision 5
16.00 Journal TV5

i 16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
17.00 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 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
0.30-1.30 Spécial Festival

des films du monde

Oih-
17.25
Superboy

Série.
17.55 Hélène et les garçons

Série.
Le bal des vampires.
Un bal masqué est organisé.
Les filles confectionnent des
costumes d'anges pour tous
les garçons.

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, I
quarté+, quinté+.
20.40 Météo.

20.45
Football

Auxerre-Lokomotiv Plovdiv.
En direct d'Auxerre.
Commentaire de Thierry Ro-
land et Jean-Michel Larquey.

22.40 Les films dans les salles
22.45 La valise

100' - France-1973.
Film de Georges Lautner. I
Avec: Mireille Darc, Michel
Constantin, Jean-Pierre Ma-
rielle, Jean Lefebvre, Michel
Galabru.
Le commandant Bloch, des
services secrets israéliens, est
poursuivi par les forces de po-
lice arabes. Il se réfugie à l'am-
bassade de France à Tripoli,
en Libye. Le colonel Mercier
confie au capitaine Augier le
soin de le rapatrier secrète- I
ment à Paris, dans la valise di-
plomatique.

0.25 Le bébête show
0.30 TF1 nuit - Météo

a 5 M
12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00 Drôles de crocos
13.15 Dona Beija
13.45 Français si vous parliez
14.45 Dynastie

Le témoin surprise.
15.35 La croisière s'amuse

Le gros lot.
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

Dictionnaire de mathématiques I
élémentaires de Stella Baruk t
(Ed. Le Seuil).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 INC

20.45
Les aventures
de Tintin

Les sept boules de cristal.
21.40 Faut pas rêver

Egypte: les derniers juifs
d'Alexandrie. France: les
amoureux du Père-Lachaise.
Italie: calcio in costume.

22.35 Soir 3 - Météo
23.00 La légende

du curé de Bargota
Téléfilm de Pedro Olear. Avec:
Fernando Guillen Cuervo, Lola
Forner, Jaume Valls, Mabel I
Ordonez, Carlos Lucena.

0.25 Continentales
1.10-1.25 Portée de nuit

JM *—
20.45 Le grand voyage de Lassie

Téléfilm de Jack B. Hively. Avec: Ro-
bert Bray, Pat Waltz , Pierre Lèpre.

22.30 Opération V2
90' -GB-1971.
Film de Boris Sagal. Avec: David
McCallum, Suzanne Neve, David
Dundas.
En 1944, Londres est victime des
bombardements allemands qui en-
voient sur la capitale les redoutables
fusées V1 et V2. Le commandant
Scott a repéré, en France, le lieu se-
cret de leur fabrication.

0.00 Culture pub
0.25 Boulevard des clips
2.00 E = M6
2.25 Cheval, mon ami
2.55 Nouba
3.20 Les défis de l'océan
4.35 Culture pub

1

MARDI ;

17.45 La petite maison
dans la prairie
L'hôpital (1/2).
Charles et Caroline sont très
inquiets lorsqu'ils apprennent
que Mary, leur fille aînée, souf-
fre d'une maladie grave néces-
sitant une opération chirurgi-
cale.

18.35 Top models
1113. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 A bon entendeur

20.30
Sandra,
c'est la vie

Téléfilm de Dominique Othe-
nin-Girard.
Avec: Lisa Fusco, Imogen
Stubbs, Jean-Philippe Ecoffey.

22.10
Tenue correcte
exigée

Présenté par Daniel Monnat.
Les invités de Tenue correcte
exigée, parlementaires, hauts
fonctionnaires , conseillers fé-
déraux et journalistes, débat-
tent en direct et sur le ton de
la discussion constructive plu-
tôt que celui de l'affrontement
des problèmes politiques suis-
ses.

22.55 TJ-nuit
23.05 Fans de sport
0.05 Fils de tubes
0.35 Bulletin du télétexte

.j 2 U
13.55
Tatort

Un crime par amour.
Téléfilm de Wolfgang Staudte.
Avec: Hansjôrg Felmy, Willy
Semmelrogge, Karin Eickel-
baum.

15.20 La chance aux chansons
16.10 Des chiffres et des lettres
16.35 Beaumanoir
17.05 Giga
18.30 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.50
Un ballon
dans la tête

Téléfilm de Michaela Wat-
teaux.
Avec: Robinson Stévenin,
Diane Bellego, Gilles Segal,
Sarah Bertrand, Mathieu
Roze.

22.30 Première ligne
Le grand jeu URSS-USA
Quatrième époque: Les missi-
les de Cuba, le mur de Berlin
(1954-1964).
Tandis que les anciens empi-
res coloniaux s'effondrent ,
l'Union soviétique tourne la
page du stalinisme et les
Etats-Unis s'engagent dans la
voie de la Nouvelle Frontière.

23.35 Journal - Météo
23.50 Le cercle de minuit

1.00 Le privé
1.55 Bas les masques
2.55 Funambule de l'impossible¦E3_

13.40 Caractères
14.45 Fort Boyard
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pèche d'enfer
17.00 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 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 Temps présent
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Les joyeuses commères

de Windsor
23.25 Journal français
23.45 Ex libris
0.40-1.30 Musicales

CS-
17.50 Club Plus
17.55 Premiers baisers

Un seul être vous manque.
18.25 Une famille en or
18.55 Coucou, c'est nous!
19.45 Le bébête show
19.55 Loto

1er tirage bleu.
20.00 Journal

20.35 Météo. 20.40 Loto: 2e
tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Animée par Jean-Pierre Fou-
cault.
Spécial Journée mondiale des
animaux.
Invités: Yves Rénier, Jeane
Manson, Sim, Daniele Evenou.
Avec la participation du Dr
Klein, Jean-Pierre Hutin, Pa-
trick Sébastien. Variétés:
Adamo, Gipsy Kings, Laurent
Voulzy, Catherine Lara, Alpha
Blondy. L'horoscope de Didier
Derlich. Les nouveaux talents.

22.45
Ex libris

Peut-on faire confiance à la
justice?
Invités: Denis Seznec (Nous
les Seznec - Ed. Robert Laf-
font), Laurent Greisalmer et
Daniel Schneidermann (Les ju-
ges - Ed. Fayard), Didier Gal-
lot (Les fossoyeurs de la jus-
tice - Ed. Albin Michel), Fran-
çois Weyergans (La démence
du boxeur - Ed. Grasset).

23.55 Le bébête show
0.00 TF1 nuit - Météo
0.05 Mésaventures¦ 5 ^7.30 C'est Lulo

12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00 Drôles de crocos
13.15 Dona Beija

Feuilleton.
13.45 C'est Lulo

Jeunesse.
14.45 Dynastie

Alexis.
15.35 La croisière s'amuse

Coupable mais de quoi?
16.25 C'est Lulo

Croc-notes show: Les recettes
du succès. Inspecteur Gadget:
Gadget a un sosie. Il était une
fois les Amériques: La terre
promise. Quizako: Où est
Charlie? Un monde merveil-
leux.

17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour
19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe

20.45
La marche
du siècle

Présenté par Jean-Marie Ca-
vada.
Bedos, inconsolable et gai. Du
13 octobre au 28 novembre
prochain, Guy Bedos et Muriel
Robin seront sur les planches
de l'Olympia à Paris.

22.25 Soir 3 - Météo
22.50-0.55 Mercredi en France

20.45 Rapt à New York
Téléfilm de Richard Michaels. Avec:
Valérie Bertinelli, Rachel Ticotin.

22.30 Les filles du KGB
Téléfilm de Don Taylor. Avec:
Linda Hamilton, James Fran-
ciscus, Christopher Atkins,
Hunt Block, Sally Kellerman.

0.10 Vénus
0.40 Nouba
1.05 6 minutes
1.10 Ecolo 6
1.20 Boulevard des clips
2.00 Culture rock
2.25 E = M6
2.55 Documentaires
4.35 Culture rock

MERCREDI
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¦ Suisse alémanique
17.15 Abenteuer Lesen. Fortsetzung folgt
nicht. 17.40 Gutenacht-Geschichte. Dr.
Snuggler. 17.55 Tagesschau 18.00 Unsere
Hagenbecks Série. Nachwuchs. Mit Tilly
Lauenstein, Peter Striebeck , Wanja Mues,
Giulia Follina. 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Risiko Das Schweizer
Quiz. Mit Gabriela Amgarten, drei Kandida-
ten, einem Prominenten und Musik. 21.05
Time out Das Sport-Hintergrundmagazin.
21.50 10 vor 10 22.20 Pickpocket 80' - Fr.
- 1959. Spielfilm von Robert Bresson. Mit
Martin Lassalle, Marika Green, Jean Peleari ,
¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.05 Atletica Finale Coppa
del mondo. 13.00 TG tredici 13.10 II giusti-
ziere délia strada Téléfilm. Programmato
per uccidere. 14.00 Miss Mary Film dram-
matico di Maria Luisa Bemberg, con Julie
Christie, Nacha Guevara. 15.35 Videopo-
stcards 15.45 Cuori senza età Téléfilm. Gio-
vane e disponibile. 16.10 Textvision 16.15
Dov'era l'Atlantide? 17.00 Senza scrupoli
(97) 17.25 Tivutiva? 18.00 I Robinson Télé-
film. Bonjour Sondria. 18.25 Cosa bolle in
pentola? Istruzioni per divertirsi in cucina.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobics. 9.30 Tennis: Coupe Davis.
11.00 Aérobics. 11.30 International Motor-
sport. 13.00 Golf: Open Dames WEG Tour.
14.00 Tennis: Coupe Davis. 17.00 Formule
1: Grand Prix du Portugal. 19.00 Tennis:
Tournoi ATP de Bâle. 21.30 Eurosportnews
1. 22.00 Football: 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 « Du désespoir à l'espé-
rance». Réflexion d'Henri Hartna-
gel sur la vie de grands peintres:
Van Gogh et Rembrandt.

¦ Suisse alémanique
18.00 Drehpause Die Hagenbecks. 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau 20.00
Ein Fall fur zwei Kriminalserie. Gier. Mit Rai-
ner Hunold, Claus Théo Gartner, Vadim
Glowna, Marco Hofschneider, Angelika
Bartsch. 21.05 Kassensturz Eine Sendung
ûber Konsum, Geld und Arbeit. 21.30 Ubri-
gens... Heute von Markus Kôbeli mit Birgit
Steinegger. 21.50 10 vor 10 22.20 Sport
¦ Suisse italienne
18.00 1 Robinson Téléfilm. I regali délia (esta
del papa. 18.25 Cosa bolle in pentola?
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
T.T.T. Mal di casa. 22.35 TG Sera 22.50
Cronache parlamentari 23.05 Martedi sport
0.05-0.10 Textvision
¦ EUROSPORT
9.00 Aérobics. 9.30 Tennis: Coupe Davis,
Suisse-Brésil, résumé. 11.30 Aérobics.
12.00 Athlétisme: Finale de la Coupe du
monde à La Havane. 13.00 Football: Euro-
goals. 14.00 Tennis: Coupe Davis. 17.00
Athlétisme: Marathon d'Amsterdam ou de
Berlin. 18.00 Football: Eurogoals. 19.00
Tennis: Tournoi ATP de Bâle. 21.30 Euro-
sportnews 1. 22.30 Kick Boxing. 23.00
Boxe. 0.30-1.00 Eurosportnews 2.
¦ Canal Alpha +

14.02 Journal régional. 14.30 La
minute du jardinier. 14.31 La mé-
téo. 14.35 « Du désespoir à l'espé-
rance». Réflexion de Henri Hartna-
gel sur la vie de grands peintres:
Van Gogh et Rembrandt. 20 h 01
Neuchâtei : une promenade dans
l'histoire avec J.-P. Jelmini. Le
Banneret. 20 h 08 Reflets du litto-
ral : en montgolfière. 20 h 30 Cui-
sine Express chez C. Tattini : la
dentelle chocolat et framboise.
20 h 40 A bâtons rompus avec
Carlo Brugnoli (1). « Les condi-
tions». Jacques Beauverd reçoit
Carlo Brugnoli, responsable de
l'évangélisation de l'Afrique.

¦ Suisse alémanique
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Rundschau Die wôchentliche Hinterg-
rundsendung zur Politik im In- und Ausland.
20.55 Kampf um Yellow Rose 13/22. Série.
Vergebliche Flucht. Mit Cybill Shepherd.
21.50 10 vor 10 22.20 Sport Fussball: Euro-
pacup. 22.50 Vis-à-vis Bassam Tibi, Profes-
ser fur Int. Politik, befragt von Frank A.
Meyer. 23.50 ca. Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
15.25 Quella strana condizione di papa Film
commedia di George Marshall con Jackie
Gleason, Glynis Jones. 17.00 Senza scru-
poli (99) 17.25 Tivutiva? Per i ragazzi. Bi-
gbox. 18.00 I Robinson Téléfilm. Rudy è
malata. 18.25 Cosa bolle in pentola? Istru-
zioni per divertirsi in cucina. 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 Un uomo da
odiare Film drammatico di Michael Pâte.
Con Piper Laurie, Mel Gibson, Alwyn Kurts.
22.20 TG Sera 22.35 Cronache parlamen-
tari 22.50 Mercoledi sport 23.50-23.55 Te-
xtvision

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobics. 9.30 Tennis: Coupe Davis.
11.30 Aérobics. 12.00 Eurogoals. 13.00
Athlétisme. 14.00 Tennis: Tournoi ATP de
Bâle. 16.00 Athlétisme. 17.00 Escalade
18.00 Athlétisme. 19.00 Tennis. 21.30 Eu-

rosportnews 1. 22.00 Eurotop événement.
23.00 Football: Coupe d'Europe. 0.30-1.00
Eurosportnews 2.

¦ Canal Alpha +

14.01 Neuchâtei : une promenade
dans l'histoire avec J.-P. Jelmini.
14.08 Reflets du Littoral : en mont-
golfière. 14.30 Cuisine Express
•chez C. Tattini: la dentelle choco-
lat et framboise. 14.40 A bâtons
rompus avec Carlo Brugnoli (1).
« Les conditions». Jacques Beau-
verd reçoit Carlo Brugnoli, respon-
sable de l'évangélisation de l'Afri-
que. 17.00 Spécial enfants : La Bi-
ble racontée par Anne Vallotton
(2). 20.02 Journal régional. 20.30
La minute du jardinier. 20.31 La
météo. 20.35 « Du désespoir à l'es-
pérahee». Réflexion d'Henri Hart-
nagel sur la vie de grands peintres :
Van Gogh et Rembrandt.

¦ Suisse alémanique
20.00 DOK Mit den Augen des Octopus Der
Krake und sein krankes Meer. Film von
Gerry Guldenschuh und Otto C. Honegger.
21.00 Fragment 21.50 10 vor 10 22.20
Show International An Evening with Marlene
Dietrich. Konzert von 1972, aufgenommen
im New London Théâtre. 23.15 Strasse der
Angst 8/13. Série.

¦ Suisse italienne
16.00 Textvision 16.05 Due strane investi-
gatrici Téléfilm. Chi ha ucciso Jason Ja-
ckson? 17.00 Senza scrupoli (100) 17.25
Tivutiva? 18.00 I Robinson Téléfilm. L'orec-
chino dell'indipendenza. 18.25 Cosa bolle in
pentola? 19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.30 Maigret e la spilungona Téléfilm
di Claude Goretta con Bruno Cremer. 22.10
TG Sera 22.25 Cronache parlamentari
22.35 Un diario americano 4 puntata. 23.25
Prossimamente cinéma 23.35 Bianco, nero
e sempreverde Téléfilm. L'offensiva di pace.
0.00-0.05 Textvision

¦ EUROSPORT
9.00 Athlétisme. 12.00 Eurotop événement.
14.30 Tennis: Coupe Davis: USA-Suède.
17.00 Mountainbike: Supercoupe de de-
scente. 17.30 Automobilisme. 18.00 Body
Building. 19.00 Tennis: Tournoi de Bâle.
20.30 Trans World Sport. 21.30 Eurospor-
tnews 1. 22.00 Football. 23.30 Kick Boxing.
0.30-1.00 Eurosportnews 2.

¦ Canal Alpha +

14.02 Journal régional. 14.30 La
minute du jardinier. 14.31 La mé-
téo. 14.35 « Du désespoir § l'espé-
rance». Réflexion d'Henri Hartna-
gel sur la vie degrands peintres :
Van Gogh et Rembrandt. 20.01
Tourisme et découvertes : horizon
+ un concours. Lucien Zintgraff
reçoit Claude-Alain Schwab, jour-
naliste à RTN, pour une évasion
sur le paquebot de croisières « Ho-
rizon ». 20.35 Israël pays de la Bi-
ble (5) : « Les héritiers».

¦ Suisse alémanique
16.50 Kinder- und Jugendprogramm Lobo
(2/6). Trickfilmserie. 16.55 Olle Hexe. Spiel-
filmzeit (2/2). 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau 18.00 Capital City 3.Z23.
Série, Mit William Armstrong, Douglas
Hodge, Joanna Hanska, Trevyn McDowell.
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Harry und Sally (When Harry Met
Sally.) 100' - USA - 1989. Spielfilm von
Rob Reiner. Mit Billy Crystal, Meg Ryan,
Carrie Fisher, Bruno Kirby, Steven Ford.
21.30 A la carte 21.50 10 vor 10 22.20 Die
Freitagsrunde 23.10 Dona Beija 37/45. Sé-
rie. Mit Maitê Proença. 0.00 Nachtbulletin
0.05-1.30 ca. Friday Night Music Jazz in
Concert. Mit Reiner Winterschladen.
¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.00 Cartoni a mezzo-
giorno Pallino Beany e Cecil. 12.25 Passion!
(93) 13.00 TG tredici 13.10 T.T.T. 14.05 Le
inchieste del commissario Lavardin La lu-
maca nera. Téléfilm di Claude Chabrol con
Jean Poiret. 15.35 Textvision 15.40 Gran-
dangolo Mal d'arte: Il mercato e i suoi gio-
chi. 16.30 Rébus 17.00 Senza scrupoli
(101) 17.25 Tivutiva? Le avventure di Robin
Hood: Frate Tuck. 18.00 I Robinson Télé-
film. Medico dell'anno. 18.25 Cosa bolle in
pentola? 19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.30 Centro 21.35 II commissario
Kress Téléfilm. Il figlio adottivo. 22.35 TG
Sera 22.50 Quattro risate con Mister Bean
¦ EUROSPORT
9.00 Aérobics. 9.30 Mountainbike. 10.00
Voile. 11.00 Body Building. 12.00 Football.
13.00 Tennis de table. 14.30 Tennis: Tour-
noi de Bâle. 16.00 Athlétisme. 17.00 Trans
World Sport. 18.00 International Motor-
sport 19.00 Tennis. 21.30 Eurosportnews
1. 22.00 Boxe. 23.30 Body Building. 0.30-
1.00 Eurosportnews 2.
¦ Canal Alpha +

14.01 Tourisme et découvertes :
horizon + un concours. Lucien
Zintgraff reçoit Claude-Alain
Schwab, journaliste à RTN, pour
une évasion sur le paquebot de
croisières « Horizon». 14.35 Israël
pays de la Bible (5) : « Les héri-
tiers ».

I AUTRES CHAINES
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17.45 La petite maison
dans la prairie
Série.
L'hôpital (2 et fin).

18.35 Top models
1114. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10
Temps présent

Québec, quand la liberté fait
peur.
Douze ans après l'échec du
premier référendum pour l'in-
dépendance, le Québec re-
tourne aux urnes. Mais les
Québécois se situent de plus
en plus mal entre souveraineté
et nation canadienne.

21.05 Matlock
Série.
Panier de crabes.

22.00 Adrénaline
Kayak extrême. Les ailes du
désert. Ski acro. Terre-neu-
vas: les martyrs de la morue.

22.35 TJ-nuit
22.45 Fans de sport

Football. Reflets des Coupes
d'Europe.

22.55 Oh! les filles
Présenté par F. Aubry.

23.20 Complètement télé
Beadle's About.
23.45 Emotions

Magazine de charme.
0.10 Bulletin du télétexte

13.50
Tatort
15.15 Tiercé
15.30 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir

Une fête pour Los Angeles.
Avec: Sophie Durin, Sylvie
Genty, Jacques Serres.

17.15 Giga
18.30 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Envoyé spécial

Au programme: L'oreille, c 'est
la vie. Les bistrots. La Sécu.

22.20 Prémonitions
Téléfilm de George Mihalka.
Avec: Zach Galligan, Catherine
Mary Stewart, Michael Nouri,
Albert Schultz.
Patrick Costello est un jeune
et séduisant étudiant en his-
toire de l'art menant une vie
apparemment ordinaire. Mais
Patrick vit dans la hantise de
ses rêves, dans lesquels il voit
des jeunes femmes se faire
étrangler par un inconnu. Lors
de la reprise de ses cours, Pa-
trick Costello reconnaît en son
professeur de psychologie, le
docteur Steering, l'assassin
qui hante ses cauchemars. A
ses côtés se tient son assis-
tante, Laurel Young, dont il
tombe immédiatement amou-
reux.

23.50 Journal - Météo

J£2-m
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
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal TF1 et météo
21.3037 ,2
22.30 Journal français
22.50 Revue de presse
23.05 Alice
0.00 Entretien
0.30-1.25 Planète musique

15.25 Hôpital central
Série.

16.15 Club Dorothée
17.25 Superboy

Superboy arrête Lex Luthor.
17.55 Hélène et les garçons

La rougeole.

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-t-, quinté+. 20.40 Mé-
téo.

20.45
Une famille
formidable

3 et fin. Des jours ça rit, des
jours ça pleure. Téléfilm de
Joël Santoni. Avec: Anny Du-
perey, Bernard Le Coq, Cécile
Caillaud, Roméo Sarfati.
Ophélie doit rencontrer Vin-
cent, un jeune drogué avec qui
elle correspond et qui est en
prison. Audrey demande à son
père de s'occuper de Vincent.
Il accepte de le défendre gra-
tuitement. Le jeune homme est
libéré quelques semaines plus
tard. Audrey, qui continue à
préparer ses examens, tombe
dans les bras de son éternel
copain qui rentre d'Angleterre .

22.25 L'amour en danger
23.35 Le bébête show
23.40 TF1 nuit - Météo
23.45 Intrigues
0.10 Le débat
0.40 Mésaventures

j 5 —
12.45 Journal
13.00 Drôles de crocos
13.15 Dona Beija
13.45 Français si vous parliez
14.45 Dynastie

Le calme avant la tempête.

15.35 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
19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 INC

20.45
La dernière
séance

Présentée par E. Mitchell.

21.00 Le convoi maudit
90' - USA-1950.
Film de Roy Rowland. Avec:
Joël McCrea, Arlène Dahl.

22.30 Dessins animés
22.55 Soir 3 - Météo
23.30 La grande évasion

95' - USA-1941
Film de Raoul Walsh. V.o.
Avec: Humphrey Bogart , Ida
Lupino, Alan Curtis.
Après huit ans de réclusion,
Roy Earle sort de prison. Une
dette de reconnaissance en-
vers son chef Mac l'oblige à
reprendre sa vie aventureuse.
Il retrouve dans un camp de
repos deux acolytes.

1.10 Continentales
1.55-2.10 Portée de nuit

JiU.
20.45 Le kid de la plage

100' -USA-1984.
Film de Garry Marshall. Avec Matt
Dion, Richard Crenna, Hector Eli-
zondo.

22.40 Marquée à vie
Téléfilm de Paul Wendkos. Avec:
Blanche Baker, Cliff de Young, Ri-
chard Jaeckel, Jeffrey Tambor, Paul
Regina.
Le lendemain de leur mariage, Can-
dra et Julio partent en voyage de no-
ces dans les montagnes. Ils s'instal-
lent au bord d'un torrent pour pêcher
la truite.

0.25 Boulevard des clips
2.00 Les stars en Inde
2.55 Culture pub
3.20 Culture rock

J!Ë

«̂TSI
i 14.30-21.00/22.00 Tennis. Swiss

Indoors.
Quart de finale, En direct de Bâle.

i 18.35 Top models
1115. Série.

i 19.00 Journal romand
I 19.15 Téléchance
; 19.30 TJ-soir •

20.00 Météo.

20.10
| Tell quel

Les stratèges de la Suisse
sans armée.
En 1982, on les considérait
comme des farfelus. Aujour-
d'hui, on les craint: en dix ans,
les militants du Groupe pour
une Suisse sans armée ont
réussi par deux fois à ébranler
la Suisse officielle. En obte-
nant plus d'un tiers des voix
pour la suppression de l'armée
et en récoltant un demi-million
de signatures contre le F/A-18.
Qui sont ces stratèges de l'an-
timilitarisme?

I 20.40 Ascension express
Téléfilm de Nicolas Ribowski.
Avec: Antoine Dulery, Eric
Prat.

! 21.55 C'est-à-dire
L'écologie selon Philippe Roch.

! 22.55 TJ-nuit
! 23.05 La loi de Los Angeles

I 

Lorsque McKenzie apporte
une lettre à la Cour d'appel,
c'est bien à contrecœur que le
juge Hood relâche Kusak de
prison.

23.50 Bulletin du télétexte

15.15 La chance aux chansons
Le retour d'Hervé Vilard.

16.10 Des chiffres et des lettres .
16.35 Beaumanoir

Le secret du docteur.
17.05 Giga

| 18.30 Le jeu
j 19.20 Que le meilleur gagne plus

20.00 Journal
20.40 Journal des courses.

20.50
Notorious

Téléfilm de Colin Buck sey.
Avec: John Shea, Jenny Ro-
bertson, Jean-Pierre Cassel,
Marisa Berenson.
Alicia, la ravissante fille d'un
espion russe condamné pour
trahison par une Cour de jus-
tice américaine, mène une vie
marginale marquée par la
honte du passé de son père.
Un agent de la CIA , Devlin, la
recrute pour une mission se-
crète à Paris: Alicia devra sé-
duire Alex Sébastian, un ami
de son père, suspecté d'être
au cœur d'un important trafic
d'armes international. Mais les
projets de la CIA vont se com-
pliquer quand Devlin et Alicia,
enfreignant la sacro- sainte rè-
gle, tombent amoureux l'un de
l'autre.

: 22.30 Sportissimo
23.35 Journal des courses

\ 23.40 Journal - Météo
; 23.55 Les amants

90' - Fr. -1958.
Film de Louis Malle. Avec:
Jeanne Moreau, Alain Cuny,
José-Luis de Villalonga, Jean-
Marc Bory.

1.25 Envoyé spécial (R)

16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
17.00 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 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 Magazine de société
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Variétés
23.00 Journal français
23.20 Médiasud
23.35 A découvert
0.05-0.50. Résistances

16.15 Club Dorothée
17.25 Superboy

Llle au nain.

17.55 Hélène et les garçons
Série.
L'ouragan du Texas.

18.25 Une famille en or
18.55 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Météo.

20.45
Les marches
de la gloire

Animé par Laurent Cabrol.
Tous les jours, des hommes,
au péril de leur vie, en sauvent
d'autres. Cette émission met !
en lumière ces personnes ordi- ]

naires qui ont été amenées à
se conduire , une fois dans leur I
vie, de façon extra ordinaire.
Chaque semaine, des histoires |
vraies seront racontées asso-
ciant les vrais protagonistes j
dans les vrais lieux et selon le
vrai déroulement de l'histoire.
Dans cette perspective, cha-
cun pourra exprimer son cou- |
rage et son histoire.

22.05 Le défi TF1
Animé par Nathalie Simon et I
Olivier Théron.
Deux sportifs de haut niveau
s'affrontent. Ils représentent
deux villes françaises et se
surpassent pour voir aboutir
un projet d'ordre social, cultu- I
rel ou humanitaire.

22.45 Grands reportages
23.55 Arthur émission impossible j

¦ 5 ¦¦
12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00 Drôles de crocos
13.15 Dona Beija
13.45 Français si vous parliez
14.45 Dynastie

Sauvez-moi, docteur.
Tandis que Krystle demande à
Alexis de quitter le studio
qu'elle occupe, Steven démis-
sionne de la compagnie pétro-
lière Denver Carrington.

15.35 La croisière s'amuse
Les grandes retrouvailles (2).

16.20 Zapper n'est pas jouer
Invitée: Catherine Lara.

17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Nous trois, de Jean Echenoz
(Ed. Minuit).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe

20.45
Thalassa

Banana Spleen.

21.45 Caractères
Invités: Hélène Carrère d'En-
causse: Victorieuse Russie
(Ed. Fayard); Patrick Cha-
moiseau: Texaco (Ed. Galli-
mard); Serge Filippini: Come-
dia (Ed. Phebus) ; Abraham B.
Yehoshua: Monsieur Mani (Ed.
Calmann-Levy).

22.50 Soir 3 - Météo
23.10 Traverses
0.00 Continentales
0.45-1.00 Portée de nuit

i W\wm
20.35 6 minutes
20.45 La planque aux dollars

Téléfilm de Jeff Bleckner. Avec: Ri-
chard Crenna, Tyne Daly, Roscoe
Lee Browne, Eileen Heckart, Vassili
Lambrinos.

22.30 Mission impossible,
vingt ans après
Soirée de gala.
Ivan Savith est ministre de la Dé-
fense d'un Etat baltique. Responsa-
ble de nombreuses atrocités gardées
secrètes, il ne Craint qu'une seule j:
chose: la découverte d'un document I
microfilmé dénonçant ses crimes.

23.25 Emotions
23.55 Capital
0.20 Rapline
0.45 Boulevard des clips
2.00 Culture rock I
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Vous avez dit: Haut de gamme

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Jean-Pierre Barbier
Les organisateurs
du cortège des ven-
danges ont choisi ce
thème général:
Haut de gamme.
C'est bien. Cela

nous fait penser a des noms célè-
bres d'horlogers d'aujourd'hui,
aux toutes petites montres faites
par de vrais artisans, aux n de-
signs» conçus par de grands artis-
tes.

Quelques visions aussi de l'An-
tiquité orientale nous viennent à
l'esprit. La reine Sémiramis et les
Jardins suspendus de Babylone,
la reine de Saba faisant longue
visite à Salomon. Ces reines du
nord et du sud d'Israël étaient
sans doute parées de bijoux.

Au cortège, les jolies femmes,
vêtues et parées Haut de gamme,
ne manqueront pas d'allier à leur
charme, la pureté des parures de
notre siècle.

Haut de gamme cela veut dire:
montée vers la perfection. Souhai-
tons que le cortège soit au cœur
de la fête, porté par la foule, heu-
reuse de la perspective de belles
vendanges. La vigne, le raisin et
le vin y seront évoqués.

Tout cela nous rappelle les no-
ces de Cana, vécues avec Jésus
qui, par amour, y changea de
l'eau en vin.

La vigne est une image du peu-
ple de Dieu, le pain et le vin
évoquent le repas de la sainte
cène et celui que nous vivrons
dans le Royaume de Dieu, ¦ les
noces signifient l'union nouvelle
de Dieu avec son humanité: les
noces du ciel et de la terre.

Faisons donc le cortège dans la
beauté et la joie. Que toute la fête
soit une acclamation vraiment
portée sur une gamme ascen-
dante!

0 J.-P. B.

MONTRES. — Elles sont faites par de vrais artisans. £¦

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 1 Oh, culte, M. N. Martin..
¦ Temple du Bas: IOh 15, culte bilin-
gue, M. B. Bùrki (garderie). Chaque jour
à IOh, recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
M. P.-H. Molinghen.
¦ Ermitage: IOh, culte, M. P. de Salis. Le
jeudi à 19h, recueillement.
¦ Valangines: IOh, culte, sainte cène,
M. M. Robert. Mardi à 14 h, recueille-
ment chez Mme Paillard (rue d'Orléans
30).
¦ Cadolles: IOh, culte, M. R. Wuillemin.
¦ Serrières: 1 Oh, culte, sainte cène, M. J.
Pinto.
¦ La Coudre : IOh, culte, sainte cène, M.
R. Tolck. 8h l5, recueillement quotidien
du lundi au samedi.
¦ Charmettes: 10h, culte, sainte cène,
M. A. Miaz. Vendredi à IOh, recueille-
ment.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
ehe: temple du Bas, um 10.15 Uhr,
Zweisprachiger Gttesdienst zum Winzer-
fest, Pfr. B. Bùrki.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18h: dim. IOh30, 16h (es-
pagnol), 1 8h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30; dim. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sam. 17h: dim. 9h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert: mes-
ses: sam. 17h, dim. IOh ; (1er et 3e
dimanche du mois), 17h, messe selon le
rite Saint-Pie V.
¦ Eglise de la Providence: dim. 9h,

messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Mission italienne: (chapelle des Frè-
res, r. de la Maladière l j  dim. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à IOh.

-GLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18h, messe et sermon.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Association TEEN : (Beaux-Arts 11):
dim. IOh, culte ; mardi 20h, étude bibli-
que, prière ; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre : 9h30, culte,
sainte cène, Paul Dubuis (culte des en-
fants et garderie). Merc. 20 h, étude bi-
blique.
¦ Evangelische Stadlmission: Sonn. 20
Uhr Gottesdienst. Donn. 20.15 Uhr Ju-
gendgruppe.
¦ Evangelisch-melhodistiche Kirche:
Sonn. kein Gottesdienst. Dienst. 20 Uhr
Gemeindeseminar. Mittw. 20 Uhr Ju-
gendtreff. Donn. 14.30 Uhr Dunnschtigs-
club.
¦ Action biblique: 9h45, culte. Mardi
14h30, 19h30, prière.
¦ Eglise apostolique évangélique:
8h 30, déjeuner communautaire, 9h30,
culte, message de P. Bezançon (garderie
et école du dimanche). Jeu. 20h, demi-
nuit de prière avec M. Lauber.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto (italiano).

¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. ÇS 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9h 30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie d'enfants). Merc.
20h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: dim. 9h45, culte,
17h, Jeunes-Rives ou 20h, soirée d'évan-
gélisation. Mar. 14h30, Ligue du Foyer.
Jeu. 9h30 et 20h, études bibliques.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
cada domingo a las IOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9hl5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique : 9h30, 20h,
services divins.
¦ English American Church : (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m. Family
communion service.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sam. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam. 1 4 h 1 5 et 17 h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux : 19h30, culte du soir.
¦ Hauterive: 9h, culte, sainte cène (culte
suivi d'un café-apéritif); 9h, culte des
enfants (collège); 20h, célébration de la
Parole (chapelle).
¦ Le Landeron : IOh, culte.
¦ Marin: IOh, culte.
¦ Nods: IOh 15, culte.
¦ Préfargier: 8h30, culte.
¦ Saint-Biaise: ven. 14h, rencontre du
vendredi: détente, jeux. Dim. IOh, culte
(garderie au Foyer); IOh, culte de jeu-
nesse (chapelle de la cure du Bas); IOh,
culte de l'enfance: moyens (salle de pa-
roisse de la cure du Bas), petits (La Ro-
sée, Grand-Rue 20).

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: dim. 10h30, messe. Ven.
20h, groupe des jeunes.
¦ Hauterive: pas de messe.
¦ Le Landeron: messes: sam. 17h30,
dim. 9hl5. Ven. 20h (chalet Saint-Mar-
tin, Cressier), groupe des jeunes.
¦ Marin : dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes : sam. 18h, dim.
IOh 15.

AUTRES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): ven/sam.
20h, séminaire avec John George; sam.
14h, groupe ((El Hai». Dim. IOh, culte,
sainte cène (garderie, école du diman-
che, catéchisme). A midi, agape. Mer.
20h, louange, prière et cours bibliques.
¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
9h30, 20h, services divins.

| RÉFORMÉS | 
¦ Auvernier: 9h45, culte d'adieu du
pasteur Pierre Marthaler.
¦ Bevaix: IOh, culte.
¦ Bôle: IOh, culte, M. Th. Perregaux.
¦ Boudry: IOh, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte, M. Antoine
Borel.
¦ Corcelles-Cormondrèche: IOh (cha-
pelle), culte, Mme R.A. Guinchard.
¦ Cortaillod: IOh, culte, M. A. Evard.
¦ Perreux : (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: IOh, culte des familles, Mme
D. Collaud.
¦ Rochefort: IOh, culte, M. Gabriel Ba-
der.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: IOh, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: dim. IOh 15, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 1 8h, dim. 9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) dim. 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. IOh.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sam.
18 h, dim. 9 h.

EVANGEUQUES 

¦ Bevaix, église apostolique évangéli-
que: dim. 17h, culte de famille, message
de M. Lauber (garderie). Merc. 20h,
étude biblique avec M. Lauber.
¦ Colombier, église évangélique libre:
dim. 9 h 45, culte, sainte cène, M. E. Gei-
ser (école du dimanche et garderie).
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, 20 h, services divins.

¦ Peseux , Eglise de Jesus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, IOh, école du
dimanche, IOh50, réunion de sainte
cène.

REFORMES 

¦ Les Boyards: dim. culte aux Verrières.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. IOh, culte;
culte de jeunesse.
¦ Couvet : dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier: dim. IOh, culte tous âges,
communion.
¦ Môtiers: dim. 9h45, culte; dimanche
de baptême.
¦ Travers : dim. IOh 15, culte.
¦ Les Verrières: dim. IOh, culte et com-
munion.
¦ Buttes : dim. 9 h 1 5, culte et communion.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte et commu-
nion.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: sam. 17h45, messe ; dim.
1 Oh 1 5, messe.
¦ Fleurier: dim. IOh, messe; 19h45,
messe.
¦ Travers: dim. 9hl5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.

AUTRES ï

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes, dim.
9h30, école du dimanche, culte et Sainte
Cène; jeu. réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9h45, culte et Sainte Cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9h 30, service divin.

REFORMES 

¦ Boudevilliers : voir Fontaines.
¦ Cernier: dim. 10h, culte, école du di-
manche.
¦ Chézard-Saint-Martin, place du Bo-
veret : dim. IOh, culte et sainte cène,
culte des enfants.
¦ Coffrane: dim. IOh, culte.
¦ Dombresson : dim. IOh, culte et sainte
cène; culte des enfants.
¦ Engollon : voir Savagnier.
¦ Fenin: voir Savagnier.
¦ Fontainemelon: dim. 9h, culte et
sainte cène; garderie d'enfants.
¦ Fontaines: dim. 9h45, culte et sainte
cène.
¦ Landeyeux: dim. IOh, culte et sainte
cène.
¦ Le Pâquier: dim. 20h, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: sam. 18h, culte.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: dim. IOh, culte et sainte
cène; pasteur F. Kubler.
¦ Valangin: voir Fontaines.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam. 18hl5, messe.
¦ Dombresson: dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.

EVANGEUQUES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.,
9h45, culte.

REFORMES 

¦ Grand-Temple: Dim. 1 0h30, culte au
Valanvron en commun avec la paroisse
des Planchettes, Bulles et Valanvron, suivi
d'une torrée. Vend. 15h30, culte de l'en-
fance ; 17h45, culte de jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9h45, culte, M. Guinand,
sainte cène, garderie d'enfants ; suivi
d'une torrée. Mer. 18h45, culte de jeu-
nesse; 19h30, office au CSP. Vend.
15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, MM Car-
rasco et Morier, sainte cène, garderie
d'enfants. Vend. 15h30, culte de l'en-
fance ; 18 h, culte de jeunesse une fois
par mois (renseignements auprès du dia-
cre).

¦ Les Forges: Sam. 8h-12h, vente de
confitures au centre paroissial. Dim. IOh,
culte, Mme Moser et M. Cochand, apéritif
à l'issue du culte. Vend. 16h, culte de
l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte des fa-
milles, M. Petitpierre, garderie d'enfants.
Vend. 17hl5, culte de l'enfance et de
jeunesse.
¦ Les Eplatures: Dim. 9h45, culte, mes-
sage: évocation d'une vie d'enfant en
Amérique du Sud; 20hl5, moment de
prière oecuménique pour les prisonniers
les 2me et 4me dimanches du mois.
¦ La Sagne: Dim. 17h, concert avec le
groupe malgache Voronala venant de
Mandriambero (chants et danses);
9h30, école du dimanche au collège.
¦ Le Valanvron : Dim. IOh30, culte en
plein air en commun avec le Grand-
Temple, M. Reichen.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag, kein
Gottesdienst.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix : Sam. 17 h 30,
messe. Dim. 9h30, messe; 18h, messe.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 18h, messe. Dim. 9h, messe en
italien; 1 Oh 1 5, messe; 1 1 h30, messe en
espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 1 8h, messe
en italien aux Forges.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte d'ouverture
du catéchisme, M. Julsaint, sainte cène;
école du dimanche et garderie d'enfants
à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8h45,
culte, M. Favre, sainte cène.
¦ Service de jeunesse : Dim. 9h30 aux
Monts, culte de l'enfance. Le vendredi à
la maison de paroisse: 16h. culte de
l'enfance de 6 à 12 ans.
¦ Deuchsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst, mit S.
Jossi Jutzet.
¦ Hôpital : Dim. 9h45, célébration ani-
mée par l'Action biblique.
¦ Les Brenets : Dim. IOh, culte d'ouver-
ture du catéchisme, M. Braekman, sainte
cène.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. IOh 15,
culte; IOh 15, école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9h45, culte
Eglise et radio, avec F. Margot de Ra-
dio-Réveil, culte de l'enfance et garderie
pendant le culte; IOh, école du diman-
che au collège des Petits-Ponts. Mar.
20 h, réunion de l'Alliance évangélique, à
la salle de paroisse.
¦ La Brévine: Dim. 9h, culte; 9h30,
école du dimanche.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. 1 1 h,
messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

¦ Blanche Eglise: Dimanche, culte de
rentrée des catéchumènes à 9h30, suivi
d'un apéritif
¦ Diesse: Dimanche, culte à 10hl5
¦ Nods: Dimanche, culte à IOh 15 au
temple de Nods

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe à
18h00; di. messe à 1 OhOO
¦ Armée du salut: Dimanche, culte à
9h30 Eglise évangélique de l'Abri : Di-
manche, culte à 9h30; mardi 18h00,
prière
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9hl5, étude biblique, 1 0h30, culte

*
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Signes d'eau: en ébullition...
LES ASTRES

BÉLIER ĵ l
1er décan (21.3. au 31.3.): tiraille-
ments pour trois fois rien, mais qui
n'en multip lieront pas moins les com-
plications.

2me décan (1.4. au 10.4.): idem au
V décan.
3me décan (11.4. au 20.4.): vous pou-
vez progresser encore; mais il faut
vraiment le vouloir.

TAUREAU Jfflf
1er décan (21.4. au 30.4.): c'est une
semaine très importante en ce qui
concerne la vie affective; sans être
déterminante dans une relation, elle
n'en est pas moins déterminante pour
l'ambiance des semaines à venir.

2me décan (1.5. au 10.5.): «ça va»,
mais pas mieux que cela; on en vou-
drait tellement plus, quand on est
Taureau...

3me décan (11.5. au 21.5.): encore
tirer des ficelles, et être le bénéficiaire
des situations, cela est possible pour
vous, sans même faire beaucoup d'ef-
forts.

GÉMEAUX <fc}(
1er décan (22.5. au 31.5.): étonnante
harmonisation de nombreux paramè-
tres; profitez bien de ces bonnes dis-
positions ambiantes.

2me décan (1.6. au 10.6.): vous pour-
riez vous tourner les pouces, et que
les choses évoluent malgré tout d'el-
les-mêmes, le temps — et les autres
- travaillant pour vous; mais tel
n'est pas votre tempérament.

3me décan (11.6 au 21.6): idem au
2me décan.

CANCER C"$(£
1er décan (22.6. au 2.7.): vous parais-
sez arriver au bout de vos peines, à
propos d'une réalisation, qui devrait
se révéler être un succès. .., _

2me décan (3.7. au 12.7.): des détails
sont à affiner; vous devez y parvenir.

3me décan (13.7. au 23.7.): une se-
maine catastrophique s'annonce: res-
ter à la maison est le meilleur moyen
... de limiter les dégâts.

LION 2rf
1er décan (24.7. au 3.8.): en baisse, au
plan des résultats, et de l'impact sur
les autres; quelques excès, peut-être
d'autorité, y sont pour quelque
chose.

2me décan (4.8. au 12.8.): quelques
impulsions positives font un peu bou-
ger les choses qui vous préoccupent
le plus.

3me décan (13.8 au 23.8): l'horizon
paraît un peu bouché; sans que rien
de grave ne soit cependant touché.

VIERGE <JkJL
1er décan (24.8. au 2.9.): Sur le point
de céder et de consommer certains
plaisirs; laissez-vous aller, cela vous
fera beaucoup de bien.

2me décan (3.9. au 12.9.): situation
normalisée, qui convient bien.

3me décan (13.9. au 23.9.): quelques
efforts supplémentaires à ceux déjà
cbnsentis sont nécessaires pour bien
boucler la semaine.

BALANCE . 2£î$
1er décan (24.9. au 3.10.): la nouvelle
Lune a lieu samedi dans votre décan,
et fausse toutes les décisions que
vous prendrez cette semaine.

2me décan (4.10. au 13.10.): semaine
favorable aux seules actions à long
terme.

3me décan (14.10. au 23.10.): idem au
2me décan.

SCORPION C$j£
1er décan (24.10. au 2.11.): enchaîne-
ment très heureux de circonstances,
dans lesquels l'amour ou la sexualité
paraissent avoir beaucoup d'impor-
tance.' - - -  --• — -

2me décan (3.11. au 12.11.): mardi est
le point fort de la semaine.

3me décan (13.11. au 22.11.): le mi-
lieu de semaine est le plus fourni, le
plus intense.

SAGITTAIRE féy
1er décan (23.11. au 1.12.): un peu
trop fade, cette semaine, à votre
goût.

2me décan (2.12. au 11.12.): jeudi
devrait — déjà - marquer pour vous

. le point final de cette semaine.

3me décan (12.12. au 21.12.): fin de
semaine où l'on parvient in extremis à
boucler ce qui doit l'être.

CAPRICORNE 4^?
1er décan (22.12. au 31.12.): «on se ,
calme» et on reprend tout depuis le
commencement.

2me décan (1.1. au 9.1.): la fin de
semaine peut réserver un choc, ou,
pour le moins, une désagréable sur-
prise.

3me décan (10.1. au 20.1.): inquié-
tude passagère qu'il ne faut pas trop
considérer.

VERSEAU çjfc
1er décan (21.1. au 31.1.): ce n'est
pas le moment de trop demander,
même à vos meilleurs alliés.

2me décan (1.2. au 10.2.): quelques
valeurs (affectives?) restent en souf-
france; mais le reste va plutôt bien.

3me décan (11.2 au 19.2.): les messa-
ges passent bien, et c'est déjà ça.

POISSONS £gj£<
1er décan (20.2. au 28.2.): tout paraît
possible, tout est même permis (mais
l'autorisation vient ... de vous!).

2me décan (1.3. au 10.3.): afflux
d'énergie très intéressant, incitant à
prendre quelque chose en main. 

3me décan (11.3. au 20.3.): très peti-
tes opportunités, qui valent tout de
même la peine de les considérer.

O Gil Viennet

CHIFFRER CROISÉS

Même principe que celui des mots
croisés, sauf qu'il s'agit ici de trouver
des chiffres en effectuant des opéra-

tions arithmétiques de base (addition,
soustraction, 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:

L = l- _ + l  j  1= 1-^9
/ 9 = S-9 + £ :iuaui3|E3UJ3A

S = L:L X S / fr = 9-£ + 9
/ 6 = f :9x  £ :iuauJ3|BiuoziJOH

MOTS^CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Augmente à chaque coup. Moyen
de communication gratuit, mais à la
portée de bien peu de gens.

2. Sa tête est souvent près du pla-
fond. N'a plus rien à perdre. Déduire.
Lac. Sur une partition.

3. Attachées. Conclusion d'un siège.
Son poids ne l'empêche pas d'être vif.

Début de discussion.

4. Note. Se cabra. Dans le mois. Qui
sont en retard.

5. Soubrette. Déshabille les uns pour
vêtir les autres. Les deux tiers de la
vie.

6. Dans le noir. Prénom masculin
étranger. Rendue expérimentée. Op-
position.

7. Ph.: appel. Fin de soirée. Note.
N'amassent pas davantage de

mousse que des pierres qui roulent.

8. Anneaux de cordage. Dévasta en-
tièrement. Pas pour les oreilles chas-
tes.

9. Lettres de Chartres. On parle de sa
force malgré son manque absolu
d'énergie. Planche de blanchisseuse.

10. Qualifie un bon pied. Triste. D'une
locution signifiant: à qui mieux mieux.
Termine une révolution.

11.Ravir. Lu à l'envers : Femme aimée
(vx). Existent. Presque muet.

12. Geste gracieux. Pleinement rassa-
sié. Qui a perdu la tête. La loi a peu
d'emprise sur eux.

13. Peines. Eclos. Demi tour.

14. Vagabondais. Ne demande jamais
le moindre service.

15. Voyelles. Servent à réchauffer un
lit. Durée d'une révolution. Pronom
indéfini.

16. Fit une sélection. Ph.: enlevé. Nu-
méro d'un sujet exceptionnel. Début
d'averse. Très apprécié lorsqu'il est
salé.

17. Il attenta à la vie de Napoléon III.
Dans Pantin. Même à plusieurs repré-
sente un enjeu sans grande valeur.

18. Qui le perd est perdu. Hirondelle
de mer. Pronom retourné.

19. Elle est un sommeil et l'amour en
est le rêve, d'après Musset. Singent.
Morceau de terre. Inscription sur une
croix.

20. Pompe. Hardie. Peut être l'instru-
ment du pardon.

VERTICALEMENT
I. Elément d'une mauvaise nourriture.
N'implique aucune précipitation. Or-
dre de départ. j

II. Transport. Petit mammifère carnas-

sier qui vit au bord de l'eau. Lu à
l'envers : prénom masculin.

III. S'arrête avant d'arriver à la campa-
gne. Porte pour la première fois. Dans
le bois. Ph.: arme.

IV. Oiseau de proie. Dans le soir. De
la ville.

V. Doux. Changea de nuance. Quali-
fie un certain froid.

VI. Initiales de points cardinaux. Ou-
vrage fait de mots. Préposition. Tamis.
Prénom féminin.

VII. Obtins. Dans le Tarn. Nous ne
pouvons nous en passer. Pour l'éga-
lité. Entre nom et surnom.

VIII. Du verbe avoir. Ça dépasse les
bornes.

IX. Rien ne peut les attendrir. Sombre.
Fin de participe. Préfixe.

X. Non révélé. C'est presque tuer.
Rapportent toujou rs s'il s'agit d'une
bonne action.

XI. Peuvent durer autant que le provi
soire. Qualifie ce qui est essentielle-
ment pur.

XII. Nous vivons dans l'atomique. Re-
fusent de reconnaître. Ph.: appel. En
Sardaigne.

XIII. Manqueraient. Débarrasser de
toute humidité.

XIV. Ses impressions sont durables.
Opiniâtres. Foyer.

XV. Au profit de. Partie d'un clocher.
Faux vieux. N'a pas de patrie.

XVI. Très abondamment pourvu.
Otée.

XVII. Massacrée. Exceptée. Sa prise

exige un silencieux isolement. Bout de
terrain.

XVIII. Un des plus grands hommes
d'Etat qu'ait eu la France. Main fer-
mée.

XIX. Antiseptisée. Saint normand.
Supplice.

XX. Sont de mauvais poils. Porte avec
violence. Ne permet guère de mener
la grande vie. Tête de linotte.

# Solution du problème
de la semaine précédente:

HORIZONTALEMENT : 1. Matinées.
Parapluies. 2. Alimenteraient. Uo. 3.
Tenace. Moine. Tiroirs. 4. Ir. Oeil. Li.
Pose. 5. Etoiles. SI. Liesse. As. 6.
Réuniras. Eté. 1er. 7. Erra. Sommes.
Asti. 8. Tueurs. Teintent. 9. Diminu-
tion. Né. Entera. 10. Revoir. Eu. Bt.
Er. Erag. 11. An. No. Murer. Epi. 12.
Ptt. Na. Situations. En. 13. Erate-
raient. 14. Rousse. Met. Ra. 15. In-
ternées. Réveillera. 16. Ecot. EON.
Vera. Fa. Roi. 17. Na. Travail, lo. Te.
18. Ancrés. Ire. Lointain. 19. Niée.
Noire. Idées. 20. Ur. Seti. Action.
Sées.

VERTICALEMENT: I. Matière. Drape-
ries. Nu. II. Alerteraient. One. Air.
III. Tin. Our. Mv. Teutonne. IV. Ima-
gination. Sétacés. V. Née. Li. Union.
Sr. VI. ENE. Erreur. Avènement. VII.
Et. Osa. Ut. Eo. Soi. VIII. Sème. Sé-
rieusement. IX. Rois. Sourires. Rira.
X. Pailles. Etat. Varec. XI. Ain. Tôt.
Brut. Rêve. XII. Réellement. Aérera.
Si. XIII. An. II. Mie. Travail. XIV. Ptt.
En. Elia. Loin. XV. Insister. Oisif. Id.
XVI. Se. En. Ane. Laines. XVII. Inopé-
rante. Sn. Otée. XVIII. lo. Stère.
Tuer. Ase. XIX. Sursaut. Râpé. Rôti.
XX. Osés. Imagineraient.

Confusions et
désordre

SAMEDI 26: nouvelle Lune dans la
Balance à 12 h 41, après qu'elle y est
entrée à 6 h 56; samedi un peu no-
cif, à plus d'un titre, mais surtout en
ce qui concerne les intentions ca-
chées de ceux qui nous feront face;
des indices clans ce sens pourront
être recueillis par les plus perspica-
ces ou les plus intuitifs entre 19 et
20 h, soit sur le coup de la quadra-
ture Lune Mars (19 h 37, heure d'été
encore); soyons attentifs. Naissan-
ces : magnétisme considérable, per-
sonnalités mystérieuses.

DIMANCHE 27: la Lune est en
Balance, conjointe à Mercure à
3 h 49 (heure normale, «d'hiver»), fa-
vorisant beaucoup mieux les con-
tacts entre noctambule, ou gens
«du même monde» en générai; nuit
de samedi à dimanche incitant à
faire des folies sous le carré Lune
Uranus de 4 h 33 encore, et la
grasse matinée (carré Lune Neptune
à 8 h; quadrature Mercure Uranus à
10 h 13, contribuant à semer la pa-
gaille et le désordre, dans les idées
comme dans les faits. Naissances:
improvisateurs géniaux.

LUNDI 28: la Lune entre dans le
Scorpion à 6 h 45, et est conjointe à
Vénus à 13 h 41, rappelant d'excel-

lents souvenirs; quadrature Mer-
cure Neptune à 17 h 11 semant la
confusion dans certaines situations
et de nombreux dossiers, même ju-
ridiques, tout au long de la se-
maine; trigone Lune Mars à 21 h 55,
incitant à faire encore vite quelque
chose avant de se coucher. Nais-
sances : destins souriants.

MARDI 29: la Lune est dans le
Scorpion, conjointe à Pluton à
18 h 53, éveillant ainsi de nombreu-
ses pulsions sexuelles en soirée.
Naissances: durs.

MERCREDI 30: la Lune entre dans
le Sagittaire à 10 h 34, accueillant
les mouvements de toutes natures
et favorisant l'évolution de chaque
situation. Naissances : rapides dans
leurs exécutions.

JEUD11: la Lune est dans le Sagit-
taire encore, et produit des effets en
tous points pareils à ceux de la
veille, y compris pour les naissan-
ces.

VENDREDI 2: la Lune est encore
dans le Sagittaire toute la journée,
puisqu'elle ne rentre en Capricorne
qu'à 18 h 30, après avoir été au
carré de lupiter à 15 h 14, révélant
beaucoup de laisser-aller. Naissan-
ces : grande longévité. / gv
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