
Neuchatel-Pans
une liaison
de plus, mais...

Le prochain horaire européen des
chemins de fer modifie quelques car-
tes dans le jeu de la ligne du «Fran-
co-Suisse». Le TGV quittant Paris à
18h06 et arrivant à Neuchâtei peu
après 22 heures souffrira d'un chan-
gement de rame à Frasne, mais une
liaison directe à grande vitesse et
sans rupture de charge complétera
l'offre, partant de Paris peu avant
1 6 heures pour être à Neuchâtei à
19h49. D'autres changements sont
prévus, mais l'offre à la clientèle est
augmentée de 50 pour cent.
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OTAN/ Un porte-avions américain tire sur un destroye r turc

CAPITAINE TUE - Au cours de manœuvres de l'OTAN en mer Egée, le porte-avions américain uSaratoga» a tiré
accidentellement deux missiles dont l'un au moins a touché un destroyer turc, faisant cinq morts, dont le capitaine,
et de nombreux blessés. Une enquête est ouverte. Page 3

Tragique méprise

Fantômes
de l'ambre

Le Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtei présente dès aujourd'hui
une rare exposition, axée sur le
thème de l'ambre, résine fossile, et
de ses inclusions d'insectes, restés mi-
raculeusement intacts après quarante
millions d'années. La vision des insec-
tes de l'ambre est complétée par une
exposition de microphotographies en
relief, dues à Georges Haldimann de
la Chaux-de-Fonds, créateur d'un
procédé qui permet d'hallucinants
face-à-face. L'ambre, c'est aussi la
séduction des bijoux. Trois créateurs
polonais ont l'occasion de montrer
leur propre interprétation de l'or de
la Baltique. _ , .^ Page 1 1

Vingt ans et
plein de projets

Le Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du bâti-
ment, à Colombier, a célébré hier ses
vingt ans d'existence. Une journée qui
a permis par exemple à quelque
650 élèves du secteur secondaire de
faire une première approche des
possibilités d'apprentissage. Un ving-
tième anniversaire qui n'est en fait
qu'une étape, puisque si le Grand
Conseil le veut bien, le centre est
appelé à grandir. page 1 ̂

Notaires
en question

CETTE SEMAINE

R

évélée jeudi dans ces colon-
nes, l'affaire du notaire neu-
châtelois qui s 'est lancé

dans l'immobilier, empruntant 200
millions et creusant un trou estimé
à quelque 50 millions, pose plu-
sieurs questions de fond.

0 La première consiste, pour le
grand public, à se demander com-
ment cet investisseur-emprunteur a
pu faire perdre autant d'argent à
des tiers sans risquer un seul cen-
time d'amende, ni un jour de pri-
son. L 'in terrogation est moralement
légitime et cela d'autant plus lors-
que beaucoup de gens et d'entre-
prises ont de la peine à boucler
leurs fins de mois.

La réponse consiste à admettre
que l'intéressé n 'a effectivement
pas commis de faute pénale: jus-
qu 'à plus ample informé, il n 'a pas
puisé dans les comptes de ses
clients. Il n 'a pas commis d'escro-
querie ni de faux dans les titres.
Certains se consoleront en consta-
tant que les pots cassés finiront par
être payés par ceux qui ont péché
par imprudence: les bailleurs de
fonds. Consolation toute relative,
comme si une perte essuyée par
des banques et des assurances
n 'affectait pas, indirectement, le
circuit économique.

En revanche, la punition de L. W.
est sa ruine personnelle et profes-
sionnelle. C'est aussi l'opprobre
publique.
0 Le principal enseignement de

l'affaire consiste à discuter la com-
patibilité de la fonction de notaire,
officier public, et celle d'investis-
seur immobilier, qui comporte par
définition des risques. L. W. a cer-
tes pris la précaution de pas opérer
dans la région où ses clients sont
domiciliés. Il n 'empêche que,
comme d'autres cas l'ont montré,
dont l'affaire Wavre , la double cas-
quette crée de grands risques de

Par Jean-Luc Vautravers
collusion et de «délit d'initié», le
notaire pouvant profiler des infor-
mations découlant des dossiers de
ses clients. De plus, U se trouve
rarement qu 'une seule personne
possède des capacités exception-
nelles pour réussir dans deux sec-
teurs différents.

La Chambre des notaires neuchâ-
telois a le mérite d'avoir la volonté
de «faire le ménage». C'est d'ail-
leurs dans l'intérêt de la très
grande majorité de ses membres,
qui sont honnêtes, et de leurs
clients. Dans l'affaire L. W., la
Chambre a manifesté une attitude
dénuée de toute ambiguïté.

Il reste qu 'est posée l'efficacité —
non l'utilité - de contrôles effec-
tués sous l'égide d'une association

professionnelle, même par des fi-
duciaires indépendantes. Dès lors,
il faut s 'attendre à une sévérité
plus grande de l'Etat. L'actuelle loi
neuchâteloise sur le notariat fait
déjà allusion à l'indignité qui con-
siste à «s 'adonner à la spéculation
boursière ou commerciale». Une
formulation jugée insuffisante, en-
core que l'effet attendu d'une loi
dépende aussi de son application,
et en l'occurrence des mesures dis-
ciplinaires qui sont prises (ou
non !) par l'autorité de surveillance
qu 'est l'exécutif cantonal. Plus pré-
cis, un avant-projet de réforme,
dont l'initiative appartient à Pierre
Dubois, prévoit purement et sim-
plement d'interdire «les activités
commerciales et industrielles, en
particulier la promotion immobi-
lière et l'achat et la vente d'immeu-
bles».

Alors que la Suisse alémanique
assimile le notaire à un fonction-
naire, la Romandie en fait une pro-
fession libérale. Le notariat libre
n'exclut pas une définition plus
saine de l'exercice de la profes-
sion. Bien au contraire, il l'exige. Le
juriste de l'Etat, Alain Bauer, le dit
lui-même: les nouvelles proposi-
tions faites ne la rendent pas in-
supportable, même s 'il convient
d'éviter que les notaires ne puis-
sent acquérir leur propre lieu d'ha-
bitation ou soient dans l'incapacité
de préparer leur retraite en se ren-
dant acquéreurs d'un bâtiment
dans ce seul but.

Demeure la réalité humaine. Les
textes légaux ont beau dresser des
garde-fous. Il existera toujours des
individus dont la préoccupation
première sera de les esquiver et de
dénicher des hommes de paille.
Est-ce toutefois une raison suffi-
sante pour laisser faire ?

0 J.-L. V.

Mario
Tell quel

fé€e -+~

PASCAL TISSIER - Avec le
sourire, il joue sur tous les
écrans. oig

Incroyable, mais vrai de vrai. La
toute nouvelle console Super Nin-
tendo 16 bits complète, avec le
jeu «Super Mario World», est une
fois encore le prix du concours
«Consolez-vous». Comment ga-
gner cette bécane révolutionnaire
offerte par les Armourins (Neuchâ-
tei)? Il vous suffit de lire la prose
concoctée, comme tous les samedis,
par le vidéomaniaque de service
Pascal Tissier, qui se trouve être
incidemment l'infographiste de
«L'Express». Aujourd'hui, il vous dit
tout ce qu'il pense de «La folie des
jeux vidéo», un reportage de
«Tell quel» dans lequel il s'est
personnellement mouillé et qui
sera diffusé vendredi prochain par
la TSR.

Page III

Le mark
mène
la danse

HELMUT SCHLESINGER - Le
président de la Bundesbank a
tenté de rassurer les Anglais,
mais n'a pas convaincu la City.

Vev

La Bundesbank a annoncé hier
le maintien de ses taux d'intérêt,
décevant ainsi les experts qui es-
péraient une baisse de ces taux
directeurs comme contribution al-
lemande au retour au calme au
sein du Système monétaire euro-
péen. La réaction ne s'est pas fait
attendre à Londres, où la livre
sterling a de nouveau plongé.
Dans son commentaire, Guy C.
Menusier analyse les conséquen-
ces politiques pour l'Europe de la
toute-puissance du mark et de
son institut d'émission.
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CARNET RUSSE

Le processus de marché a bien du mal a fonctionner ,
mais la propriété privée hante les esprits russes. L'Etat
n'a d'ailleurs peut-être pas suffisamment tenu compte
de la part du rêve : la possession peut aller jusqu 'au
fétichisme.
Par Caroline Chatelan

A
sseyez-vous dans le métro de
Moscou. Vous verrez des af-
fiches qui vous indiquent ,

au-dessus d'un numéro de télé-
phone, que l'on vend et achète des
maisons. En attendant le bus,
voyez les papillons collés contre les
parois vitrées des arrêts : un parti-
culier échange une maison à qua-
tre-vingts kilomètres de Moscou ,
plus sa voiture (!), contre un appar-
tement de trois pièces à Moscou.

Un appartement d'Etat que l'on
peut louer (jusqu 'à l'acquérir) est
presque introuvable. On s'inscrit
sur une liste et on attend son tour
pendant au moins vingt ans. Donc,
mieux vaut abandonner cette pos-
sibilité si l'on veut espérer faire sa
vie - et non préparer celle de ses
enfants. Il ne reste plus qu a ache-
ter un appartement aux enchères
ou en lisant les petites annonces
dans les journaux. C'est-à-dire
choisir le marché privé et les prix
régis par l'offre et la demande. Et
là , les sommes sont celles des villes
occidentales , elles se chiffrent en
dollars et ne sont pas en rapport
avec le salaire d'un Moscovite.
Seuls ceux qui travaillent avec
l'étranger peuvent espérer s'ache-
ter un appartement.

Autour de Moscou , c'est la ronde
des villes industrielles, chacune
sortie d'un petit village comme un
gigantesque pop-corn éclaté. Ceci
dans un rayon de cent kilomètres,
l'ancien cercle de monastères (ap-
pelé «Cercle d'or») élaboré par
Ivan le Terrible pour protéger
Moscou.

Prenons la ville d Orekhovo-
Zouïévo à quatre-vingts kilomètres
au nord-est de Moscou qui , dès
1945, est devenue une ville-champi-
gnon. Cette petite bourgade avait
une fabrique de tissage. Tout a
tourné autour de cette fabrique
qu 'on a voulue importante. Il a
fallu faire venir des ouvriers et les
installer. La ville a alors pris l'al-
lure des banlieues moscovites.

Orekhovo-Zouïévo, c'étaient
deux villages dont on distingue en-
core les noms. Eh bien , représen-
tez-vous Zouïévo ! Je vous le dis
comme je l'ai vu , il y a vingt ans.
Voyez la rue poussiéreuse bordée
des deux côtés de maisons en bois

et qui , comme des vieilles coquet-
tes, rivalisent en dentelles aux fe-
nêtres et en bois sculptés et peints
de couleurs gaies aux encadrures
et en bordure des toits. Et tout
ceci , derrière des barrières de
même teinte, avec une porte et une
poignée qu 'on tire et dont le lien
parcourt le mur de la maison et
actionne une sonnette - une simple
cloche - à l'intérieur. Une boîte
aux lettres en métal , un gros nu-
méro sur une plaque contre le
mur... Ça sent le potager, le jardin
soigné et les abeilles autour des
fleurs.. Les enfants et les chiens se
disputent la rue dans un joyeux
tumulte et les ballons roulent en
tous sens.

C'est après le vieux marché re-
croquevillé derrière une haute pa-
lissade dont la porte ne s'ouvre
que le jour où les paysans viennent
s'asseoir sur des escabeaux der-
rière leurs gros sacs en toile pleins
de grain. On vous en sert une ou
deux mesures et on vous en rempli

des cornets en feuilles de journal
roulées.

Vous croyez rêver? - Vous rê-
vez! Vous retrouverez tout ceci au
cinéma, mais ne cherchez pas cette
rue dans la ville. La civilisation est
entrée dans la rue en l'assiégeant
des deux côtés. A l'entrée , le vieux
marché a, le premier , été avalé ;
puis mangée, grignottée , chaque
maison , une par une. On a logé les
habitants dans des appartements
qui se sont vite délabrés. Il y avait
l'eau courante , comprenez-vous ,
alors que , dans ces maisons de la
fin du XIXe siècle, il fallait encore
pomper l'eau dans la rue...

Il reste maintenant deux ou trois
maisons dans la rue, celles qui
étaient au milieu. Et parmi elles,
par hasard , celle que mon arrière-
grand-père avait achetée au début
du siècle. Deux vieilles tantes y vi-
vent encore et attendent de tomber
avec les murs. Les jeunes sont par-
tis, ne voulant avoir la charge de
ces deux femmes malades. On y
passe en vitesse, nourrir deux co-
chons, prendre quelques légumes
au jardin...

La maison appartient à la famille
et en priorité aux membres les
plus âgés, que sont les deux vieilles
dames qui l'habitent. Plus per-
sonne n 'a assez d'argent pour l'ac-
quérir et rembourser la part de

chaque propriétaire. Elle sera ven-
due , dit-on à mi-voix , et cela doit se
faire vite si l'on veut devancer les
grues qui - pour quelque raison
économique obscure - s'étaient ar-
rêtées. Vendue pour une bouchée
de pain. L'Etat a mis une limite:
huit mille roubles et pas plus ;
alors que le terrain , rien qu 'à lui
seul, vaut bien plus que ça! Pour
soixante dollars U.S., tout ça est à
vous !

Une datcha et un samovar
Et c'est ça que l'on vend. Et c'est

ça que l'on quitte. Pour la ville. Et
pour les champs ! Parce que la
campagne, la vraie, celle des ruis-
seaux, des forêts aux champignons
et aux baies sauvages, on en rêve !
On rêve d'été, du balancement du
hamac, du samovar fumant devant
la datcha.

Là encore, on achète et on vend.
Et l'Etat se met dans la course en
redistribuant des terres, non seule-
ment aux agriculteurs, mais aux
médecins, aux enseignants, à ceux
qui n'en auront aucune utilité
pour encourager le démarrage
d'un marché libre. Et la Russie est
vaste ! Votre terre, vous pouvez al-
ler la chercher par-delà monts et
vaux!

Voilà une femme - éducatrice à
Moscou - qui a reçu une terre de
cent vingt mètres carré en com-
pensation à la mort de son père
dans un camp, sous Staline. Une
excuse. Un prétexte. La terre: à
cent kilomètres de Moscou. Que
faire d'un tel cadeau? L'Etat es-
père qu 'elle la vendra , qu 'elle sera
ainsi l'une des nombreuses person-
nes à engager un processus de
marché. Mais elle ne vendra pas,
toute au plaisir qu 'elle a de rêver
aux tomates qui rougiront au so-
leil , à sa petite datcha qu 'elle cons-
truira et où elle passera l'été , là-
bas, près de la grande Volga...-Tout
ce qu'elle sait , c'est que c'est sa
propriété et ça, rien que ça , c'est si
précieux.

L'Etat a oublié le rêve et occulté
les processus affectifs qu 'engendre
la propriété. La possession n 'est
pas un sentiment rationnel: elle
peut même aller jusqu 'au féti-
chisme, à la douce folie.

Y aurait-il , dans Moscou , des ap-
partements vides en attente de
fonds, en Russie des terres porteu-
ses de rêves livrées aux herbes fol-
les? Ce sont toujours les désirs les
plus fous qui auront créé cette si-
tuation. Entre les besoins et les rê-
ves, c'est le grand voyage. Et en
Russie, l'espace est vaste.

C. C.DÉCORATION D'UNE DATCHA - La possession n'est pas un senti-
ment rationnel. c. chatelan

Rêves de propriété Cure
d'appauvrissement

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

L e s  Kreuziens, décides a quitter
leur barque et à se jeter à la
mer... Je m'explique: depuis

plus d'un siècle les tribus établies
des vallées du Jura aux sommets des
Alpes, au cœur de l'Europe,
croyaient que leur pays était une bar-
que et, par conséquent, l'Europe une
mer.

Ayant donc décidé de se jeter à la
mer Europe, les Kreuziens adap tè-
rent leurs lois à celles des nations
voisines, pour avoir leurs papiers
bien en ordre. Ils s 'apprêtaient à
quitter l'Exodus Kreuzie, inconf orta-
ble caria barque était pleine d'un tas
de rancœurs, pour aborder en terre
promise, quand leur princes leurs
f irent savoir qu 'il y  avait encore un
eff ort à f aire.

Pendant leur traversée de l'his-
toire, ils avaient engraissé. Leurs lois
étaient eurocompatibles, pas leur be-
daine. Pour trouver des peuples
aussi riches qu 'eux, il f allait  aller
jusque chez les Arabes. Qui, depuis
quelques siècles et deux ou trois ba-
tailles, n 'étaient plus européens. On
devait procéder d'urgence, par arrê-
tés si besoin, à une cure d'appauvris-
sement.

Que les Kreuziens dépensent plus,
gagnent et apprennent moins. Les
princes étaient qualif iés pour organi-
ser ce désordre. De tous temps ils
avaient été incapables de respecter
leurs budgets, endettant joyeuse-
ment le pays quoi qu 'ils f issent. Rou-
tes, chemins de f er, bâtiments pu-
blics coûtaient toujours le double, le
triple de leur budget. L'administra-
tion, itou. Industriels, ils auraient
mené leur entreprise à la f aillite

Us f irent bénéf icier leurs sujets de
leurs talents. En permettant à leur
banque d'augmenter ses taux d'inté-
rêt, ils avaient déjà bien alourdi la
position de l'Etat qui était surtout
f aite de dettes. Mais cela off rait sur-
tout l'avantage de déclencher une pe-
tite crise. En renchérissant les loyers
(autant de moins pour ta pomme),
mais aussi en rendant précaire la vie
des petites entreprises qui commen-
cèrent à disparaître, multipliant les
chômeurs (plus pauvre tu meurs).
Mouvement auquel contribuèrent
les princes en renvoyant des servi-
teurs de l'Etat, rendant le taux de
chômage, lui aussi eurocompatible.

Le projet était simple: tout étant
plus cher pour une population rece-
vant moins d'argent, les Kreuziens
appauvris deviendraient économi-
quement eurocompatibles. Tout al-
lait donc renchérir pour eux, et pour
eux seuls, car les grandes entrepri-
ses devraient prospérer.

L 'essence, le gaz, l 'électricité se-
raient plus chers p our le citoyen
(mais si possible pas pour les indus-
triels), grâce à des ta.\es qui permet-
traient de payer les intérêts accrus
des dettes de l'Etat. On taxerait aussi
les lessives et le savon, car les pau-
vres n 'ont pas besoin d'ètre-propres.
Ni d'être instruits, ce qui permettrait
de réduire les subventions à l'ensei-
gnement et à la f ormation prof es-
sionnelle. Et, touche f inale, on ouvii-
rait des casinos qui î-atisseraient les
derniers deniers de ceux qui s 'entête-
raient à vouloir étiv aisés.

Les princes expliquèrent que les
temps étaient durs, que les Kreu-
ziens n êtaient p as si pauvres, tant
qu 'ils pouvaient manif ester en lan-
çant sw leurs princes des œuf s et
des tomates qui, ailleurs, sont des
objets de luxe, et que. par solidarité,
chacun devait y  mettre du sien. Sans
que nul ne propose d'élire des prin-
ces sachant budgéter. Ni ne s 'étonne.
vive la solidarité, de ce que la Kreu-
zie soit le pays  où les p lus gros reve-
nus sont le moins imposés. Sans
souci d'euivcompatibilité.

O J.-C. A.

La messe est dite
C'EST A DIRE

C'est un croyant sans Dieu , un amoureux sans femme,
un militant sans parti. Chaque fois qu 'il est sur le point
de tomber à genoux, un diable en lui se met à ricaner.
Par Jean-Bernard Vuillème

Au  
moment suprême de la

communion , et pour une fois
qu'il y parvenait , qu 'il ne

s'était pas assis en spectateur au
milieu des fidèles et qu 'il avait
même admiré la pureté symboli-
que de l'hostie dans l'Elévation , sa
blancheur de Panurge, inclus au
point de l'avoir accueillie sur sa
langue des mains du prélat , il fut
réinvesti par le diable.

- Ça colle aux dents ! s'écria
l'importun.

Et ce croyant heureux d'avoir re-
trouvé la grâce du rite catholique
regagna son banc, à ce moment su-
prême, l'âme brouillée des triviali-
tés de Lucifer. Lucifer , c'était lui ,
lui et les vieux rouages grinçants
de l'ironie qu 'il n 'avait pas cessé
d'entraîner et de perfectionner au
cours de son existence. La mécani-
que était si bien rodée qu 'il n 'en
était plus maître. Elle se mettait en
branle à son insu et le ramenait au
scepticisme radical , sa religion
première, et grinçait atrocement

chaque fois qu un ange taisait
mine de le prendre dans ses bras.
Chaque fois qu 'une perfection for-
melle surgie de l'imperfection du
monde l'arrachait au sens critique
et le transportait dans l'espace bar-
ricadé de sa sérénité.

- Un peu de vin ferait du bien , ô
communion désincarnée! Et deux
ou trois vierges repentantes.

Maintenant il s'est agenouillé
dans l'attitude du recueillement.
Buste incliné , tête appuyée dans
ses mains ouvertes , il cherche la
paix disparue dans un balbutie-
ment de prière. Mais le charme est
rompu : panne de transsubstantia-
tion dans ses muqueuses maudites.
- Mâche un bon coup, qu 'on en

finisse!
Jamais, même sous la mitraille

luciférienne , ce fidèle n 'aurait osé
mastiquer symboliquement le Sei-
gneur. Il y a des choses qui se cro-
quent et d'autres qui fondent dans
la bouche. Ainsi le Fils de
l'Homme dont il avait cru entendre
ce dimanche la convocation s'effi-
loche en lamelles pâteuses , s'accro-
che au palais du damné et l'hostie

se défait en grumeaux dans des
ruisseaux de salive. Jésus n 'est
plus qu 'un homme de pâte sans sel
qu 'un vieux fonds de traditio n pro-
tège d'un coup de dents. Et le dé-
mon tartine :
- Avec une couche de confiture ,

ça passerait mieux !
La machine à grincer des trivia-

lités s'est enrayée sur le parvis du
Sacré-Cœur , et ce dernier des com-
muniants regardait Paris , un di-
manche matin , parmi les mar-
chands du Temple , les tendeurs de
sébile , les vendeurs de pin 's, de
bondieuseries et de n 'importe quoi ,
il regardait Paris dans sa somno-
lence dominicale au milieu des fu-
meurs de joints , des touristes d'au-
tocars climatisés et des chrétiens
assouvis. La messe était dite. Bien
qu 'elle se fut achevée pour lui sous
le règne du dérisoire , c'était un
bienfait d' y avoir participé entre
deux fidèles qui chantaient si mer-
veilleusement faux que la beauté
du rite , la qualité de la prédication
et le déferlement des orgues habi-
taient le monde.

Il reçut en plein cœur dans cette
humaine confusion la pensée vai-
ment religieuse qu 'à l'évidence le
inonde nous est donné et ne re-
quiert de nous qu 'amour et pré-
sence. Ce croyant sans Dieu , cet

amoureux sans femme, ce militant
sans cause faillit bien tomber à ge-
noux pour de bon.

Naturellement , il se gaussait en
même temps de cette soudaine
grandiloquence. Grincent de joie
les rouages de l'ironie , les pomps
de l'adoration ! Pétille de vie l'effer-
vescence du doute! Le jour où Lu-
cifer tombera à genoux sans émet-
tre le moindre ricanement , Jésus
lui-même ne sera plus chrétien.

J. B. V.
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Etats-Unis:
Perot jette
la confusion
E

n présentant officiellement sa
candidature indépendante à
la Maison-Blanche, Ross Perot

a eu beau répéter qu'il était re-
venu pour gagner, aucun spécia-
liste ne mise sérieusement sur sa
victoire. Par contre, à moins de
cinq semaines de l'élection, le mil-
liardaire texan semble pouvoir
peser sur l'issue du scrutin. Toute la
question est de savoir dans quel
sens.

S'il faudra attendre quelque
temps pour juger l'impact vérita-
ble de cette annonce sur l'électo-
rat, la candidature de Ross Perot
a toutes les raisons, d'ores et déjà,
d'inquiéter les états-majors des
deux candidats liés à un parti.
Certes, un sondage CNN-«USA
Today» publié jeudi n'accorde
qu'un humiliant 7% d'intentions de
vote au milliardaire, contre 52%
au candidat démocrate Bill Clinton
et 35% au président sortant
George Bush. Mais ce sondage a
été réalisé avant l'annonce du re-
tour de Ross Perot dans la course,
et une progression n'est pas ex-
clue. Pour séduire l'électorat, il
mise aussi sur le choix de son colis-
tier, le vice-amiral en retraite Ja-
mes Stockdale, un ancien héros du
Vietnam.

N'ayant jamais caché son dé-
dain pour l'actuel occupant de la
Maison-Blanche, Ross Perot pour-
rait facilement perturber l'issue du
scrutin, en décidant par exemp le
de cibler ses attaques sur l'un des
deux autres candidats en particu-
lier.

«En dépit de toute l'incertitude
autour de Perot, nous savons une
chose: il n'apprécie pas George
Bush)], reconnaît Bill Mclnturff, qui
réalise des sondages indépen-
dants pour les républicains.

Toutefois, dans un premier temps
au moins, ce retour tardif pourrait
bénéficier aux républicains, sim-
plement en relançant l'intérêt
d'une campagne constamment fa-
vorable aux démocrates depuis
des mois, avec un président Bush
incapable de combler durable-
ment son retard sur le gouverneur
de l'Arkansas.

Malgré son avance de 17 points
dans le sondage CNN-«USA To-
day», Bill Clinton s'attend à une
réduction de son avance d'ici au
scrutin du 3 novembre. Dans ces
conditions, l'entrée en lice de Ross
Perot pourrait s'avérer détermi-
nante et faire la différence dans
de nombreux Etats où le score est
serré.

Débats prévus
entre Bush et Clinton

Le président George Bush et Bill
Clinton auront trois débats entre le
11 et le 1 9 octobre, en vertu d'un
accord de principe conclu par
leurs collaborateurs, a-t-on appris
de source proche des discussions.
Le candidat indépendant Ross Pe-
rot y serait invité.

On précisait de même source
que les états-majors s'étaient mis
d'accord sur l'organisation d'un
premier débat le 1 1 octobre, suivi
d'un débat entre le vice-président
Dan Quayle et son adversaire dé-
mocrate, le sénateur Al Gore — et
éventuellement le colistier de Ross
Perot , le vice-amiral James Stock-
dale. Deux autres débats prési-
dentiels auront lieu, le dernier le
1 9 octobre. Il reste à négocier les
détails pratiques de ces débats,
notamment l'heure, le lieu et les
commanditaires, /ap

Erreur tragique en mer Egée
OTAN/ Un destroyer de la marine turque touché par des missiles américains

C

inq marins ont été tués et qua-
torze autres blessés jeudi soir
lors du tir accidentel de missiles

du porte-avions américain «Sara-
toga» contre le destroyer turc «Mua-
venet». C'est le bilan définitif commu-
niqué hier à Nap les par le comman-
dement des forces de l'OTAN pour le
sud de l'Europe (AFSOUTH). L'Alliance
atlantique avait auparavant fait état
de neuf morts.

Le «Muavenet», indique le communi-
qué militaire, «a été touché par au
moins un des deux missiles tirés acci-
dentellement par le porte- avions
((Saratoga», jeudi soir à 2 3 h ll
(heure suisse) en mer Egée. Un incen-
die s'est déclaré à bord mais a été
rap idement maîtrisé. Les opérations
de sauvetage et de recherche ont été
engagées immédiatement et sont ter-
minées. Cinq hommes de l'équipage
du bâtiment turc sont morts et qua-
torze autres ont été blessés».

Le commandement de l'AFSOUTH a
précisé qu'aucun Américain n'avait
été blessé et que le «Muavenet» était
remorqué vers le port turc d'Izmir. Le
drame s'est produit à environ 80 mil-
les à l'ouest d'Izmir au cours des ma-
nœuvres de l'Alliance «Disp lay Déter-
mination» (Démonstration de détermi-
nation), en mer Egée.

A Ankara, les forces armées turques
ont publié le communiqué suivant: «Au
cours de ce regrettable incident, dû à

une erreur du navire américain, le
capitaine de marine Kudret Gungor
et quatre membres d'équipage ont
été tués, et 1 5 autres ont été blessés.
Nous craignons que le bilan s'alour-
disse».

Le secrétaire général de l'OTAN

SEA SPARROW - C'est un de ces missiles qui a touché le destroyer turc
«Muavenet». ap

Manfred Woerner s'est déclaré de
son côté «profondément attristé par
l'incident tragique». Manfred Woer-
ner «a été informé au plus tôt» de
l'incident par le général John Shali-
kashvili, commandant suprême des
forces alliées en Europe.

L'un des deux Sea Sparrow tirés du
«Saratoga» semble avoir touché la
passerelle du destroyer turc. Les Sea
Sparrow, missiles à courte portée do-
tés d'une ogive unique, sont souvent
utilisés par les navires de l'OTAN pour
les opérations antiaériennes. Des in-
vestigations sont en cours afin de dé-
terminer la cause des tirs accidentels.
Les pays de l'OTAN opérant dans la
zone Sud utilisent beaucoup d'équipe-
ments anciens. Le bâtiment turc en-
dommagé date de la Seconde
Guerre mondiale.

«Il se peut qu'il y ait eu un manque
tragique de communication», estime-t-
on de source proche de l'Alliance at-
lantique. Le porte- avions américain
se trouvait à trois milles du navire turc
lorsqu'il a tiré les deux missiles. A
Naples, un porte-parole de l'OTAN a
dit que les deux bâtiments procé-
daient à des exercices de simulation
au moment de l'accident. Mais le ca-
pitaine américain Jim Mitchell a dé-
claré à la chaîne CNN que ces exerci-
ces ne comportaient aucune simulation
de tir de missiles.

Ces manœuvres annuelles de l'Al-
liance mobilisent navires, unités aé-
riennes et amphibies. Elles ont débuté
le 25 septembre. Douze des seize
alliés y participent, avec un total de
50 navires de surface et de sous-
marins, /afp-reuter

La livre sterling plonge à nouveau
MONNAIES / La Bundesbank déçoit ceux-qui attendaient une baisse des taux d'in térêt

L

a Bundesbank a décide hier de
maintenir inchangés ses taux d'inté-
rêt. Le taux d'escompte reste donc

à 8,25% et le taux lombard à 9,50%.
Ces niveaux avaient été fixés le 14
septembre au lendemain du réaligne-
ment de parités au sein du Système
monétaire européen (SME). La prochaine
réunion du conseil de la Bundesbank se
tiendra le 1 5 octobre. En attendant, son
président est au cœur d'une nouvelle
polémique.

Le montant total des interventions de
la Bundesbank sur le marché des chan-
ges s'est élevé à 92 milliards de marks
depuis le début du mois de septembre,
a annoncé le président de la banque
centrale allemande, Helmut Schlesinger,

lors d'une conférence de presse. Déjà
critiqué en Allemagne comme à l'étran-
ger, Helmut Schlesinger est au cœur
d'une nouvelle polémique sur les respon-
sabilités dans la récente crise monétaire
en Europe.

Le Trésor britannique accuse Helmut
Schlesinger d'être à l'origine de l'humi-
liante sortie du sterling du SME. il a très
mal réagi à la publication, jeudi dans la
presse londonienne, d'une note confiden-
tielle dans laquelle le président de la
Buba justifie son action.

Le Ministère allemand des affaires
étrangères a affirmé pour sa part que
l'ambassade d'Allemagne n'avait pas à
communiquer la note à la presse. Il a
fait savoir tout aussi prestement que

l'ambassade avait agi avec l'autorisa-
tion de la Bundesbank.

Interrogé hier par des journalistes bri-
tanniques sur la «guerre des mots» qui a
éclaté ces derniers jours entre la Gran-
de-Bretagne et l'Allemagne à propos
d'une possible responsabilité de la Bun-
desbank dans la chute de la livre ster-
ling, Helmut Schlesinger a répondu:
«Nous espérons que cette guerre est
finie et nous souhaitons pouvoir continuer
notre coopération avec notre partenaire
monétaire de longue date en Grande-
Bretagne».

La Bundesbank s'est fixé comme «ob-
jectif» le maintien des taux pratiqués sur
le marché monétaire à leur niveau ac-
tuel, relativement bas par rapport aux

mois précédents, a ajoute Helmut Schle-
singer.

Cependant, la livre sterling a chuté
hier à un nouveau record historique de
baisse face au deutschemark, tombant à
2,4260 D-Marks en cours de séance. Le
dollar a été soutenu par les chiffres du
chômage américain pour septembre,
meilleurs que prévu. La livre sterling a
clôturé à 2,4387 D-Mark contre 2,4820
la veille.

En cours de séance, elle est tombée
plus de quatre pfennigs au-dessous de
son précédent record historique de
baisse de 2,4680 DM, enregistré jeudi
en cours de journée. Ce nouveau décro-
chage de la livre a été déclenché par la
décision de la Bundesbank de laisser ses
taux d'intérêt inchangés alors que cer-
tains opérateurs avaient anticipé un
abaissement. Cette décision a encou-
ragé le deutschemark au détriment des
autres devises.

Par ailleurs, la livre souffre ((d'un vide
politique complet», a estimé Peter Lux-
ton, analyste chez Barclays. Les marchés
attendent une déclaration du gouverne-
ment sur la politique économique et mo-
nétaire à court terme, a-t-il ajouté.
((C'est l'incertitude qui domine et qui
ronge la livre», a-t-il ajouté.

La livre sterling, qui a ete forcée de
sortir du mécanisme des changes de
Système monétaire européen (SME) le
17 septembre, a perdu depuis près de
13% par rapport à son ancien niveau
plancher au sein du SME qui était de
2,7780 DM. ((Le marché est très confus»,
a ajouté Peter Luxton en soulignant que
la devise britannique continuera son éro-
sion la semaine prochaine si l'incertitude
se poursuit.

Le marché attendra avec une impa-
tience particulière le discours que pro-
noncera la semaine prochaine le chance-
lier de l'Ediiquier, Norman Lamont, de-
vant le congrès du Parti conservateur
(au pouvoir actuellement) à Brighton, au
sud de la Grande-Bretagne, /afp-reu-
ter

# Lire notre commentaire «L'Europe de
Francfort»

L 'Europe de Francfort
j£ 

Par Guy C. Menusier

Tout récemment en-
core, le centre nerveux
de l'Europe commu-
nautaire se trouvait à
Bruxelles. Les déboires
maastrichtiens et la

mise en accusation des eurocrates
qui s 'en est suivie ont, sans doute
momentanément, contraint les com-
missaires européens à adopter un
profil bas. Du coup, il semblerait au-
jourd 'hui que l'Europe se fasse, ou se
défasse, à Francfort et que le deuts-
chemark soit devenu la principale
valeur de référence de la Commu-
nauté, et au-delà puisque la Banque
nationale suisse s 'aligne en toute cir-
constance sur les décisions de la
Bundesbank.

Ce phénomène obéit essentielle-
ment à des facteurs mécaniques, en-
core que s 'y ajoutent des composan-
tes politiques et culturelles. Mais en
tout état de cause, le rôle pivot que
joue le mark dans la crise monétaire
conforte le mythe qui entoure la

monnaie allemande et expose fatale-
ment la Bundesbank à la critique.
Reste à savoir si son président, Hel-
mut Schlesinger, a tout fait pour l'en
préserver. La divulgation cette se-
maine de documents confidentiels
dégageant la responsabilité de la
banque centrale allemande dans la
chute de la livre sterling donne à
penser que les dirigeants de la Buba
se prêtent désormais à un jeu auquel
ils souhaitaient primitivement se
soustraire.

Après tout, c'est le gouvernement
Kohi qui, en contraignant la Bundes-
bank à baisser, modestement, ses
taux directeurs pour complaire au
président Mitterrand à la veille du
référendum sur Maastricht, a rompu
avec la tradition. Jusqu 'alors indé-
pendante du pouvoir politique, la
banque centrale allemande s 'est
trouvée soudainement prise en
otage. Mais un otage de luxe, qui
aurait les moyens de se faire enten-
dre.

Une telle dérive accroît la confu-
sion européenne. Au moment où

Helmut Schlesinger lient la drag ée
haute au premier ministre britanni-
que et au chancelier de l'Echiquier,
ce qui n 'est pas pour déplaire aux
Allemands, ceux-ci n 'en regrettent
pas moins de voir battue en brèche
l'indépendance de leur institut
d'émission. Alors même que, dans
leur esprit, la Buba doit servir de
modèle à une future banque centrale
européenne indépendante. Mais, au-
tre paradoxe, cette évolution va
peut-être dans le sens souhaité par
ceux qui, à l'instar de François Mit-
terrand, estiment que cette banque
centrale européenne ne saurait
échapper à tout pouvoir politique —
la lettre et l'esprit du traité de Maas-
tricht dussent-ils en souffrir.

On n 'en est pas là. Et, devant la
déconfiture de maints politiques, la
Bundesbank a beau jeu de déployer
son arsenal. C'est elle qui, sans
doute avec l'agrément de Bonn, dicte
aujourd'hui les orientations euro-
péennes.

0 G. C. M.

0 Les conducteurs dangereux
seront désormais tous fichés
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0 Champignons: années faste
et nombreuses intoxications
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MONORY - L 'UDF
René Monory a été
élu à la présidence
du Sénat fran çais,
alors que le gouver-
nement était rema-
nié. &
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à Paris



Une ouverture ((coté fermé»

ifaiîonsMONDE
PARIS/ Remaniement gouvernemental. Nouveau président au Sénat

De Paris:
Martin Peltier

E

n attendant la recomposition an-
noncée après le référendum de
Maastricht par des prophètes tel

Brice Lalonde, le paysage politique
français continue à se décomposer. Et
cela donne lieu à de grandes manœu-
vres générales, dans la perspective
d'une fin de règne mouvementée, domi-
née par l'approche des législatives et
l'incertitude qui pèse sur le destin per-
sonnel du président de la République.

Cette perspective, que tous les obser-
vateurs voient sombre pour les socialis-
tes, a incité Jean-Marie Rausch, ci-de-
vant ministre du Commerce et de l'Arti-
sanat, et Michel Charasse, jusque-là mi-
nistre du Budget, à fuir le radeau gou-
vernemental pour le havre douillet du
Sénat, où ils viennent d'être élus tous
deux. Cela entraîne pour conséquence
un mini-remaniement ministériel, qui a
pris effet hier. C'est le socialiste Martin
Malvy qui remplace Charasse au Bud-
get. Comme il était jusqu'à présent por-
te-parole du gouvernement, cela impli-
que un glissement de deux autres pos-
tes. Louis Mermaz, qui prend sa place,
était avant-hier ministre de l'Agriculture.
Le centriste Jean-Pierre Soisson lui succé-
dera, dans un moment très délicat, puis-
que les paysans de France, dont les
affaires vont mal, sont en lutte ouverte
contre le pouvoir et la politique agricole
commune de la CE.

Jean-Pierre Soisson n'est pas un in-
connu. Ancien ministre de Giscard, il
avait accepté un maroquin dans le cabi-
net Cresson au titre de l'ouverture mit-
terrandienne vers les modérés, comme
d'ailleurs son collègue centriste Jean-
Marie Rausch. Soupçonné comme celui-ci
d'avoir bénéficié des voix du Front na-
tional lors de l'élection des présidents
des conseils régionaux, il avait dû quit-
ter le gouvernement pour conserver la
présidence du Conseil de Bourgogne.
Son retour est probablement le signal,
après l'échec des négociations entre les
PS et les écologistes, d'un nouvel appel
du pied du pouvoir en direction des
centristes, avec qui ils ont fait cause
commune lors de la campagne pour le
((oui» au référendum.

Un signe corroboré par la nomination
au Commerce et à l'Artisanat de Gilbert
Baumet, sénateur RDE du Gard. Comme
Jean-Pierre Soisson, qui est président du
mouvement ((France Unie», Baumet ap-
partient à la ((majorité présidentielle».
Il pêche dans le vivier des modérés
tentés par la troisième voie, là voie
royale de (d'omelette coupée aux deux
bouts» chère à la IVe République. Un
peu le grand rêve social-démocrate des
partisans du ((oui» à Maastricht. Mais,
étant donné les déclarations très fermes
de Pasqua, Giscard et Chirac sur la
façon dont seront menées les prochaines
législatives, bloc contre bloc, cette ou-
verture semble devoir se limiter à des
isolés, sans beaucoup d'espoir d'avenir.
Au rugby, on appellerait cela une ou-
verture «côté fermé». A moins que, par
une inversion de calendrier, la présiden-
tielle ne précède les législatives...

JEAN-PIERRE SOISSON - Elu grâce aux voix du Front national a la prési-
dence du Conseil régional de Bourgogne, il avait dû quitter le gouvernement
d'Edith Cresson. Il retrouve un maroquin, celui de l'Agriculture, dans le
gouvernement Bérégovoy. key

Deux autres signes indiquent le recen-
trage timide du gouvernement. D'abord
la nomination d'André Billardon, député
PS de Saône-et-Loire, fabiusien grand
teint, comme ministre chargé de l'Ener-
gie. Ensuite le rattachement du secréta-
riat d'Etat à l'aménagement du terri-
toire tenu par l'idéologue André Laignel
(celui qui s'est rendu célèbre par une
phrase lancée à la droite: ((Vous avez
juridiquement tort parce que vous êtes
politiquement minoritaires»), au Minis-
tère de l'industrie, qui est occupé par un
autre fabiusien de taille, Dominique
Strauss-Kahn.

Au Sénat aussi, le centre semble triom-
pher. La mêlée très confuse, qui a op-
posé toute la semaine les candidats en-
nemis de l'opposition en vue d'occuper
le fauteuil de président du Sénat, s'est
terminée en queue de poisson. René
Monory était élu dès le deuxième tour
avec 200 voix sur 320. Au premier tour,
le sénateur Union centriste de la Vienne
arrivait nettement en tête et Charles
Pasqua retirait sa candidature. La voie
était libre pour le maire de Loudun. Le
Sénat faisait ainsi l'économie des innom-
brables tours de scrutin et des non moins
innombrables marchandages de couloir
auxquels il s'était préparé. Mais la ba-
taille préalable avait été chaude.

On sait que la procédure de primaire
commune à toute l'opposition, proposée
par Pasqua, n'avait pas été retenue.
L'UDF avait donc procédé, par.un vote
interne, aux choix de son candidat.
L'Union des républicains et indépendants
présentait trois candidats à la candida-
ture, qui obtenaient au premier tour:
Fourcade 9 voix, Larché 1 6 voix, Taittin-
ger 22 voix. L'Union centriste en présen-
tait deux: Hoeffel 27 voix, et Monory
47. Au deuxième tour, Monory l'empor-
tait de six voix, par 66 voix contre
soixante à Taittinger. Certains pronosti-
quèrent alors la victoire de Charles Pas-
qua, René Monory jouissant de solides
inimitiés chez ses propres amis. Si l'on

considère d ailleurs que Pasqua a ob-
tenu nettement plus de voix que le plein
du RPR (88 voix), on peut penser qu'il a
recueilli les suffrages d'un certain nom-
bre de transfuges de l'UDF. Ce qui en-
traînerait pour conséquence que Mo-
nory, vu son bon score, a bénéficié de
plusieurs voix de gauche.

Echec à Pasqua
La gauche a fait obstacle au coup de

poker pasquaïen pour une raison simple:
elle n'aime ni le style, ni les méthodes, ni
la réputation droitière du sénateur des
Hauts-de-Seine. Et elle n'a pas apprécié
de surcroît ses acrobaties référendaires:
il avait d'abord prôné le ((oui » à Maas-
tricht. On dit aussi qu'elle ne verrait pas
d'un mauvais œil Monory, parce que
celui-ci fut accusé par le Canard en-
chaîné d'une vilaine affaire financière.
Quelle que soit la réalité des faits re-
prochés à Monory, il n'est pas mauvais
pour la gauche que la Haute Assemblée
ait à sa tête un homme soupçonné de
scandale, pour faire pendant à Henri
Emmanuelli, président de la Chambre
des députés, socialiste et inculpé.

Quoi qu il en soit de ces supputations
et des jeux byzantins auxquels se livrent
les hommes politiques français, au risque
d'éloigner d'eux un peu plus encore la
population, le grand perdant de la jour-
née d'hier semble Charles Pasqua. On
pensait en juin qu'en abandonnant le
((oui» à Maastricht, il abandonnait aussi
toute vue sur le Sénat pour prendre la
tête d'une fronde populaire. Pour faire
concurrence à Le Pen et bousculer Chi-
rac Mais lorsqu'il se rendit la semaine
dernière auprès de Jacques Qlirac, on
crut qu'il avait obtenu en gage la prési-
dence du Luxembourg. Aujourd'hui, il
semble perdant sur les deux tableaux,
ni rebelle jouissant de la confiance popu-
laire, ni titulaire d'un confortable fau-
teuil. Attendons la suite. Sa réaction ris-
que d'être mauvaise.

0 M. P-

Sarajevo :
reprise

du pont aérien
Le pont humanitaire aérien sur Sa-

rajevo, capitale de la Bosnie-Herzé-
govine, doit reprendre aujourd'hui, a
annoncé un porte-parole du Haut
Commissariat de l'ONU pour les ré-
fugiés (HCR). Le HCR a par ailleurs
lancé un appel à tous les Etats pour
qu'ils accueillent les 1561 musul-
mans libérés jeudi par les Serbes. Ils
sont arrivés dans la ville croate de
Karlovac, mais la Croatie ne peut
plus accepter de nouveaux réfugiés.

A Washington le président Bush a
demandé aux Nations Unies d'ins-
taurer une zone d'exclusion aérienne
au dessus de la Bosnie-Herzégovine.
Dans le cadre d'une série de mesures
destinées à faire pression pour mettre
fin à la guerre dans l'ex-Yougolsa-
vie, il a indiqué que les Etats-Unis
étaient prêts à participer à l'applica-
tion de toute résolution des Nations
Unies allant dans ce sens, /afp-reuter

Brésil:
un président
intérimaire

Le vice-président Itamar Franco
est devenu hier chef de l'Etat par
intérim du Brésil, à la suite de la
procédure de destitution engagée
contre Fernando Collor de Mello.
Itamar Franco, 62 ans, a pris ses
nouveaux pouvoirs au moment où
Collor de Mello se voyait notifier
devant le Sénat sa mise en accusa-
tion pour corruption et forfaiture,
lors d'une rapide cérémonie au pa-
lais présidentiel.

«La nation peut être certaine de
ce qu'il n'y aura pas de corrompus
dans mon gouvernement», a dit
Itamar Franco dans une brève dé-
claration après avoir pris ses fonc-
tions. Il a souligné la «normalité
démocratique» dans laquelle
s'était déroulé tout le processus de
substitution de M. Collor, «qui a
montré au pays et au monde que le
Brésil peut marcher démocratique-
ment».

Le président Collor, 43 ans, est
destitué temporairement jusqu'à la
sanction du Sénat ou un maximum
de 180 jours. Fernando Collor de
Mello est resté 933 jours au pou-
voir et son mandat devait prendre
fin le 1er janvier 1 995. Selon la
majorité des commentateurs politi-
ques, il est peu probable que Fer-
nando Collor, a qui a 20 jours pour
présenter sa défense au Sénat,
exerce de nouveau la présidence.

La composition du nouveau gou-
vernement devrait être annoncée
lundi, a précisé le sénateur Fer-
nando Henrique Cardoso, futur mi-
nistre des Affaires étrangères. L'une
des premières décisions du nouveau
président devrait être la scission en
deux du Ministère de l'économie.
«L'idée est de diviser le ministère
en un Ministère des finances et un
Ministère du plan», a déclaré
Paulo Haddad, déjà choisi par Ita-
mar Franco pour prendre la tête du
Ministère du plan.

Cette décision va à l'encontre de
l'une des premières réformes entre-
prises par M. Collor a son arrivée
au pouvoir en 1990. Il avait fusion-
né les ministères des finances et du
plan en une seule entité, dans le
cadre d'une réduction de la taille
du gouvernement. Les milieux finan-
ciers avaient salué cette décision
comme un pas vers plus d'efficacité,
mais elle avait fait du Ministère de
l'économie un poste extrêmement
complexe et puissant.

A propos des privatisations,
Paulo Haddad a laissé entendre
que le gouvernement Franco pour-
rait adopter une approche plus
prudente.

Le plan de privatisation de Fer-
nando Collor avait été bien ac-
cueilli par les investisseurs, qui esti-
maient qu'il constituait l'une des
principales réussites de ses trois an-
nées à la tête de l'Etat, /reuter-afp

¦ VIOLENCES - Vingt personnes
ont été blessées et une centaine d'au-
tres interpellées après les violents inci-
dents qui ont éclaté hier entre poli-
ciers et grévistes lors de manifesta-
tions organisées à Rome. Plusieurs cen-
taines de milliers de personnes ont
manifesté dans toute l'Italie à l'appel
des centrales syndicales. Ce mouve-
ment de grève avait été mis sur pied
pour protester contre les mesures
d'austérité décidées par le gouverne-
ment dans le cadre du budget 1993.
/ap-afp

¦ MASSACRE - Des séparatistes
kurdes ont massacré la plupart des
habitants d'un village isolé dans le
sud-est de la Turquie, et seuls trois
vieillards en sont sortis indemnes,
ont déclaré hier des journalistes et
des responsables locaux. En fin de
journée, le bilan s'était alourdi à 55
morts, /reuter

¦ AVOIRS IRAKIENS - Le Conseil
de sécurité de l'ONU a décidé la
saisie d'avoirs pétroliers irakiens à
l'étranger pour financer les activités
de l'ONU en Irak et payer des indem-
nisations de guerre, /afp

¦ SÉPARATISME - Le numéro un
géorgien, Edouard Chevardnadze,
est arrivé hier à Soukhoumi, capi-
tale de l'Abkhazie, quelques heures
après la prise par des séparatistes
de Gagra , une des villes de la ré-
gion, /reuter

¦ UKRAINE - Valentin Simo-
nenko, le principal artisan des réfor-
mes économiques en Ukraine, a été
nommé premier ministre pour une pé-
riode d'intérim de 10 jours. Il rem-
place Vitold Fokine qui a démissionné
mercredi après avoir été pris à partie
pour la lenteur avec laquelle il appli-
quait les réformes, /reuter

¦ SUISSE -
SANTÉ/ Décision des Etats contestée

L

a commission du Conseil natio-
nal chargée d'examiner le projet
de mesures urgentes contre le

renchérissement dans l'assurance-
maladie entend bloquer les tarifs des
médecins. Elle proposera donc au
plénum, lundi, de suivre la première
décision du Conseil des Etats à ce
sujet. Revenant sur cette décision, la
Chambre des cantons avait en effet
choisi lundi dernier de laisser une
plus grande marge de manoeuvre
aux médecins.

Dans un communiqué publié hier,
la commission de la sécurité sociale
et de la santé publique du National
indique par ailleurs qu'elle propose
de biffer l'article prévoyant une parti-
cipation des patients aux coûts hos-
pitaliers. Le Conseil des Etats avait
adopté contre l'avis du Conseil fédé-
ral cette disposition prévoyant une
participation aux frais de 10 francs
par jour (mais au maximum 500
francs par an).

La commission, présidée par Eva
Segmuller (PDC/SG) a aussi biffé un

autre article. Il prévoyait que seuls
les médicaments figurant sur la liste
des médicaments ou sur la liste des
spécialités puissent être pris en
compte pour l'assurance de base.

Les commissaires du National ont
approuvé sans discussion, comme le
Conseil des Etats, l'interdiction
d'échelonner les cotisations d'assu-
rance en fonction du sexe. Ils ont par
ailleurs ajouté un complément à l'ar-
rêté. Les cantons qui ont chargé les
caisses- maladie d'introduire une co-
tisation unique pour les adultes doi-
vent être autorisés à augmenter en
conséquence le montant maximum
des cotisations.

Comme la Chambre des cantons,
la commission a décidé de déclarer
cet arrêté urgent. Elle a approuvé
l'arrêté par quatorze voix contre
deux et deux abstentions. Neuf pro-
positions de minorité seront soumi-
ses au plénum, dont deux portant sur
le bloquage des tarifs des médecins.
/ats

Les médecins vises
Hans W. Kopp

gagne un procès
Le quotidien zurichois «Tages-Anzei-

ger» a été reconnu coupable hier par
la Cour suprême du canton de Zurich
d'avoir atteint à l'honneur de Hans W.
Kopp en novembre 1 988. La cour civile
a estimé qu'en affirmant que le mari
de l'ex- conseillère fédérale Elisabeth
Kopp avait trempé dans le recyclage
de narco-dollars par le biais de la
société Shakarchi, le quotidien avait
accusé sans fondement l'avocat d'affai-
res.

Le «Tages-Anzeiger» a été condam-
né à publier en première page le juge-
ment, et à payer sa publication dans
trois autres journaux, en l'occurrence
dans la région bernoise, en Suisse ro-
mande et au Tessin. En outre, le «Ta-
ges-Anzeiger» devra supporter la plus
grande partie des frais de la cause, et
verser à M. Kopp un dédommagement
total de 28.000 francs.

Les articles incriminés, notamment un
commentaire et une caricature, lais-
saient également entendre que M.
Kopp ne tenait pas le recyclage d'ar-
gent pour une affaire ((sale», et qu'il
avait profité de la position de son
épouse pour se livrer à ses activités,
/ats

La Suisse se démène
GENÈVE/ Capitale de / environnement ?

La  
Suisse met tout en œuvre pour

promouvoir la candidature de Ge-
nève en vue d'accueillir le secréta-

riat de la Commission de l'ONU sur le
développement durable. Des diploma-
tes helvétiques ont présenté récemment
dans quelque 50 pays les arguments
parlant en faveur de Genève. Berne
attend la décision de l'Assemblée gé-
nérale de l'ONU avec un certain opti-
misme.

La Commission sur le développement
durable doit appliquer certaines déci-
sions prises lors de la Conférence des
Nations Unies sur l'environnement et le
développement de Rio de Janeiro, a
rappelé hier à Berne Juerg Leutert,
vice-directeur de la direction des orga-
nisations internationales au départe-
ment fédéral des affaires étrangères.

Alors que l'administration de l'ONU
désire adjoindre ce secrétariat à son
siège de New-York, la Suisse soutient
activement la candidature de Genève.
De nombreuses organisations s'occu-
pant de problèmes d'environnement et
de développement ont déjà leur siège
dans la Cité de Calvin, a souligné
Juerg Leutert. De plus, il est très impor-

tant que la Commission et le secrétariat
puissent travailler de manière indépen-
dante.

«Cela ne se présente pas mal», a
relevé Juerg Leutert à propos des
chances de Genève d'accueillir le se-
crétariat. La décision sera prise par
l'Assemblée générale de l'ONU qui se
réunira le 26 octobre prochain. La can-
didature de Genève a reçu le soutien
de la Ligue arabe, des Etats franco-
phones et des Etats-Unis. Des Etats neu-
tres et des pays ayant un poids non
négligeable parmi les pays en déve-
loppement sont également convaincus
par Genève.

Le domaine constitué par les activités
liées au développement durable n'en-
traînera pas seulement la création d'un
secrétariat qui occupera entre 20 et
50 collaborateurs. Il devrait également
donner une nouvelle dimension à la
vocation internationale de Genève, a
expliqué Juerg Leutert. On peut en
outre s'attendre à ce que des entrepri-
ses de services et des industries travail-
lant dans le domaine de l'environne-
ment et du développement s'installent
à Genève, /ap



¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Vous avez répondu C à la question
posée en page 28? C'est gagné! En
effet, le Comité économique et social
est un organe consultatif qui permet
d'intégrer dans la réalité européenne
les spécificités des divers secteurs éco-
nomiques. JE-
¦ RATÉ — Un individu armé d'un
pistolet a fait irruption hier matin
dans les locaux de la poste de Pé-
rolles, à Fribourg, a communiqué la
police cantonale. Il a réclamé de
l'argent au guichet des versements
en glissant une menace écrite à
l'employée, mais celle-ci, croyant à
une farce, n'a pas réagi. L'agres-
seur, qui court toujours , a alors pris
la fuite, sans rien emporter, au gui-
don d'un cyclomoteur volé, /ats
¦ ACCIDENT — Un saisonnier de
26 ans s'est tué jeudi après-midi à
Caslano (Tl) sur son lieu de travail.
L'ouvrier était occupé à nettoyer la
cour d'une entreprise avec une ma-
chine, lorsque celle-ci s'est renversée
et l'a écrasé, pour des raisons encore
indéterminées, /ats

- ffailonsSUISSE-
VIGNOBLE SUISSE/ Publication des résultats du premier recensement

m I y a autant de raisin rouge que de
I raisin blanc dans le vignoble suisse:

très exactement 50,7% et 49,3
pour cent. Mais le raisin blanc domine
en Suissse romande, avec 57% de la
surface. C'est ce qui ressort du pre-
mier recensement de la viticulture que
l'Office fédéral de la statistique a
exécuté en juin 1991. A noter que
seuls deux cantons n'ont pas de vigno-
ble: Obwald et Appenzell Rhodes-
Intérieures.

Selon ce recensement, publié hier, la
Suisse compte 32.804 viticulteurs pour
une surface viticole de 14.933 hecta-
res. Plus de deux cinquièmes d'entre
eux travaillent une terre de moins de
10 ares. La surface moyenne est de
46 ares, alors que la moyenne euro-
péenne est de 1 54 ares.

La majorité des vignerons (62,5%)
travaillent une terre de 20 ares au
maximum et 43% une terre de 4 à
1 0 ares (les exp loitations de moins de

4 ares ont été exclues du recense-
ment). Pour nombre de personnes re-
censées, la culture de la vigne ne
représente donc qu'une activité acces-
soire. Seuls 340 viticulteurs exp loitent
une surface d'au moins 5 hectares. Ils
totalisent 26,1 % de la surface viti-
cole de la Suisse.

76% de la surface viticole se
trouve en Suisse romande, 16% en
Suisse allemande et 8% en Suisse
méridionale. Le Valais est le plus
grand canton viticole, mais la taille
moyenne des exp loitations y est pe-
tite: le Valais compte 68% des viticul-
teurs, mais 35% seulement de la sur-
face viticole, soit une surface moyenne
de 23 ares.

Il est suivi par le canton de Vaud,
qui compte 9% des viticulteurs et
25% de la surface viticole. La taille
moyenne des exploitations y est de
1 29 ares, soit nettement supérieure à
la moyenne suisse.

C'est le canton de Genève qui oc-
cupe la troisième place pour ce qui
est de la surface, avec 453 ares en
moyenne (10% de la surface et 1%
seulement des viticulteurs). Plus du
tiers des vignerons genevois exp loi-
tent une terre de 5 hectares et plus.
Le Tessin prend la quatrième place du
classement pour la surface, la troi-
sième pour le nombre des exp loitants.

Les principaux cépages cultivés en
Suisse sont le chasselas, le pinot noir,
le gamay, le riesling x sy lvaner et le
merlot. A eux seuls le chasselas, le
pinot noir et le gamay occupent 80%
de la surface viticole. Si on leur ajoute
le riesling x sylvaner et le merlot, on
obtient 92% de la surface viticole.
Les 8% restants sont répartis entre 45
variétés.

Les raisins rouges et les raisins
blancs occupent à peu près la même
surface (50,7% et 49,3%). Les raisins
blancs dominent en Suisse romande

[57% de la surface). La Suisse alle-
mande et la Suisse méridionale sont
plus riches en raisins rouges (69% et
87%).

Pour les raisins rouges, le pinot noir
domine dans presque tous les cantons,
à l'exception de Vaud et Genève, où
règne le gamay, et du Tessin,
royaume du merlot. Parmi les raisions
blancs, c'est le chasselas qui est le plus
répandu en Suisse romande et au
bord du lac de Bienne, le riesling x
sy lvaner dans les autres cantons.

Le Valais est le canton qui possède
la plus grande variété de raisins. Ou-
tre le chasselas, le pinot noir et le
gamay (4513 hectares), on y trouve
aussi du sylvaner (300 hectares), du
pinot gris (50 hectares) et du char-
donnay (37 hectares) et environ 300
hectares de variétés spéciales (huma-
gne, muscat, hermitage, arvine, ami-
gne, païen, etc.) /ats

VIGNOBLE SUISSE — Les statistiques réservent quelques surprises. asi

Autant de rouge que de blanc

Conducteurs
dangereux

fichés
Toutes les infractions en ma-

tière de circulation routière seront
enregistrées dans le registre cen-
tral des mesures administratives
frappant les conducteurs de véhi-
cules (ADMAS) dès le début de
l'année prochaine. L'extension de
ce registre permettra d'intervenir
de manière ciblée contre les con-
ducteurs ayant un comportement
dangereux, a indiqué hier le Dé-
partement fédéral de justice et po-
lice (DFJP).

L'Office fédéral de la police
gère un registre des conducteurs
fautifs depuis 1986. Jusqu'à pré-
sent, il a inscrit les refus et les
retraits de permis de conduire, les
ordres de se soumettre à un cours
d'éducation routière ou à un nou-
vel examen de conduite ainsi que
les interdictions de faire usage
d'un permis de conduire étranger.

Dès le 1er janvier 1993, les
avertissements seront également
enregistrés dans le registre AD-
MAS. Toutes les mesures prises
en Suisse à l'encontre des con-
ducteurs fautifs seront ainsi con-
nues de l'Office fédéral de la po-
lice.

Le système ADMAS est utile à
la sécurité routière, selon le DFJP.
Il indique de manière exhaustive
les infractions commises par le
passé. Il permet aux juges pé-
naux et aux autorités compéten-
tes en matière de délivrance et de
retrait du permis de conduire d'in-
tervenir de manière précise contre
les conducteurs fautifs.

Le Conseil fédéral a renoncé à
enregistrer les infractions de peu
de gravité telles que les amendes
d'ordre. Parallèlement, les amen-
des infligées pour des contraven-
tions ne seront plus inscrites dans
les divers casiers judiciaires.

Les instructions que le DFJP a
envoyées aux cantons règlent la
procédure sur la communication
des avis, la fourniture de rensei-
gnements, la protection des don-
nées et les délais d'élimination
des mesures inscrites. Seules les
autorités cantonales habilitées à
délivrer et à retirer des permis de
conduire ont directement accès au
système ADMAS. Les juges pé-
naux y ont indirectement accès.
Quant aux conducteurs, ils peu-
vent s'enquérir des inscriptions
les concernant auprès de leur
canton de domicile.

Les retraits de permis d'une du-
rée indéterminée ainsi que les re-
traits décidés pour conduite en
état d'ébriété, sous l'influence de
médicaments ou de drogues ou
pour cause d'entrave à la prise de
sang, resteront enregistrés pen-
dant dix ans. Toutes les autres
mesures demeureront inscrites
pour une durée de cinq ans, con-
tre 15 jusqu'ici. Le DFJP a pris des
mesures pour empêcher que les
récidivistes profitent des délais
plus courts d'enregistrement, /ap

Un procureur
contesté
se retire

B

emardo Moser, le procureur ber-
nois contesté pour ses propos racis-
tes et sexistes, a donné sa démis-

sion pour le 31 janvier 1 993. Il avait été
élu en décembre 1975 par la Cour
suprême du canton de Berne, a annoncé
l'Office d'information du canton de
Berne. Agé de 60 ans, M. Moser a
indiqué à l'ATS qu'il souhaite bénéficier
de la retraite anticipée et que sa déci-
sion n'a rien à voir avec les mesures
disciplinaires prises récemment à son en-
contre.

Il y a deux semaines, le procureur
avait fait l'objet d'une mesure discipli-
naire pour avoir refusé d'accepter des
femmes comme jurés dans un procès
pour viol. M. Moser s'en était expliqué à
une journaliste de la radio, déclarant
qu'une salle de tribunal n'était pas un
lieu pour les femmes et qu'elles avaient
mieux à faire ailleurs.

Au début de cette année, une autre
affaire s'est soldée par un blâme pour
le procureur de l'Oberland. M. Moser
avait déclaré qu'il comprenait les gens
qui s'en prenaient aux centres de requé-
rants d'asile à coups de cocktails Molo-
tov. Il considérait ces attentats comme un
droit de résistance des citoyens face à
la politique d'asile. Les propos du procu-
reur, recueillis lors d'une interview télé-
phonique, avaient été cités dans l'émis-
sion ((Rundschau» de la TV alémanique.
Le procureur Moser avait par la suite
déposé plainte contre le journaliste An-
dréas Hôssli.

En 1 985, Bemardo Moser avait déjà
récolté un blâme. Dans une lettre de
lecteur publiée, il avait alors incité les
citoyens à s'organiser en milices pour
s'opposer à des requérants d'asile jugés
indésirables.

Le procureur de l'Oberland bernois a
indiqué à l'ATS qu'il caressait depuis
quelque années l'intention de se retirer
à l'âge de 60 ans. Sa décision n'a donc
absolument rien à voir avec les affaires
récentes. Bemardo Moser avait laissé
entendre récemment qu'il voulait démis-
sionner avant la fin de l'année, mais il ne
l'avait jamais confirmé par écrit, /ats

La prudence reste de mise
CHAMPIGNONS/ L dmanite des Césars est enfin de retour

L

es champignons abondent cet au-
tomne. Après la sécheresse de l'été,
la pluie est tombée au bon moment

pour sauver la saison. Dans les bois
genevois et vaudois, elle a réveillé d'un
sommeil de plusieurs années l'amanite
des Césars, justement appréciée des
empereurs romains. Mais les espèces vé-
néneuses pullulent aussi dans les paniers,
affirment les contrôleurs officiels. Les
amateurs sont avertis.

L'oronge vraie ou amanite des Césars
se rencontre rarement en Suisse. On doit
sa présence à la chaleur de l'été. Entre
bolets, coulemelles et trompettes des
morts, les inspecteurs genevois en ont
déjà observé plusieurs kilos dans les
récoltes qui leur ont été présentées. Re-
venu au beurre et salé, ce champignon
est réputé le meilleur qui soit.

Il se distingue avantageusement de la
fausse oronge ou amanite tue-mouches.
Coiffée d'un chapeau rouge vif tacheté
de blanc, celle- ci a été immortalisée
par les aventures de Blanche-Neige. Au-
tre gloire des champignons vénéneux,
l'amanite phalloïde est très répandue en
ce moment. Conjuguant Eros et Thanatos,
elle est responsable de la plupart des
empoisonnements mortels, précise le chi-
miste municipal biennois Eugen Hauser.

Depuis dix jours, il en a déjà vu cinq
dans les récoltes qui lui ont été soumises.

L'inspecteur n'a donc pas le droit à
l'erreur. «Je ne connais aucun cas d'in-
toxication en Suisse ayant pour origine
le mauvais jugement d'un contrôleur offi-
ciel: au moindre doute nous jetons le
champignon», rassure M. Hauser. A Fri-
bourg, 40 récoltes présentées l'année
passée contenaient des champignons
mortels et 150 des espèces vénéneuses,
observe-t-on au service d'inspection des
denrées de la Ville.

Au centre de contrôle de Bienne, l'un
des plus importants de Suisse pour les
cueilleurs amateurs, cinq experts exami-
nent en ce moment quelque cent récoltes
par jour. «En 1991, nous avons vu 900
kilos de champignons dont 221 kilos
n'étaient pas comestibles, indique M.
Hauser. En 1990, les chiffres étaient
respectivement de 1 51 8 et 441 kilos et
en 1989 de 419 et 122 kilos.

Les espèces toxiques représentent un
faible pourcentage des champignons re-
jetés. «La plupart avaient dépassé l'âge
de consommation ou avaient simplement
mauvais goût».

Nombreuses intoxications
Les champignons ont ainsi des pro-

priétés variées. Durant le dernier week-
end de septembre, le Centre suisse d'in-
formation toxicologique (STI), à Zurich, a
reçu une dizaine d'appels de personnes
souffrant de vomissements, diarrhées et
autres vertiges. A Genève, «presque
chaque jour deux à trois personnes im-
prudentes souffrent d'intoxications», es-
time le chimiste cantonal adjoint, Jean-
Claude Giacometti.

Plus souvent, les gourmets voient leur
plaisir gâché par la faute de quelque
champignon amer ou indigeste, tel le
bolet poivré ou le bolet satan. Mieux
vaut ne pas tenter le diable et vérifier
la comestibilité de sa récolte. Une prati-
que peu suivie: «Quelques dizaines de
tonnes de champignons sont cueillies
chaque année en Suisse: seul un dizième
de cette quantité est contrôlée», affirme
un expert.

Les statistiques du STI indique toutefois
une diminution ces dernières années du
nombre des décès consécutifs à l'ab-
sorption de champignons. En 1990 et
1991, deux personnes sont mortes
après avoir mangé des amanites. Mais
ces chiffres sont trompeurs. Les hôpitaux
ne sont pas tenus d'annoncer au STI les
cas d'intoxications mortelles en raison du
secret médical, /ats

La boucler à l'arrière aussi

w r-

CEINTURE DE SECURITE / Résultats mitigés d'une procédure de consultation

L

e port obligatoire de la ceinture de
sécurité à l'arrière des véhicules a
obtenu les faveurs, assorties de

quelques réserves, des instances consul-
tées. Seuls quelques cantons refusent ca-
tégoriquement. En revanche, le dispositif
de protection latérale des camions, qui
doit améliorer la sécurité des deux-
roues, a recueilli l'approbation générale
au terme de la procédure de consulta-
tion.

Le port obligatoire de la ceinture de
sécurité sur les sièges arrière avait déjà
été mis en discussion en 1987. La majori-

té des cantons, associations et organisa-
tions consultés s'étaient prononcés contre.
Aujourd'hui, seule l'Association transports
et environnement (ATE) soutient sans res-
triction l'obligation d'attacher la ceinture
sur les sièges arrière, comme le prévoit
la révision partielle de l'ordonnance sur,
la circulation routière (OCR) mise en
consultation par le Département fédéral
de justice et police (DFJP).

Le Touring Club Suisse (TCS) soutient
également cette disposition dans ses
grandes lignes, mais refuse l'obligation
d'assurer les enfants au moyen d'un sys-

tème de retenue, siège ou autre. Une
prescription de la Communauté euro-
péenne, qui doit être appliquée dès
janvier 1 993, prévoit en effet que tous
les enfants jusqu'à l'âge de 1 2 ans et
d'une taille inférieure à 1,50 mètre, doi-
vent être assurés par des équipements
de protection. Le TCS se prononce con-
tre cette obligation, car ces systèmes
peuvent provoquer des nausées ou po-
ser des problèmes de place notamment,
/ap

Les principaux vignobles de Suisse se trouvent dans les cantons suivants:

viticulteurs surface

Valais 22.309 522.886 ares
Vaud 2928 377.723
Genève 326 147.835
Tessin 2714 112.153
Zurich 896 62.501
Neuchâtei 684 61.305
Schaffhouse 683 48.984
Grisons 382 36.898
Argovie 637 34.406
Thurgovie 235 25.599
Berne 185 21.666

Les autres cantons ont moins de 20.000 ares. En Suisse romande,
Fribourg compte 147 vignerons pour 9007 ares, et le Jura 2 vignerons pour
300 ares, /ats

Les principaux vignobles



Nos modèles vous attendent. Et vous pourrez les voir et les essayer dans les
meilleures conditions possibles. Et peut-être même gagner l'une des 3 Mazda 121 ou
l'un des 1000 prix suivants. De plus, rien qu'en entrant chez nous, vous gagnez déjà
un cadeau qui vous met tous les atouts entre les mains. Que souhaiter de plus ?
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j fai îons EN TREPRENDRE 
COMMERCE DE DÉTAIL/ Importante baisse en août

L

es chiffres d'affaires nominaux du
commerce de détail ont baissé de
5,1 % en août dernier par rapport

au même mois de 1991. La baisse at-
teint 5,5% en termes réels. Pour les huit
premiers mois de l'année, on note une
hausse de 0,9% en chiffres nominaux,
mais une baisse de 0,4% en termes
réels, a indiqué hier l'Office fédéral de
la statistique.

Les chiffres d'affaires nominaux réali-
sés par l'ensemble des entreprises re-
censées dans le commerce de détail
avaient encore augmenté de 0,2% en
juillet dernier et de 3,4% en août 1 991.

La baisse du mois d'août a touché les
trois principaux groupes de produits.
Elle est de 4,2% en un an pour les
produits alimentaires, les boissons et les
tabacs, de 5,8% pour l'habillement et

les textiles et de 6,0% dans l'ensemble
des autres branches. La diminution des
chiffres d'affaires a dépassé la moyenne
pour les voitures, les machines de bu-
reau, la bonneterie, les tissus, les fruits et
légumes, les objets en cristal et le tabac.

En revanche, les chiffres d'affaires ont
augmenté d'une année à l'autre pour les
livres et périodiques, les articles de par-
fumerie et de toilette, le lait et les
produits laitiers, les produits d'épicerie
et les boissons, les articles de papeterie
et de bureau ainsi que de vannerie.

Calculé en termes réels sur la base de
l'indice des prix à la consommation, le
montant total des ventes du mois d'août
a été inférieur de 5,5% à celui enregis-
tré un an plus tôt. La baisse réelle a
atteint 3,1% pour les produits alimen-

taires, les boissons et les tabacs, 8,9%
pour l'habillement et les textiles et
7,4% pour l'ensemble des autres bran-
ches.

De janvier à août dernier, les chiffres
d'affaires cumulés se sont accrus de
0,9% par rapport aux huit premiers
mois de 1991. La progression a atteint
1,5% pour les produits alimentaires, les
boissons et les tabacs, 0,1 % pour l'ha-
billement et les textiles et 0,4% pour
l'ensemble des autres branches. En ter-
mes réels, on note toutefois une baisse
globale de 0,4%: si les chiffres d'affai-
res ont progressé de 0,9% en termes
réels dans l'alimentation, les boissons et
les tabacs, ils ont diminué de 3,2% dans
l'habillement et les textiles et de 1,0%
dans les autres branches, /ats

L'habillement a souffert
te l  ex
¦ CONSTRUCTION - La Suisse
sort en tête d'une étude menée par
une société viennoise pour le prix
des investissements dans le secteur
de la construction. L'enquête de la
Forschugsgesellschaft fur Wohnen,
Bauen und Planen, concerne 14 pays
européens. Le niveau des prix de
1990 a servi de référence pour le
calcul des valeurs, a précisé hier le
bureau de presse bâlois ieps dans
un communiqué, /ats

¦ CIMENT — La Commission des
cartels (CC) a décidé de suspendre
pendant trois mois la procédure en-
gagée à propos du cartel du ciment.
L'enquête non encore publiée res-
tera dans les tiroirs de la CC durant
cette période au moins. Selon Heinz
Peter Widmer, auteur du rapport
sur le marché du ciment, la CC veut
donner à la branche la possibilité de
mettre au point un nouveau système
de transports écologique et moins
cartellaire. /ats

¦ IRAN — La 1 9me foire interna-
tionale de Téhéran, qui regroupe 53
pays étrangers, a ouvert ses portes
hier. 28 entreprises suisses, de l'in-
dustrie des machines et des appa-
reils en particulier, participent à la
manifestation. Quarante-quatre
avaient fait le voyage, l'année der-
nière, a indiqué l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale (OSEC), à Lau-
sanne, /ats

¦ BULGARIE - Quarante-et-une
entreprises suisses participent jus-
qu'au 4 octobre à la 1 OOme Foire
technique internationale de Plovdiv
en Bulgarie. La perspective d'une
rapide privatisation des marchés en
Europe de l'est laisse espérer des
commences bienvenues pour les fir-
mes helvétiques. Jusqu'en 1991, la
participation suisse à la Foire de
Plovdiv a diminué chaque année. En
1987, elle comptait encore plus de
100 entreprises contre 40 en 1991.
Les participants suisses sont actifs
dans les domaines de l'industrie des
machines, des techniques de préci-
sion et des appareils de mesure,
/ats

¦ ALUSUISSE — Aluminium Suisse
SA, à Sierre, filiale valaisanne du
groupe Alusuisse-Lonza, introduira
une mesure de chômage partiel
(20%>) pour l'ensemble de l'entre-
prise dès le mois de novembre. Les
difficultés ressenties sur le marché
mondial obligent par ailleurs l'entre-
prise à réduire son personnel. Des
licenciements sont prévus a indiqué
hier un communiqué, /ats

¦ EOS - La Ville de Lausanne a
annoncé vendredi qu'elle acceptait
une réduction de 22,7 à 1 9,7% de
sa part dans le capital-actions de
l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS).
Jusqu'ici actionnaire principale, elle
cède son premier rang à la Ville de
Genève. De ce fait, l'ensemble des
actionnaires vaudois perdent la ma-
jorité absolue des voix. Il a paru
correct que les actionnaires aient une
part du capital proche de leurs
achats réels en kWh sur l'ensemble
des livraisons d'EOS. /ats

Le chômage
va baisser
dès 1994

Selon une élude du KOF
Dans les années 90, quelque

30.000 emplois seront créés cha-
que année en Suisse, estime le
Centre de recherches conjonctu-
relles (KOF) de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich. A par-
tir de 1994, le chômage va nette-
ment régresser, car la population
active indigène n'augmentera
que de 10.000 personnes par an
à cause de l'effet des années à
faible natalité, a déclaré Serge
Gaillard, chercheur au KOF.

Dans une interview parue
dans le «Magazin» de la «Berner
Zeitung» et du «Tages-Anzei-
ger», M. Gaillard s'est inscrit en
faux contre l'idée que la Suisse
devrait s'accommoder d'un «so-
cle de chômage» (chômage in-
compressible) de 100.000 per-
sonnes. Mais il admet que les
taux de chômage extrêmement
bas que l'on a connus appartien-
nent bel et bien au passé, en
raison de l'abandon des privilè-
ges des actifs suisses dans le
cadre de l'EEE.

Le recul du chômage intervien-
dra avec un retard d'une année
environ sur la reprise conjonctu-
relle escomptée. Ce retard dé-
coule du fait que la reprise sera
légère et que les entreprises ont
encore des réserves de main-
d'œuvre. «Mais dès 1994, nous
attendons une nette diminution
du chômage, un peu plus tôt
dans les service, un peu plus
tard dans l'industrie et la cons-
truction», a indiqué M. Gaillard.

Baromètre en hausse
Par ailleurs, le baromètre de

conjoncture du Centre de recher-
ches conjoncturelles (KOF) de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich, (EPFZ) a remonté de
0,1% en août par rapport au
mois précédent. Il revient ainsi à
son niveau de juin, après un re-
cul de 0,2% (chiffre révisé) en
juillet, a indiqué le KOF hier.

Selon le KOF, l'amélioration
est due, pour partie, à la hausse
des cours des actions ainsi qu'à
l'augmentation de la masse mo-
nétaire réelle. Les indicateurs
avancés du marché du travail et
les carnets de commandes de
l'industrie des machines ont affi-
ché une nette amélioration.

En revanche, la chute de l'indi-
cateur de la construction ne s'est
nullement ralentie, constatent les
experts zurichois. Le baromètre
du KOF est un indicateur
avancé, qui permet d'anticiper
l'évolution de la conjoncture.
/ats

Fotolabo sort des clichés
INVESTIR/ Portrait d'un nain de venu géant

Par Frédéric Hool

T

reize millions de bobines de photo
sont développées chaque année en
Suisse. Et Fotolabo — le parrain de

Neuchàtel Xamax FC — en fait plus de
3,2 millions, à peu près autant à lui tout
seul que les grands de la distribution
comme Migros (25% du marché) et que
le secteur artisanal traditionnel (25%
également). Cette entreprise vaudoise
ne s'occupait au départ, en 1 980, que
du développement des films par corres-
pondance. Profitant du boom des loisirs
et des voyages, la jeune société s'est
attaquée aux prix de monopole, donc
aux substantiels bénéfices des grands
laboratoires, des distributeurs géants et
des réseaux apparemment aussi inexpu-
gnables des détaillants. L'idée de ma-
noeuvre de Fotolabo est simple: pour
permettre vraiment à chacun d'être un
photographe, il faut non seulement
abaisser fortement le prix du dévelop-
pement, mais aussi décharger autant
que possible le client, en veillant de plus
a le satisfaire rapidement.

Une lourde succession d'investisse-
ments a fait de l'usine de Ropraz un
modèle de production assistée par ordi-
nateur, d'une capacité totale de huit
millions de bobines par an. Avec des
pointes de production aux mois d'août
de plus de 30.000 films par jour, soit
plus de 600.000 photos développées
par une équipe et renvoyées au client
dans le délai de deux jours ouvrables.
Le seul marché suisse est donc vite de-
venu trop petit. Après avoir étendu l'uti-
lisation du fichier riche d'un million de
clients à la vente par correspondance
des articles de photos, Fotolabo a ajou-
té dans ses catalogues la vente par
correspondance d'articles de loisirs,
parmi lesquels les chaînes hi-fi côtoient
les ordinateurs, les montres et même les
voyages au Kenya ou en Thaïlande pro-
posés par une agence de voyage alliée.

Au total, les quelque 1 25 millions de

LA PHOTO — Un créneau porteur. a j

francs de chiffre d'affaires réalisés du-
rant l'exercice 1991/92 par le groupe
Fotolabo TT (400 employés) se répartis-
sent comme suit: 50 millions par Foto-
labo Suisse, France et Allemagne; 35
millions par Musenalp, une société d'édi-
tion suisse-allemande qui possède le pé-
riodique ((Musenalp Express», qui pa-
raît six fois par an et est spécialisé dans
la communication et la vente par corres-
pondance auprès des jeunes Alémani-
ques de 1 5 à 25 ans. Les 40 derniers
millions sont réalisés par la filiale améri-
caine, Mystics Colors, achetée en 1 989,
numéro trois du développement du film
aux Etats-Unis.

Le dynamisme relatif et le coût crois-
sant des divers services postaux sont
parmi les obstacles qui pourraient frei-
ner l'élan de Fotolabo dans ses divers
pays d'action. En effet, qualité et rapidi-
té sont les deux devises que le «géné-
reux» parrain de Neuchâtei Xamax FC
doit respecter pour «gagner son match
quotidien». A propos de rapidité d'exé-
cution, on remarquera la riposte de la
concurrence qui étend de plus en plus
son réseau de développement en une
heure, à un coût d'autant plus lourd que

le délai proposé est devenu court.
Une des dernières extensions du ré-

seau Fotolabo est l'acquisition en 1991
de Kuva Sampo, première entreprise
finnoise de développement de photos.
Le potentiel des marchés de l'Est est
également dans le collimateur des stra-
tèges de Ropraz. On dit qu'il faut plus
d'un mois pour obtenir le développe-
ment d'une bobine en Russie, sans parler
de la qualité du film.

Ce n'est pas ici qu'on accablera Stie-
like et son équipe en relevant que le
parrain Fotolabo apprécierait certaine-
ment, comme nous, que son équipe de
football préférée exerce plus souvent et
plus longtemps ses talents devant les
divers publics de la grande Europe. En
attendant, on ne serait pas étonné que
les campagnes d'entraînement se fassent
dorénavant devant certains publics
étrangers, plus ou moins suggérés par le
parrain.

L'action au porteur Fotolabo (valeur
nominale 200) valait 950 le 15.5.92,
875 le 26.6, 1 350 le 24.9 et 1 320 le
29.9.
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¦ INDICES M__M_M__M_M_m
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 110.5 110.1
Franckforl DAX ... 1484.03 1478.04
Dow Jones Ind. ... 3254.37 3200.61
Londres Fin. Times . 1875.1 1852.5
Swiss Index SPI ... 1146.94 1138.64
Nikkei 225 17369.9 17324.

¦ BALE __________________________
Bàloise-Holding n. .. 1715.
Bàloise-Holding bp . 1800. 1800.
Ciba-Geigy n 622. 616.
Ciba-Geigy 635. 632.
Ciba-Geigy bp 610. 613.
Fin. Italo-Suisse ... 141.
Boche Holding bj .. 3580. 3550.
Sando; sa n 2840. 2840.
Sando; sa 2840. 2820.
Sando; sa b 2780. 2770.
Slé Intl Pirelli . . . .  250. 252.
Slé Intl Pirelli bp . . .  120.
Suisse Cim.Porlland.. 7700.

¦ GENEVE m_________________m
S.K.F 17. S
Astra 3.1 3.35
Charmilles 3010.
Au Grand Passage . 248.
Bobsl sa 2750. 2800 .
Bge Canl. Vaudoise . 710. 700.
Bge Canl. du Juta . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 840.
Crédit Foncier VD .. 760.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA ... BO.
Olhrelli PR 1,7
Innovation SA . . . .  250.
Inlerdiscount 1670. S 1700.
Kudelski SA b .... 100.

La Neuchâteloise n . 700.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Monledison 1.08 1.
Orior Holding 580.
Pargesa Holding SA 1090. 1085.
Publicitas n 610. 620.
Publicitas b 550. 530.
Sact Cossonay Hold.. 5500.
Sasea Holding .... 1.8
Saurer Holding 410.
SIP Slé Insl.Phys. . 1170. 1170.
Slé Gén. Affichage n 50.
Slé Gén. Affichage b 280.
Slé Gén. Surveill.bj.. 230.
Ericsson 26. 25.

¦ ZURICH ^̂ ¦¦ H
Adia Chesete x b ... 28.5 28.
Adia Cheserei 232. 232.
Alusuisse-Lon ta n .. 370. 386.
Alusuisse-Lon ra Kold. 383. 379.
Ascom Holding n.... 255.
Ascom Holding .... 1130. 1140.
Alel 1000.
Biowi Boveri SA p . 3670 . 3630.
BPS 725. 705.
BPS b 67. 65.5
Cemenlia Holding .. 305. 295.
Cie Suisse Réass. .. 2580. 2610.
Cie Suisse Réass.n . 2420. 2390.
Cie Suisse Réass.b . 503. 500.
Crossair AG 180.
CS Holding 1965. 1966.
CS Holding n 372. 370.
EI.Laulenbourg 1100.
Fleclrowall SA 2020. A 1980.
Forbo Holding AG .. 1630. 1630.
Fotolabo 1320.
Georges Fischer ... 800. 780.
Magasins Globus b . 475. 472.
Holderbank Fin. ... 504. 493.
Inlershop Hnlding .. 425. 415.

(S) (DM) |0R |SS INk - SS». IN.
^Ĥ 7 1.271 5 V__y 88.40 «MBHBkJ 1 4050 1 1'""1" «»'«"! | 1138.64 IIHOUS TBI J S AM IRICAWS I | 3200.61

Jelmoli 1245. 1240.
Jelmoli b 253.
Lem Holding 255.
Leu Holding AG b . 291. 293.
Moevenp ick-Holding . 3120. 3080.
Molor-Colombus SA . 515. 470.
Nestlé SA 983. 972.
Nestlé SA n 993. 982.
Oerlikon Buehrle p . .  420. S 420. S
Schindler Holding .. 3200. 3200.
Schindler Holding b. 565. 560.
Schindler Holding n. 640.
SECE Coilaillod n .. 4800.
SGS Genève b . . . .  1165.
SGS Genève n .... 278.
Sibra Holding SA .. 210. S
Sika Slé Financ. ... 2980. 2900.
SMH SA NE 100n . 1300. 1275.
SBS .-. 276. 276.
SBS n 268. 269.
SBS b 263. 260.
Sulier n 605. S 601.
Sulzer b 563. 668.
Swissair 538. A 525.
Swissair n 465. 460. S
UBS 783. 778.
UBS n 165. 163.5
Von Roll b 125. 125.
Von Roll 890. 865.
Winterthur Assur. .. 2910. 2880.
Winleilhur Assur .b . 560. 544.
Winle ithur Assur.n . 2720. 2710.
Zurich Cie Ass.n ... 1885. 1880.
Zurich Cie Ass. ... 1920. 1935.
Zurich Cie Ass.b ... 925. 920.

¦ ZURICH (Etrangères) WMMM
Aetna Ll&Cas 51.5 53.
Alcan 21. S
Amai Inc 21.75
Amer Brands 57.75
American Eipress .. 26.75 27.

Amer. Tel & Tel .. 53. S 53.
Hinler Inl 40.25 40.25
Caterp illar 64.5 62.5
Chrysler Corp 28.5
Coca Cola 50. S 49.25A
Colgale Pelmolive .. 70.75
Easlman Kodak . . .  54.5 55.5
Du Pont 58. 58.25S
Eli Lilly 77.75S 78. S
Enon 78.25A 78.5
Fluor Corp 53.75
Ford Motor 47.5 . 48.
Genl.Molors 40. 39.
Genl Electt 96.75S 96.5
GillellB Co 70.5
Goodyear T.SR. ... 76. 77.5 A
G.Tel & Elecl. Corp . 41.5
Homestake Mng ... 16.75 16.75S
Honeywell 84.75 80.75
IBM 99.25 99.5
Inco Lld 29. 2B.75A
Intl Paper 78.75S
in 80. 83.5
litlon 53.5
MMM 133.5
Mobil 83.75
Monsanto 67.25
Pac.Gas B El 39.75
Philip Morris 105. 105.
Phillips Pelr 34. S
PruclerSGambl 60.5 61.
Schlumbeiger B4. S 85.
Teiaco Inc 79.75 78.
Union Carbide 16.25A 16.5 A
Unisys Corp 11.5 11.
USX-Maialhon .... 22.5 S
Wall Disney 45.75 44. A
Wa rner-Lamb 78. 80. A
Woolwoith 39.5
Xeroi Corp 102.5
Amgold 48. 47 75
Anglo-Am.Corp 28.25 26.25

Bowaler PLC 18.5
Brilish Peliol 4.7 4.8
Grand Métropolitain.. 9. 8.75
Imp.Chem.lnd 24. 24.25
Abn A IMII Holding . 37. 37.
AKZO NV 109. 110.
De Beers/CE.Bear.UT. 18.25A 17.5
Norsk Hydro 30.5
Philips Electronics.., 17.5 S 17.6 S
Royal Dutch Co. ... 112.5 112.5
Umlever CT 143.5 145.
BASF AG 179.5 1B2.
Bayer AG 222. A 224.
Commsr;bank 207. 211.
Degussa AG 253.5
Hoechsl AG 197. A 200.5 A
Mannesmann AG .. 184. S 185. S
Rwe Act.0rg 331. 329. A
Siemens AG 503. 502. S
Thyssen AG 145. 143.
Volkswagen 245.5 245.
Alcatel Alsthom ... 161. 160.5
BSN 254. S 251.
Cie de Seinl-Gobain . 80.5
Fin. Paiibas 86.75 85.75
Malle Eli Aguilaine.. 133. 131.
¦ DEVISES _______ M__________ m

Achat Venle
Elals-Unis 1 USD.. .  1,2365 1,2715
Allemagne 100 DM..  86.80 88.40
Anglelene 1 P . . . .  2,1220 2.1820
Japon 100 Y 1.0330 1.0560
Canada 1 CAD 0.9850 1.02
Hollande 100 NLG..  76.95 78.55
Italie 100 ITL 0.0988 0.1012
Autriche 100 ATS . .  12.33 12.57
Fiance 100 F R F . . . .  25.67 26.17
Belgique 100 BEF..  4.21 4.29
Suède 100 S E K . . . .  22.90 23,60
Ecu 1 XED 1,6945 1,7295
Espagne 100 ESB..  1.22 1.26
Portugal 100 PTE.. 0.9730 1.0030

¦ BILLETS \_____________mu___m
Achat Vente

Elals-Unis USD. . . .  1.210 1.290
Allemagne DEM.. . .  86.250 89.00
Fiance FRF 25.00 26.50
Italie ITL 0.0970 0.1050
Angleterre GBP . . , ,  2.10 2.250
Autriche ATS 12.150 12.750
Espagne ESB 1.180 1.280
Portugal PTE 0.930 1.040
Hollande NLG 76.00 79.50
Belgique BEF 4.140 4.380
Suède SEK 22.250 24.250
Canada CAD 0.960 1.040
Japon JPY 0.990 1.080

¦ PIECES ¦M-VHHBI
29 Vreneli 80. 90.
10 Vreneli 196: 213.
2G Napoléon 78. 86.
11 Souverain new .. 10. 110.
1 Kruger Rind . . . .  42. 437.
20 Double Eagle .. 44. 479.
Il] Maple Leal .... 43. 450.

¦ OR - ARGENT _ _̂M____mm
0r US/0; 347.00 350.00
FS/Kg 13800.00 14050.00
Argent US/0; .... 3.6500 3.8500
FS/Kg 144.63 152.68

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦¦¦
plage Fr. 14100
achal Fr. 13680
hase argent Fr. 190

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

Les valeurs neuchâteloises fi gurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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Migros a le plaisir d'annoncer aux consommateurs la
fabrication de produits laitiers selon les directives
Migros-Sano. Le premier produit portant ce label est
le yogourt nature.

MIGROS r_t_
K̂ Ĥ|~S  ̂ lff?-T?ff=T^

j g g M ^J ^ ^g/ M  f-FlMtTCn
PRODUCTION

Il y a un peu plus de deux ans
et demi, Migros introduisait
dans son assortiment le premier
Bifidus - qui existe à l'heure ac-
tuelle en différentes versions et

plusieurs arômes. Agréable au
goût et trè s digestible , il jouit
d'une grande popularité. A
nouveau , Migros va de l' avant
dans le domaine de la transfor-
mation du lait , proposant un
yogourt nature au lait entier
préparé suivant les directives
M-Sano. Ce qui suppose la
stricte observation des points
ci-après: • le bien-être des ani-
maux • un mode d'élevage en
accord avec la nature • un ni-

Les normes de production plus
sévères, le prix d'achat du lait
plus élevé, le ramassage quoti-
dien à la ferme, la séparation
stricte du lait normal et du lait
Sano (transport et fabrication ),
les contrôles et les analyses
supp lémentaires contrai gnent à
adapter le prix de vente: ce
yogourt nature «Migros-Sano-
Production», en gobelet de
180 g, est proposé au prix de
70 centimes dans tous les ma-
gasins Migros.

te*****?
Le toaster

à sandwiches
Ses deux pinces à sandwich

permettent de dorer à point et le

plus simplement du monde
sandwiches au fromage ou au
jambon - deux à la fois ! En
outre , ce nouveau toaster Mio
Star MI 35 est équipé d'une mi-
nuterie (5 minutes), afin que vos
sandwiches soient croustillants ,
juste comme vous les aimez. Le
corps calorifuge est doté d'un

fond ouvrant qui facilite le net-
toyage des miettes.

Prati que et esthétique, le
toaster à sandwiches Mio Star
MI 35 vous attend dans tous les
MM et les MMM (fr. 45.-, y
compris 2 ans de garantie de
produit).

«On dit que j'ai de
belles gambettes... »

Peut-être fredonnerez-vous
ce vieux refrain , après avoir lu
la nouvelle brochure Migros
«Elégance et confort de vos
jambes» , consacrée aux bas et
collants... Vous y trouverez
quantité d'informations inté-
ressantes concernant les types
de collants , les matières et leurs
propriétés ; cette brochure vous
donne en outre des indications
qui vous aideront à « mettre la
main» sur le collant idéal , ainsi
que d'autres conseils utiles , no-
tamment pour l'entretien. Un
tableau présente l'ensemble de
l'assortiment de bas et de col-
lants où quelques nouveautés
ont été introduites récemment.
De plus , chaque type de collant
fait l' objet d'une brève descrip-
tion , photo de l' emballage à
l'appui - histoire de rendre
l'embarras du choix encore plus
agréable.

Cette nouvelle brochure (gra-

tuite) est disponible dans les
services-clientèle , aux caisses
des rayons bas et collants ou di-
rectement dans ces rayons.
C'est également là que vous dé-
couvrirez deux collants , peut-
être vos «vieux complices» , qui
ont fait peau neuve: M-Trend
en fil spécial , fin , transparent et
particulièrement résistant et
M-Forming à la brillance discrè-
te, avec culotte galbante en
élasthane et empiècement en
coton.

tfouve**?
L'album de photos

électronique
Les photos numérisées sonnent
le glas de l'album de photos nos-
talgique qui, du coup, se méta-
morphose en archive électroni-
que, sous forme de disques com-
pacts. Les lecteurs photo-CD de
Kodak et de Philips rendent ce
«miracle » possible.

Elle est révolue l'époque où
l' on conservait ses photos dans
des boîtes et présentait ses dia-

positives de voyage sur l'écran
de projection encombrant. Il est
maintenant possible de regar-
der ses photos en utilisant son
écran de télévision , à condition
de posséder l' un des deux nou-
veaux lecteurs suivants : lecteur
photo-CD single Kodak, modè-
le 860. et lecteur photo-CD sin-
gle Philips CDF 200. Le disque
doré de 13 cm de diamètre offre
une capacité suffisante pour 100
photos couleur numérisées de
qualité professionnelle. Vous
pouvez regarder ces photos en
recourant à l'écran de votre té-
léviseur , mais vous avez égale-
ment la possibilité de les retou-
cher par ordinateur et de les im-
primer sur pap ier.

Chacun de ces appareils , per-
mettant également d'écouter
des CD musicaux , coûte
fr. 780 - (1 ans de garantie). En
vente dans tous les MM et les
MMM.

37004-10

Rédaction : Service de presse
Migros, case postale 266

803 1 Zurich

MIGROS

Les produits laitiers ont la cote

^t  Vt-rr Hôtel-Restaurant
XK̂ gjj  ̂ de la Croix-Blanche
SBBEBn 2088 Cressier
n 9m pr jii .'tl M. José M. Ferreira , cuisinier

WWJuJïKJI permg |e rnsrcredi

! ffl 'Bl'Bi* Tél. 038/47 11 66

Délices de chasse
Salade de lapereau

au vinaigre de Xérès

***Médaillons de chevreuil
aux nouilles

richement garnis
. - k i S - ù t

Parfait du Val-de-Travers

Fr. 42.-

Côtes de canard
Pojarsky
Fr. 18.-

Il est prudent de réserver se table
137640-13

LE GRAND CAFÉ
2074 Marin - Tél. 038/33 52 02

• Dimanche
4 octobre

OUVERT de 8 h à 18 h
Profitez de découvrir notre magnifi-
que carte de chasse et de mets de

saison avec l'incomparable
risotto aux bolets

Nous comparer ,
c 'est nous apprécier 72964-13

LA CHASSE
Civet de chevreuil
sur assiette Fr. 16.-

Egalement sur plat

Médaillons de chevreuil
sur assiette Fr. 20.-

Egalement sur plat

Selle de chevreuil
Baden Baden

Fr. 66.-
minimum 2 personnes

Toujours à gogo
Fondues bourguignonne

chinoise et caquelon vigneron

te / t̂odiard
BAR - RESTAURANT - GRIL
1, rue Bachelin, 2074 Marin

Téléphone 038/33 28 38

Nouvelle carte
Fondue chinoise à gogo
buffet de salades inclus Fr. 22.-
Filets de perche sur assiette
buffet de salades inclus Fr. 20.-
Médaillons et civet de chevreuil
Ailes de poulet
Pâtes et pizzas , buffet de salades
inclus dès Fr. 12.-

BPCBSÇÇST J w _\ ¦ _ ifc-A ^BV* I

HBr | CHIKATOWN tt l̂HS '̂A 
El 

RESTAURANT CHINOIS lr "̂̂ lb pMlwVM  ̂iTfJJfît

&&f Ï Rue des Chavannes 5 fefe I, | f r?R]fiï
«1 ™ 2000 Neuchàtel mm \%f&
>&&& 'S- Tél. (038) 25 23 83 \_ M t M w_ _^' .

Le T" res taurant chinois de Neuchâtei est heureux
de vous présenter la nouvelle directrice

Mmc Régine GAILLARD
Parmi les 60 plats superbement décorés que

contient la carte, vous découvrirez de
nombreuses spécialités à des prix raisonnables.

Pour le service de midi , le CHINATOWN vous propose
deux menus à choix sur assiettes Fr. 13. - à Fr. 14. - .

Restauration chaude de 11 h 45 à 14 h et de 18 h 45 à 22 h.
FERMÉ LE DIMANCHE. sesee-is

E A DISCRÉTION 36791 13 S
E For̂ due chinoise Fr. 26.- ™
S: Fondue bourguignonne Fr. 30.- s
l_Z Fondue Safari Fr. 26.- ZZ
ZZ Cuisses de grenouille Fr. 27.- _~
«S Steak tartare Fr. 25.- —
= BRASSERIE =
_Z A midi, assiette du jour avec —— potage aux légumes Fr. 11.- —
= LA CHASSE =
— Entrée ZZ
Jg Terrine de gibier Fr. 12.- ~
S Feuilleté aux chanterelles Fr. 12.- ZZ
ZZ Feuilleté aux champignons sauvages Z
= Fr. 12.- =•¦¦ *fe <y TJV JJ
ZZ Selle de chevreuil ZZ
¦5 «Valencia» (2 pers.) Fr. 68.- —
¦g Râble de lièvre ™
~ «Grand Veneur» (2 pers.) Fr. 48.- ZZ
E GARNITURE E
ZZ Marrons, choux de Bruxelles. ZZ
ZZ fruits, nouilles ou spatzli

— Médaillons de chevreuil ZZ
ZZ St-Hubert Fr. 27.- =¦
E Suprême de canard sauvage
— sauce poivrade Fr. 29.- —
ZZ Entrecôte de cerf . -;
ZZ aux champignons sauvages Fr. 28.- ZZ
E GARNITURE E
E Fruits , nouilles ou spatzli , salade mêlée E
E A discrétion : ZZ
E Civet de chevreuil Grand-Mère... Fr. 24. - E
E GARNITURE E
ZZ Spatzli ou nouilles, salade mêlée ZZ

— Suggestions de dessert ZZ
Jj Vermicelles de marrons au Kirsch. Fr. 7.50 E
ZZ Sorbet pruneau à la bérudge Fr. 7.50 ZZ
E MENU COMPOSÉ
¦5 de saison avec garniture Fr. 30.- E

E ( SAMEDI ET DIMANCHE I E
ZZ Cuisine chaude non-stop E

Samedi de 11h30A23h
Dimanche de 11 h 30 A 22h 30 E

^^^w*̂ _Ŵ _^v,^L j _____) ŵ ^̂ k̂_\
_\W_____^^\ ______ T*Si2l0^^^^  ̂ ^H

TOUS LES SAMEDIS À MIDI
NOTRE MENU À Fr. 18.-

Terrine - Filets de perche meunière
Pommes nature - Salade - Dessert

Café 36966-13

Fondue chinoise à gogo Fr. 20.-

Dimanche ouvert de 10 h à 13 h

£ Cornaux | l̂lff-  ̂| a
B Tél. 47 12 35 ouvert tous les jours 3

Menu à Fr. 12.- =j
CUISSES DE GRENOUILLE

E FILETS DE PERCHE

S STEAK et ENTRECÔTE de cheval =
— CIVET DE CHEVREUIL —
= MÉDAILLONS DE CHEVREUIL __ S

52 Pour une ou ^y\. l ~
™ plusieurs personnes ^ ŝ.N. I S__Z c'est sympa! Ar? ĝ P —•
— Bourguignonne Fr. 29.- Ĵ 4ê 2X-. •—Sï Chinoise Fr. 25.- SS5 5£g?f —,5 (A DISCRéTION) fr _t!>h —

= I MENU DÉGUSTATION I 1
| 1 CHASSE 1 1
" Pâté de chevreuil Saint-Hubert E
E salade Waldorf ~

ZZ Feuilleté du chasseur

Médaillons de chevreuil EEl sauce bolets ZZ
52 Poires aux airelles —
— Choux de Bruxelles zz
E Marrons glacés ™
ZZ Spatzli maison —

E Raisins flambés ~
;— aux vieux marc d'Auvernier ZZ
E minimum 2 personnes Fr. 41.- —

E Médaillons de chevreuil
ZZ aux bolets. Fr. 21.- —
— Civet de chevreuil ZZ
~ a chasseur» Fr. 18. - —
™ 36968-13 I I E

Hôtel-Restaurant -̂ t^B —

137638-13

k̂m «CHEZ
8̂» BUBU»

LA CHASSE
. ' r" |

Civet de chevreuil garni Fr. 23.-
sur assiette**- Fr. 19.-
Entrecôte de marcassin
aux mirabelles Fr. 25. -
Médaillon de chevreuil
au poivre vert Fr. 31.-
Entrecôte de cerf
au Pinot Noir Fr. 29. -
Magret de canard
au vieux marc Fr. 31. -
Râble de lièvre
aux bolets (min. 2 pers.) Fr. 54. -

Servis avec spatzli maison
fruits et légumes

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

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

AU VIEUX ~"

Au Vieux Vapeur la chasse bat son plein
mais c'est aussi un

Festival de pâtes et pizias
1 1 ii i . . . . *

Spaghetti napolitaine et carbonara.
Tagliatelle aux petits légumes.

Gnocchi al pesto et napolitaJQ r̂-,
Penne rigate aux moules,

Tortellini à la bisque de crustacés.
Pizzas Margherita, capricciosa,

¦ quatre saisons, marinara, arrabiata
dès Fr. 11.- salade verte incluse

I MENUS D'AFFAIRES, MENU AUX
| CHANDELLES ET FONDUE CHINOISE |

En octobre ouvert tous les jours

Nouveau Bar LA CARENE ouvert
dès 17 h pour l'apéritif

avec Happy Hours
(2" consommation gratuite

de 17 h à 18 h)
Petite restauration de 18 h à 22 h

RESTAURANT • BAR • DANCING
Port de Neuchâtei • 038 / 24 34 00

_____________________

LE RESTAURANT DE L'ECLUSE

est ROUVERT
Assiette du jour Fr. 12. -

Nous servons toujours
les délicieux couscous

I NOUVEAU I
Buffet de salades Pâles fraîches

Piuas maison Dessert maison
Grillades

Parking Ecluse 2000
((City Centre »

GRATUIT
pour tous nos clients.

Pour réserver:
Tél. 25 06 00

| OUVERT LE DIMANCHE |
137643 13

I LA CHASSE i
servie sur assiette ou sur plat

# Civet de chevreuil =
S # Médaillons de chevreuil ~
S 9 Côtes de sanglier =__ 9 Selle de chevreuil 5S

I MENU CHASSE |
— Terrine forestière —

Civet de chevreuil
— nouilles au beurre —

_Z Médaillons de chevreuil. E5
fruits, légumes, spatzli

B Soufflé maison . =jj

|7̂ ;3 38- "|R^^g||
CjB|B j cErflRAL |
/ — \

"BçrtçWu <£ha8S*ur Biçtes
M. et M™ RIBA Tél. (038) 47 18 03

LA CHASSE
est ouverte

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

Râble de lièvre 137457 13

I MENUS SUGGESTIONS DE CHASSE 1
et d'autres spécialités grillées et mijotées

SALLE POUR BANQUETS
I MENUS A DISPOSITION \
BAR-DANCING ouvert du mardi au

samedi de 20 h 30 à 3 h
Ouvert tous les jours, sauf le lundi



Un train de plus, mais moins de confort
LIGNE BERNE-PARIS/ Nouvel horaire : Neuchàtel perd-il vraiment au change ?

L

es modifications prévues par le
prochain horaire des chemins de
fer portent-elles préjudice à la li-

gne Berne-Neuchâtel-Paris où le TGV
du soir, s'il est maintenu, n'en sera plus
tout à fait un car devant pâtir d'un
changement en gare de Frasne? Ac-
tuellement, les relations entre les trois
villes comprennent un aller et retour
par TGV «pure laine vierge» (départ
de Neuchâtei à 7h33 et arrivée à
Paris à l l h24; départ de Paris à
18h06 et arrivée à Neuchâtei à
22h04) et ce qu'on appellera un «de-
mi-TGV» qui implique une rupture de
charge, un changement de train à
Frasne, le trajet entre cette gare et
Neuchâtei puis Berne étant assuré et
vice versa par du matériel classique
(Paris: 7hl4, Neuchâtei: 11 h25; et
Neuchâtei: 18h38, Paris: 22h49).

A compter du changement d'ho-
raire, et ce sera le 23 mai 1993, une
nouvelle relation entre Berne et Paris
et retour sera mise en service. Le TGV
qui quitte Paris à 18h06 pour Neu-
châtei et Berne partira désormais de
la gare de Lyon à 1 5h53 (arrivée à
Neuchâtei à 19h49, à Berne à
20h22), mais les voyageurs à desti-
nation de la Suisse pourront toujours
quitter Paris à 18h06 (arrivée à
Neuchâtei à 22h04) moyennant un
changement de train à Frasne où la
correspondance sera assurée par une
rame quadricourant ex-TEE des CFF.

Autres nouveautés, mais qui impo-
sent elles aussi une rupture à Frasne:
on pourra être à Paris au début de

l'apres-midi avec départ de Neuchà-
tel à 10h04 et arrivée à la gare de
Lyon à 1 3 h 59, une semblable corres-
pondance à Frasne y relayant le TGV
pour Lausanne partant de Paris à 12
h 25 ( arrivée à Neuchâtei à 1 6 h 14).
En revanche, si le train de 1 8 h 38 sera
supprimé ce qui, dans cette fourchette
horaire, nécessitera un crochet par
Lausanne, cette relation sera avancée
d'une heure (départ de Neuchâtei à
17h44 et arrivée à Paris à 21 h39).

Si l'on fait abstraction de l'inconfort
né de ces deux ruptures à Frasne, ce
sont donc trois relations Berne-Paris et
Paris-Berne et une quatrième via Lau-
sanne qui seront dorénavant propo-
sées aux voyageurs. La gare de Neu-
châtei y gagnera un regain de trafic
car ces nouvelles relations irrigueront
mieux que par le passé l'autre bassin
d'alimentation qu'est la Suisse aléma-
nique. S'ajoute à ces possibilités, mais
moyennant un crochet par Lausanne
d'où un TGV part à 20hl5, celle
d'être à Paris à 23h55.

Ces modifications découlent pour
une bonne part de requêtes venues
de la clientèle alémanique - «grand
Soleure», Zurich et surtout Oberland
bernois - qui trouvait trop tardif le
TGV du soir et manquait des corres-
pondances, mais aussi d'impératifs
budgétaires des CFF et de la SNCF.
Un exemp le en passant: le train dit
classique qui quitte actuellement Neu-
châtei à 1 8h38 et assure la corres-
pondance en gare de Frasne avec le
TGV venant de Lausanne doit être

SILHOUETTE FAMILIÈRE QUE CELLE DU TGV - Mais si deux relations à grande vitesse Paris-Neuchâtel-Berne se
suivront à deux heures d'intervalle, Tune nécessitera un changement à Frasne. M

également pris en charge de Pontar-
lier à Frasne par une locomotive de la
SNCF quand faute d'être bicourant, la
machine des CFF, qui l'a conduit dans
le Haut-Doubs doit redescendre haut
le pied, à vide donc, à Neuchàtel.
L'utilisation d'une ancienne rame TEE
évite ces navettes comme ces passa-
ges à vide. Et les voitures de l'ex-train
de 1 8h38 n'auront plus l'obligation
de passer la nuit à Frasne.

Pour le délégué général de la Fé-
dération du Transjural pin, Pierre Mat-
they, qui se réjouit que des correspon-
dances tardives soient enfin accessi-
bles aux voyageurs d'Interlaken, ces
modifications sont acceptables, mais à
la condition que les trains «à rup-
ture» soient un jour remp lacés par des
TGV. La solution, et le groupe BLS
l'avait caressée il y a quelques an-

nées, serait évidemment d'acheter une
ou deux rames à grande vitesse soit
une mise de fonds d'une vingtaine de
millions pièce, dépense que pourrait
amortir leur utilisation à mi-temps sur
le réseau français. L'idée n'est pour-
tant pas morte qu'étudiera la future
société TGV-SA à créer avant la fin
de cette année et qui groupera les
CFF, la Communauté d'exp loitation du
BLS et la SNCF.

Alors, privée de ces quelques expli-
cations, l'information pouvait effecti-
vement être mal interprétée.

— Au contraire, c 'est une bonne
nouvelle pour Neuchâtei qu 'apporte
le nouvel horaire voyageurs, corrige
M. Jacobi, secrétaire général de la
direction du 1er arrondissement des
CFF, puisque l'offre entre Berne, par-
tant Neuchàtel et Paris augmentera

de cinquante pour cent et se soldera
par quatre liaisons dont une par Lau-
sanne. Et à l'objection du changement
à Frasne et du départ avancé, à Pa-
ris, du TGV de l'après-midi, il relève
au contraire que l'offre sera plus di-
versifiée qu'elle ne l'est aujourd'hui.

— Certes, les Neuchâtelois qui ap-
précient beaucoup le TGV de 18h06
devront dorénavant changer à
Frasne, mais d'autres voyageurs —
des personnes âgées notamment -
seront tout aussi satisfaits d'arriver à
Neuchâtei d'un seul jet avant ving t
heures et d'y trouver des correspon-
dances...

Les trains, qui en eurent trois et
même quatre, et n'ont aujourd'hui plus
que deux classes, auront-ils demain
des ... classes d'âge?

0 CI.-P. ch.

Se laisser guider par la nature
TOURISME VERT / Week-end d'excursion sur les traces des animaux .- ballon d'essai au Creux-du - Van

Découvrir la nature par la recher-
che de traces d'animaux dans la
réserve du Creux-du-Van et des
gorges de l'Areuse : c'est ce que
proposent le week-end prochain
l'Office du tourisme de Neuchâtei et
environs (OTN) et le Centre romand
d'éducation à l'environnement
(CREE) du WWF, à Yverdon.

Limitée à douze participants, cette
excursion guidée de deux jours sera
un ballon d'essai, a expliqué hier
Pascal Sandoz, directeur de l'OTN. Si
ça marche, plusieurs week-ends de ce
type pourraient être programmés
l'an prochain avec promotion au-delà
du canton. Pas de quoi craindre, ce-
pendant, un afflux de touristes dans
des biotopes tranquilles, souligne P.
Sandoz. L'offre s'adressera toujours à
des petits groupes, afin de garantir
la qualité d'observation.

Car il ne s'agira pas de tourisme

pédestre où l'on s'arrête juste cinq
minutes lorsqu'on voit un chevreuil. Le
but est d'essayer de ressentir la vie
en forêt en sachant lire les signes de
présence des animaux. Et ce ne sont
pas uniquement des sons ou des em-
preintes. La manière dont des pives
ou autres fruits ont été rongés trahit
celui qui les a mangés, l'examen
d'une plumée montre non seulement
quel oiseau a été attaqué mais aussi
quel était son prédateur. Et à partir
d'indices, les guides du CREE, formés
parmi des étudiants ou enseignants et
bientôt parmi les retraités, racontent
ce qui a pu se passer à cet endroit
avec l'animal en question.

— On se laissera guider par ce
que la nature veut bien nous dire, a
résumé Alain Schwab, directeur du
CREE, dont le transfert dans le canton
de Neuchàtel est envisagé.

Samedi 10 octobre (départ de

Neuchàtel à 9h), les participants
marcheront de Boudry au fond du
Creux-du-Van, avec une halte à
Champ-du-Moulin pour un dîner truite
et une visite de la Maison de la
nature neuchâteloise, avec son expo-
sition sur la faune, la flore et la géo-
logie régionales. Après une nuit en
dortoir à la ferme Robert, le groupe
grimpera le dimanche matin jusqu'au
Soliat, d'où, la torrée éteinte, il des-
cendra sur Noiraigue. Le retour à
Neuchàtel est prévu vers 17 heures.

Même si le parcours n'est pas très
long et qu'un minibus portera les ef-
fets, il faudra tout de même être
physiquement apte à passer douze
heures en plein air à rechercher les
indices des animaux.

0 Ax B.
0 Inscriptions et renseignements: Of-

fice du tourisme de Neuchâtei
(038/254242)

ÉCUREUIL - A l'instar des autres animaux, il laisse dans la nature des
indices de sa présence. axb- M-

La longue marche
&

Parce qu 'elles doivent aller vite,
livrer leur produit brut de fonderie
et nous nourrir avec un lance-pier-
res, les agences de presse peuvent
se prendre les pieds dans le tapis,
pécher par précipitation plus que
par légèreté. Le général l'emporte
sur le particulier; l'imprécision les
guette et du doute naissent des
idées fausses. Un travail trilingue
obligé ajoute encore à la perp lexi-
té el appelle le décryptage. On en
a eu une nouvelle preuve hier
avec l'information concernant les
décisions prises par la Conférence
européenne des horaires voya-
geurs réunie de fraîche date à
Liège.

L 'important n 'est pourtant pas
de savoir si une vache y aurait ou
non retrouvé son veau, mais de
constater qu 'à l'exception de Tin-

confort monacal des changements
à Frasne, la ligne Berne-Paris dis-
posera de relations plus étoffées.
La dernière livraison de «La Vie
du Rail » confirme d'ailleurs ces
options en présentant le «scénario
2002)) de la SNCF. Certes, la ligne
à grande vitesse Rhin-Rhône,
alors ouverte de Mulhouse à Dole,
ne sera donc qu 'en partie cons-
truite, les TGV devant ensuite em-
prunter des voies classiques pour
rejoindre l'axe « Paris-Sud-Est n.

A en croire ces prévisions, les
liaisons Berne-Paris par TGV se-
ront maintenues et sans doute am-
plifiées. Seuls les Genevois de-
vront faire un deuil de leurs rêves :
dix ans auront alors passé sous
les ponts de l'Arve et rien encore
ne les reliera à Mâcon...

0 Claude-Pierre Chambet

NEUCHÀTEL -
La première pierre
marquant l'agran-
dissement de l'hôtel
Beaulac a été posée
hier. oig- M-
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VIOLENCE DANS LES ECOLES / L 'ESRN prépare une campagne d'information

L

a violence, à l'école ou hors de
l'école, est une réalité dont on doit
parler. Non parce qu'elle s'ampli-

fie, mais parce qu'elle est une compo-
sante de la vie des adolescents d'au-
jourd'hui. L'école secondaire régionale
Neuchâtei prépare pour la rentrée
d'octobre une action de sensibilisation
auprès des 2.000 élèves du Littoral.

— Les médias ont beaucoup parlé
de la violence dans les écoles, avec
parfois un caractère sensationnel. Nous
avons pensé qu 'il était nécessaire d'al-
ler au-delà. Il n'y a rien de nouveau
dans les bagarres de récréation: ce
n'est ni gravissime ni dangereux. Mais
la violence va bien plus loin. Elle est
multiforme, déclare Laurent Krugel, di-
recteur de l'ESRN.

((Stop violence» ne se veut ni une
campagne de répression, ni une reprise
en main des élèves. Les maîtres mots
sont ici réflexion et prise de conscience,
tant de la part des maîtres que des
élèves. Cette campagne devrait ame-
ner les uns et les autres à plus de
vigilance et à une attitude réfléchie et

modérée. Elle se décompose en trois
volets: information aux enseignants,
travail en classe et questionnaire au-
près des élèves. Au-delà de la ré-
flexion, ((Stop violence» laissera des
traces sur les blousons des ados - un
pin's a été créé - et, peut-être, sur les
murs des communes concernées. Un affi-
chage est en effet envisagé pour per-
mettre de mieux intégrer dans la ville
les préoccupations scolaires.

Dans un premier temps, un séminaire
de sensibilisation sera organisé au col-
lège du Mail pour les professeurs de
l'ESRN. Il sera animé par Dominique
Roethlisberger, infirmière en psychiatrie
et membre active d'Amnesty internatio-
nal ainsi que par Antoine Leuenberger,
chargé de la prévention contre la crimi-
nalité dans le cadre de la police canto-
nale. On y parlera de la violence politi-
que, de la violence par rapport aux
malades, de la violence liée aux phéno-
mènes de groupe, à l'influence de la
télévision. Une attention particulière sera
portée aux difficultés d'exprimer le choc
ressenti face à la violence.

Dès fin octobre, des actions concrètes
seront mises sur pied dans les écoles.
La liberté est laissée aux enseignants
de mener le débat selon leur sensibilité,
mais chaque classe devra aborder la
question de la violence, par exemp le
lors des leçons de français ou d'éduca-
tion civique.

— Certains professeurs l'ont d'ail-
leurs déjà fait. Cela dépend naturelle-
ment du vécu de la classe, des besoins
et des demandes.

Le troisième volet vise un long terme.
Un questionnaire permettra de cerner
la nature et l'ampleur des phénomènes
de violence vécue par les élèves. On
fera en quelque sorte (d'état des
lieux», tant pour la ville que pour les
villages environnants.

— Nous lançons cette action «Stop
violence» non pas parce que nous som-
mes en situation de crise - ce n'est pas
le cas - mais parce que la violence est
une composante de réduction, conclut
Laurent Krugel, qui se veut objectif, tout
en restant serein face au phénomène.

0 J- Mt

La fête de l'amitié
SCLEROSE EN PLAQUES / Près de 150 malades réunis à Serrières

On  
peut être atteint par ce terri-

ble mal qu'est la sclérose en pla-
ques et ne pas renoncer à l'ami-

tié et à la joie de vivre. Près de 1 50
personnes victimes de cette maladie en
ont fourni une éclatante démonstration
hier à Serrières dans la grande salle
de l'ancienne usine Suchard pour leur
((journée romande». Cette fête coïnci-
dait d'ailleurs à un jour près avec le
début - le 1 er octobre - de l'année
mondiale de la sclérose en plaques
organisée sous l'égide de l'Organisa-
tion mondiale de la santé.

Mise sur pied chaque année dans
une ville différente, cette fête de l'ami-
tié, des liens personnels, des expérien-
ces échangées, cette rencontre a été
organisée par le secrétariat romand

de la Société suisse de la sclérose en
plaques (SSSP), à Neuchâtei.

Dirigée par Claude Ducommun,
l'équipe du secrétariat a pu compter sur
le concours de nombreux bénévoles: plus
d'une vingtaine de personnes, les plus
gravement atteintes, ne peuvent en effet
se déplacer qu'à l'aide d'un fauteuil
roulant et de nombreuses autres ne peu-
vent marcher sans cannes. Un car de la
Croix-Rouge, spécialement équipé, s'est
chargé prendre et de ramener ces ma-
lades à leur domicile.

La sclérose en plaques est l'une des
ces maladies devant lesquelles l'homme
est largement démuni: les traitements
actuels ne peuvent s'attaquer qu'aux
effets de la maladie, aucun traitement
des causes n'étant connu. La sclérose en

plaques s'attaque au système nerveux
central et peut entraîner des perturba-
tions multiples. Cette maladie se pré-
sente sous la forme de foyers inflamma-
toires situés dans la moelle épinière et
dans le cerveau. L'inflammation touche
surtout les gaines des nerfs, ce qui pro-
voque une diminution, d'importance va-
riable, des impulsions nerveuses. Les ef-
fets de ces atteintes se manifestent par
des paralysies au niveau de la tête, du
tronc et des membres et par des trou-
bles de la sensibilité tactile. Ces inflam-
mations surviennent par poussées, l'état
du malade s'améliorant grandement
par la suite avec le danger toutefois
que la récupération ne soit pas com-
plète et que s'installent des handicaps
définitifs, /jg

La Suisse est en retard
ENSEIGNEMENT / L 'immersion pour améliorer l 'apprentissage de l'allemand

L

es futurs développements de l'Eu-
rope exigent des connaissances lin-
guistiques de plus en plus étendues.

Face à cet objectif auquel doit répondre
l'école, la Commission romande pour
l'enseignement de l'allemand et l'Institut
romand de recherches et de documenta-
tion pédagogiques (IRDP) ont organisé
hier à l'Université de Neuchàtel une jour-
née d'information sur l'enseignement des
langues étrangères par immersion.

L'enseignement par immersion des lan-
gues vivantes consiste à utiliser la langue
étrangère non pas comme un objet
d'apprentissage, mais en tant qu'instru-
ment de communication dans d'autres
disciplines. Autrement dit, l'élève de lan-
gue française apprendrait les mathéma-
tiques, la géographie ou les sciences
naturelles en allemand.

Il existe deux types de cette forme
d'enseignement: l'immersion totale, qui
couvre l'ensemble des branches excep-
té la langue maternelle, et l'immersion
partielle, dans laquelle seule une ou

quelques matières sont dispensées dans
la langue étrangère. Les premières ex-
périences dans ce domaine ont été
réalisées au Canada dans les années
soixante. Et les succès qui ont été obte-
nus avec cette nouvelle voie d'appren-
tissage ont incité de nombreux pays
européens à l'adopter.

Ainsi, les élèves issus de classes im-
mersives sont quasiment bilingues, sans
pour autant souffrir de lacunes scolai-
res dans leur langue maternelle, ni
dans d'autres disciplines. Par ailleurs, il
a été constaté que le développement
psychologique de l'enfant ne subit au-
cun trouble.

«Les enfants en immersion arriven t à
transmettre tout message», a relevé
hier Roy Lyster de l'Université McGill à
Montréal. Et si ces gosses sont un peu
plus faibles grammaticalement que les
élèves des classes de langue mater-
nelle, les pédagogues ont constaté leur
facilité à comprendre et à produire la
langue de manière cohérente.

Face aux pays alentours, la Suisse a
donc pris du retard et le besoin d'un
renforcement de l'enseignement des
langues est d'ailleurs très fortement
perçu dans le public. Ainsi, des groupe-
ments de parents demandent l'ouver-
ture de classes bilingues à Fribourg et
en Valais. Assisterons-nous alors dans
un proche avenir à une généralisation
de l'enseignement des langues par im-
mersion dans notre pays?

Si ça ne saurait être le cas dans
l'esprit de la Commission romande pour
l'enseignement de l'allemand, qui pense
qu'il n'est «pas réaliste de vouloir trans-
former la Suisse romande en une rég ion
bilingue», l'IRDP, de son côté, souhaite
que des structures soient mises en place
dans les écoles publiques afin de per-
mettre l'ouverture de classes immersives.
Ce dernier vient d'ailleurs d'adresser un
train de propositions aux départements
cantonaux de l'instruction publique de
Suisse romande.

0 C. Tz

Première pierre
NEUCHATEL/ Agrandissement de Beau lac

____________ m •%. *

PIERRE DUBOIS - Le conseiller d'Etat a participé aux «travaux». oig- e.

H

ier en fin de matinée a été posée,
solennellement, la première pierre
marquant le démarrage de

l'agrandissement de l'hôtel Beaulac.
Le président du Grand Conseil, Mau-

rice Jacot, le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois et le président de la Ville, Biaise
Duport, ont versé, avec le maître de
l'ouvrage, René Balmelli, une pelle de
ciment sur le cyclindre contenant des
documents de l'époque qui symbolise la
première pierre. L'hôtel va environ dou-
bler de volume en direction du Musée
d'art et d'histoire. Il verra sa capacité
passer de 92 à 160 lits et offrira 16
suites et 74 chambres. Ses trois restau-
rants de 250 places, avec terrasses sur
l'eau, seront complétés par une salle
modulable de 300 places destinées aux
séminaires et aux banquets.

Les nouveautés annoncées hier, par
rapport aux informations déjà parues
dans ((L'Express», sont une plate-forme
permettant l'atterrissage d'hélicoptères
sur le toit de l'établissement ainsi que la
création d'une galerie marchande au
rez-de-chaussée. Cette dernière com-

prendra une agence de location de voi-
tures, des boutiques, un institut de beau-
té avec terrasse solarium, des espaces
de détente pour les hôtes et un piano-
bar. L'investissement, de l'ordre de 14
millions, permettra la création d'un éta-
blissement qui méritera amplement ses
quatre étoiles en répondant aux derniè-
res exigences en matière de prestations.
L'hôtel devrait également voir sa renta-
bilité augmenter.

Délégué cantonal au tourisme, Yann
Engel a relevé pour ((L'Express» le dé-
sir, souvent exprimé à l'étranger, de
pouvoir profiter d'un hôtel de qualité
aux abords immédiats du lac. Le futur
Beaulac constituera donc un atout impor-
tant pour Neuchàtel, estime Monsieur
Tourisme, et ce d'autant plus qu'il per-
mettra l'accueil de séminaires de 300
personnes à l'intérieur même de l'hôtel,
une offre rare hors des plus grands
centres. Si l'établissement actuel conti-
nuera à être exploité durant les tra-
vaux, la nouvelle aile sera ouverte pro-
gressivement entre 1993 et 1 994.

0 F. T.-D.

Reprise très rock à l'AMN
VILLE DE NEUCHA TEL 

L

a Case a chocs annonce pour octo-
bre un programme conséquent. Ce
soir,Stan Red Fox, un trio berlinois

emmené par la voix forte et éraillée
de son chanteur, sera le maître d'oeu-
vre de cette première automnale plus
rock que jamais. Demain, la Case à
chocs remet ça, sur un mode plus calme
et accueille un orchestre américain de
Chicago blues: M. Skoller Band, avec
en vedette Matthew Skoller et son dia-
ble d'harmonica.

Vendredi 9, le ciné-club Opaq con-
sacre une soirée au film d'animation.
On pourra voir «Flipper City », un
long métrage que Ralph Bakshi dédie
à New York. Plusieurs films d'anima-
tion, suisses pour la plupart, compléte-
ront un programme qui s 'annonce co-
pieux. Samedi 10, les six musiciens de

Forguette mi note concocteron t un
rock français, drôle et pas ringard. Ils
seron t suivi par Aku-Aku, un groupe
tchèque bouleversant rencontré lors
d'un fes tival en Tchécoslovaquie.

Samedi 17, on fête à la Case à
chocs, avec la 1 Orne black disco : la
série continue! Encore un concert, di-
manche 18, avec Only a Mother, un
groupe venu tout droit des Etats-Unis
avec dans ses bagages un choix d'ins-
truments plutôt surprenant: harmo-
nium, mandoline préparée, cornemuse
et percussions diverses.

Samedi 24, deuxième rendez-vous
cinéma, ethno cette fois. On pourra
voir deux films que l 'ethnologue Jean
Rouch a tourné en Afrique sur les rap-
ports entre Africains et Occidentaux,
ainsi qu 'un film américain qui constate

les décalages de civilisations aux
Etats-Unis. Le dernier week-end du
mois propose deux rendez-vous rock
et rap : Blast, un groupe de rock pro-
gressif venu de Hollande, le vendredi
30 et R.A.W., une bande de rapeurs
mi-groove mi-funk, le samedi 31.

Côté finances, les deux fes tivals
d'août et de sep tembre laissent un
résultat mi-ombre mi-soleil. Hors Ga-
barit boucle avec un déficit de 2.000
francs. Les souscriptions de soutien en
cas de déficit devraient permettre
d'éponger la dette sans entamer le
compte de la Case à chocs. Pour le
festival de la Fête des vendanges, les
comptes devraient dégager un léger
bénéfice.

OJ- Mt

Le saint du jour
Liberté est le maître mot des François
Amants ombrageux, ils sont toujours
épris de nouvelles conquêtes mais
s'acharnent à les conserver toutes.
Bébés du jour: peu enclins au travail
régulier, ils seront attirés par les
professions artistiques. M- I

Assises m
Les bureaux des Grands ?
Conseils de Suisse romande, de
Berne et du Tessin se réunis-
sent aujourd'hui au Château
de Neuchâtei. C'est Maurice
Jacot, président du Grand i
Conseil neuchâtelois, qui J
accueille tous les partici- 4
pants. JE-

Quart de siècle
Le centre du Louverain célèbre ce ?
week-end son quart de siècle. Con-
férences et table ronde cet après-
midi, festival de musique tradition-
nelle dans la soirée, puis bal. Culte

demain matin à 10 heures. J£-

Case à chocs
Chaude ambiance ce week-end à la
Case à chocs avec Stan Red Fox ce
soir et M. Skoller Band demain. Ve-
nant de France, ce dernier groupe

fait escale à Serrières avant de re-
partir pour les Etats-Unis. Les con-

certs débutent à 22 heures. E-

Musique
A Concert du Fes
tival Strings Lu-
cerne ce soir, à
20 h 30, au tem-
ple du Bas à Neu
châtel. Au pro-
gramme des œu-
vres de Vivaldi,
Pachelbel, Bach
notamment. Ji-



(jj n fax
au 250 269
pour passer
une annonce,
c 'est relax !

EEXPRESS

Fontainemelon
Halle de gymnastique

ce soir à 20 h 1 5

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois
Sté Musique l'Ouvrière

72881-76

P \
Aujourd hui dès 14h

GRANDE KERMESSE
de la Paroisse catholique de

SERRIÈRES
(sous l'église St-Marc)

ANTIQUITÉS - BAZAR -
BUFFET - JEUX- DANSE

v 111478-76 J

SAINT-AUBIN - NE
SALLE DE SPECTACLES DU PORT

CE SOIR

GRAND

EN FAVEUR DU HOME «FONTANETTE»

Système: quine, double quine, carton

Abonnement: Fr. 13.- pour 20 tours
+ 1 royale de 3 quines 3xau  carton

hors abonnement avec vente de
cartes à Fr. 2.-

! QUINES MAGNIFIQUES !
111480-76

GRAND MATCH
AU LOTO

Centre communal La Rebatte
à Chézard-St-Martin
SAMEDI 3 OCTOBRE À 20 h 15
Système fribourgeois
1 carte Fr. 15.-
3 cartes Fr. 40 -
2 royales, 2 vélos de montagne
Organisation: Société de Tir
les Armes sportives 72944.7e

St-Blaise centre scolaire
de Vigner
Dimanche 4 octobre 1992

_i\J U not aux vieux
papiers, timbres-poste , couvercles
crème et cartes postales.
De 09 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à
17h00
Entrée libre 72945-75

f  >lCherchons de suite

• PIZZAIOLO
sachant travailler seul.

Bon salaire.

Tél. 038/33 25 93 730*0.76W _ J

Labiche tout neuf
I

ls ont des complets trop longs, des
souliers trop grands, des rondeurs
amusantes et la mine fraîche. Ils ont

douze à quinze ans et jouent Labiche
pour la première fois, sur la scène du
Centre de loisirs de Neuchâtei, dans
le cadre de l'atelier théâtre. Le cœur
battant de trac, l'estomac de travers
et la voix ferme malgré tout, Gwe-
naël Thiébaud, Antoine Blanchi, Aline
Mader, Anouk Imhof et Guillaume Hu-
guenin ont joué «L 'Affair e de la rue
de Lourcine», dans la mise en scène
d'Olivier Nicola, et avec Fabrice Ara-
gno à l'éclairage. Antoine Blanchi s 'est
chargé de l'affiche.

Labiche, toujours merveilleux d'ironie,
semble taillé sur mesure pour la petite
troupe, qui lui apporte les couleurs naï-
ves et piquantes de sa gaucherie. Le
nez rouge, les mains trop noires pour
être honnêtes, Oscar Lenglumé et Jean
distingue rentrent d'une nuit trop arro-
sée. Ils ne se souviennent de rien. Peut-
être ont-ils commis un crime. Potard
Frottemouillard, l'encombrant cousin, en
sait peut-être trop. La pièce très courte
ne s 'appesantit jamais et les jeunes
acteurs y cueillent au passage une
brassée d'alexandrins croquignolets et
d'effets de surprise. Une petite frian-
dise à déguster à nouveau ce soir à 20
heures au Centre de loisirs, / le

Oeil rectangle jusqu'en Chine
PERISTYLE DE L'HOTEL DE VILLE / Exposition de deux photographes

T

echno-mystere et histoires de
route: François Schaeffer et André
Girard ne font pas du tout les

mêmes photographies, ils ont pourtant
accroché ensemble au péristyle de
l'Hôtel de ville une exposition fine et
belle, sans se confondre ni se rejeter. Le
vernissage a eu lieu hier soir. Jean-
Pierre Tschopp, conservateur de la sec-
tion arts plastiques au Musée d'art et
d'histoire a présenté le travail de
François Schaeffer, Denis Maurer a
parlé de celui d'André Girard.

La photo a déjà tout dit: le corps, la
violence, les enfants, les pays. La pho-

tographie est le royaume du sujet, fa-
milier ou extraordinaire, tout frémis-
sant. François Schaeffer réussit la ga-
geure de faire de la photographie
sans sujet, une manière de degré zéro
de la photographie, précise Walter
Tschopp, en analysant comment
l'épreuve fait émerger l'imaginaire à
partir de la banalité.

Clôture orange, bitume, escalator,
parking souterrain, buffet express:
François Schaeffer pratique une photo-
graphie de petits riens contemporains
composés avec des choix radicaux entre
le net et le flou, la ligne et la plage, le

dit ou le cache, le rythme. Le gris, le
jaune, le rouge dominent parmi les quel-
ques 70 clichés couleur travaillés selon
des séries. Matériaux industriels en situa-
tions urbaines, sans tristesse ni joie, mais
avec un éclat ouvert, fort, et participa-
tion d'humains: François Schaeffer inti-
tule ses expositions: l'oeil rectangle.

André Girard, parce qu'il photogra-
phie en noir/blanc un paysan péruvien
et son fils ou les ruelles chaulées d'Udai-
pur serait-il donc moins contemporain?
Sa qualité est sans défaut, sa mise en
page classique d'histoires savoureuses
plaît immédiatement, mais c'est surtout
par l'esprit que Girard est contempo-
rain: ces photographes photographiés,
ces associations de soleils sud-américain
et indien, ces musiciens de Grèce ou
d Asie, ces violoneux aux chiens, tous ses
documents font résonner un entre-deux
généreux et fraternel, confiant, d'un
monde qu 'il a sillonné sans barrière.

Denis Maurer dit ce monde de son
ami André Girard, dont ce dernier a
fait le tour avec Marianne Kienholz, en
bus d'abord, puis à bicyclette du Ca-
nada au Chili, et plus tard de l'Inde au
Pakistan, à la Chine, à l'Indonésie, en
Malaisie et en Thaïlande, au Tibet. Il
prépare actuellement deux récits de
voyage, et un spectacle multivision pour
la fin du mois à Neuchâtei. On ne s 'en-
nuiera pas: sa vision de la place du
Mont-Blanc, et quelques autres traits
neuchâtelois accusés sans révérence le
montrent, en plus d'être tendre et net,
capable d'être piquant.

O Ch. G.
# François Schaeffer, André Girard,

photographies, péristyle de l'Hôtel de
ville, jusqu'au 24 octobre

EXPO EN DUO - Ensemble au péristyle, François Schaeffer et André Girard
ne se confondent ni ne se rejettent. oi g- J.

¦ TOUS À L'EAU - Nagez !
C'est bon pour la santé, et en plus
aujourd'hui c'est gratuit. L'entrée de
la piscine est libre jusqu'à 1 8 h pour
l'action «Neuchàtel nage 14 heu-
res», mise sur pied par le Service
des sports de la Ville, les sociétés
nautiques et Sport handicap. Les
premiers nageurs se sont lancés à
l'eau hier soir, et l'on a brassé,
crawlé et pataugé toute la nuit.
Pour encourager les baigneurs, de
nombreuses sociétés sportives pré-
sentent des démonstrations ou des
jeux. Le Bras de fer club sera sur
place toute la journée: à défier
plutôt avant qu'après la baignade.
Et pour divertir les petits pendant
que papa et maman plongent, le
groupe Nuit magique sera présent
durant tout I après-midi, avec jeux
et musique dans leur sac à malice.
Décidément, vous n'avez aucune
excuse !/jmt

¦ PASSE D'ARMES On con-
naît les relations parfois conflictuel-
les entre l'Etat et la Ville. A la pose
de la première pierre de l'agran-
dissement de l'hôtel Beaulac, le
conseiller d'Etat Pierre Dubois n'a
pas manqué de lancer à l'intention
de Biaise Duport, président de la
Ville, que s'il était en retard, c'était
parce que, «dans cette ville on
n'est pas fichu de parquer». D'où la
réplique immédiate du directeur de
l'Urbanisme, lui faisant remarquer
que le Conseil d'Etat aurait été
bien inspiré d'accepter la demande
de mise en zone bleue du parking
des Jeunes-Rives! /ftd

TOUR
DE
VILLE

_ _ _

Ecrasée
par un camion
Une jeune femme de 23 ans a

été mortellement blessée par un
camion, hier après-midi, en ville
de Neuchâtei.

Il était 13h15 environ, hier,
lorsqu'un camion circulait rue du
Bassin, depuis le lac en direction
de la place Numa-Droz. Au car-
refour, alors que la signalisation
lumineuse passait au rouge, le
conducteur, de Peseux, s'enga-
gea sur la place Numa-Droz,
avec l'intention de se diriger
vers Saint-Biaise. Lors de cette
manœuvre, l'avant droit du
poids lourd heurta une jeune
femme domiciliée à Neuchâtei,
Patricia Suess , née en 1969, qui
traversait sur ladite place, en de-
hors du passage de sécurité.

Renversée, la malheureuse
passa sous la roue avant droite
du camion. Dans un état dés-
espéré, la blessée a été transpor-
tée en ambulance à l'hôpital des
Cadolles, où elle est décédée,
/comm- JE-

tleuchâke VILLE 
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE / Des mouches âgées de 40 millions d'années

PIÈGES D'AMBRE - Et les insectes passent à l'éternité. oig-JE

L

es mythes et la science ont rendez-
vous au Musée d'histoire naturelle
de Neuchàtel, à travers la passion-

nante exposition, intitulée «Les fantômes
de l'ambre», qui s'ouvre aujourd'hui. Le
Musée d'histoire naturelle de Neuchàtel
se trouve parmi les premiers à accueillir
une exposition sur le thème de l'ambre,
qui a été surtout étudiée en Pologne et
par là, fort mal connue en Europe occi-
dentale jusqu'ici. L'ambre présente un
double intérêt scientifique, par sa ma-
tière même de résine fossile d'il y a
quarante millions d'années, mais surtout
par sa faculté de conserver intacts les
insectes qui s'y sont trouvés pris au mo-
ment de l'écoulement. L'exposition, «Les
fantômes de l'ambre», fait l'objet d'un
volume bien documenté, dû à Ewa Krze-
minska, Wieslaw Krzeminski, Jean-Paul
Haenni et Christophe Dufour.

L'ambre, résine d'un conifère de
l'aube de l'ère tertiaire, est une matière
qui a toujours fasciné l'humanité. La dou-
ceur de son toucher, la chaude luminosité
de sa matière, son étrangeté d'objet
d'apparence minérale et pourtant d'ori-
gine vivante lui ont toujours conféré une
place à part. Les plus importants gise-
ments se trouvent sur les rives de la
Baltique. Au paléolithique déjà, il y a 30

000 ans, l'ambre pouvait servir de base
d'échanges du nord au sud de l'Europe.
Elle servait d'amulette, peut-être de mé-
dicament. Au niveau scientifique, ce sont
surtout les chercheurs polonais qui se
sont intéressés à l'ambre et à ses inclu-
sions. Coupés du reste de l'Europe, ils
n'avaient pas encore eu l'occasion de
faire état de leurs recherches et de
montrer leurs collections au public occi-
dental. L'exposition de Neuchàtel doit
l'essentiel de ses objets au Musée de
zoologie de l'Académie polonaise des
Sciences de Cracovie et du Musée de la
terre de Varsovie.

«Les fantômes de l'ambre» tourne sur
la dualité de l'ambre et de ses hôtes
minuscules. Certains conifères produi-
saient des écoulements importants de
résine qui piégeaient définitivement des
insectes de moins d'un centimètre. Ils sont
extraordinairement bien conservés et le
miracle de l'ambre est parvenu à effa-
cer 40 millions d'années. Les cellules des
petites bêtes sont intactes et il est possi-
ble d'en faire l'étude histologique. En y
regardant de plus près, l'ambre recèle
également des bactéries. Les mêmes in-
sectes sont encore visibles aujourd'hui
dans l'univers familier de tout un chacun.
Pour preuve, l'exposition présente éga-

lement les étonnantes photographies en
relief de Georges Haldimann de la
Chaux-de-Fonds. Grâce à une techni-
que de photographie au microscope
par balayage optique qui permet
d'éviter les flous de la profondeur de
champ, les insectes parfois à peine visi-
bles à l'oeil nu révèlent les moindres
détails de leur anatomie extraordinai-
rement complexe.

La présentation des fantômes de
l'ambre n'est pas aisée, les objets sont
fort petits et les inclusions ne peuvent
pas avoir plus d'un centimètre. Des lou-
pes binoculaires sont à disposition pour
admirer les minuscules créatures saisies
dans la résine, mais la matière elle
même, ses multiples formes et tonalités
donne un riche panorama de l'«or du
nord». Le climat de l'exposition est créé
par des fonds dessinés par Anne Ram-
seyer. L'ambre est naturellement desti-
née à la bijouterie. Quelques très beaux
bijoux en font la démonstration. Maria
Lewicka-Wala lui restitue son intégrité
de matière magique, à peine sertie et
accrochée à d'amples cordons. Plus éla-
borées les pièces de Marta Konaszew-
ska et Janusz Konaszewski demeurent
proches de la bijouterie classique.

0 L. C.

D'ambre et de lumière

FONDATION LE GRAND-CACHOT-DE-VENT

LOUIS REGUIIM
1872 - 1948

VERNISSAGE à 15h 111553-75

BOUDRY Salle de spectacles
Ce soir à 20 h

MATCH AU LOTO
de la Fanfare de Boudry

3 jours à VIENNE 35953-76



APOLLO 1 (25 21 12)
LUNES DE FIEL 1 4 h 45 - 20 h 1 5 - (17 h 30 et
lundi tout le jour, V.O angl. s/t. fr.all.). Sam. noct.
23 h 1 5. 18 ans. En grande première suisse. Fa-
veurs suspendues. Le nouveau film de Roman Po-
lanski, avec Peter Coyotte, Emmanuelle Seigner,
Hugh Grant. Deux couples: l'un dont la passion
exclusive dégénère en une rela tion destructrice et
pervers, l'autre, fasciné par le récit des deux
amants maudits. Les brûlures de la passion char-
nelle!

(APOLLO 2 (2521 1 2)
HORIZONS LOINTAINS 14 h 45 - 20 h 15 -
(17 h 30, V.O. angl. s/t. fr.all.). 12 ans. 3e se-
maine. De Ron Howard, avec Tom Cruise, Nicole
Kidman. La vie de certains pionniers et celle d'un
jeune couple. Une très belle et vibrante épopée
lyrique!

L'ARME FATALE 3 Sam. noct. 23 h 1 5. 1 6 ans. 6e
semaine. De Richard Donner, avec Mel Gibson,
Danny Glover. Le grand succès de la rentrée!

APOLLO 3 (2521 12) "~T~

JF PARTAGERAIT APPARTEMENT 15 h -
17 h 45 - 20 h 30. Sam. noct. 23 h 1 5. 16 ans. 3e
semaine. De Barbet Schroeder, avec Bridget
Fonda, Jennifer Jason Leigh. Le cauchemar que
vont vivre des jeunes femmes célibataires qui vou-
lurent habiter ensemble... Une histoire hallucinante.

ARCADES (257878)
IMPITOYABLE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Sam.
noct. 23 h 15. 16 ans. En grande première suisse.
Faveurs suspendues. Le nouveau film de et avec
Clint Eastwood, Gène Hackman, Richard Harris. Il
était autrefois aussi terrible que l 'enfer: il est
revenu comme «ange exterminateur»... Le p lus
beau western que Ton ait vu depuis longtemps.

BIO (25 88 88) " ' . . '. ' 

HORS SAISON 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 2 ans. En
première vision. Le nouveau film du réalisateur
suisse Daniel Schmid, avec Sami Frey, Ingrid Ca-
ven, Maria Maddalena Fellini. Une recherche cha-
leureuse du temps passé: celle de l 'enfance avec
ses souvenirs et les rêves qui l 'ont imprégnée. Un
véritable enchantement!

PALACE (25 56 66)
OBSESSION FATALE 15 h 30 - 1 8 h - 20 h 30.
Sam. noct. 23 h. 16 ans. Première suisse. Un film de
Jonathan Kaplan, avec Kurt Russe!, Ray Liotta,
Madeleine Stowe. Quand un flic ne connaît p lus ses
limites... Un thriller «musclé », au déroulement im-
placable.

BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS
Sam/dim/merc. 1 3 h 45. Pour tous. Le plus célèbre
et le plus ravissant des dessins animés de Wall
Disney. Un véritable enchantement!

REX (25 55 55)
ALIEN 3 1 5 h - 20 h 30. Sam. noct. 23 h. 16 ans.
4e semaine. De David Fincher, avec Sigourney
Weaver. Le lieutenant Ripley traque la «bête
immonde» sur une planète-prison. Une réalisation
extraordinaire et puissante !

MEDITERRANEO 18 h (V.O. ital. s/t. fr. ail.).
1 2 ans. 3e semaine. De Gabriele Salvatores. Os-
car 1992 du meilleur film étranger. Une comédie
pacifiste aux situations inattendues!

£tUDIO (25 30 00) i

UN CŒUR EN HIVER 1 5 h - 1 8 h - 20 h 45. 1 2
ans. 4e semaine. De Claude Sautet - Lion d'Argen t,
Venise 92: avec Daniel Auteuil, Emmanuelle Béart,
André Dussolier. Un très grand, très beau et émou-
vant Sautet, interprété par des comédiens remar-
quables.
O Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtei

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC : sa. 15h HAANAH ET SES SŒURS, 16 ans; sa.
17h30/di. 20h30 CRIMES ET DELITS, 16 ans; di.
15h LA ROSE POURPRE DU CAIRE, 16 ans; sa.
20h30/di. 17H30 UNE AUTRE FEMME, 16 ans (tous
les films en V.O. s/t. fr.all.).
CORSO: 16h, 18h30, 21 h OBSESSION FATALE, 16
ans.
EDEN: 18h30, 20h45 (sa/di. aussi 1 6h) UN COEUR
EN HIVER, 1 2 ans.
PLAZA : 18h30, 21 h (sa/di/mer. aussi 16h)
L'ARME FATALE 3, 16 ans.
SCALA : 20h30 (sa/di/mer. aussi 15H30) ALIEN 3,
16 ans; 18h (sa. noct. 23h) LA NUIT DECHIREE, 16
ans.

EMij
COLISEE: 20h30 (di. aussi 17h30) BOOMERANG,
16 ans; di. 15h PETER PAN, pour tous.

CINEMA DU MUSEE: sa/di. 20h30 (di. aussi 15h)
ARRETE OU MA MERE VA TIRER, 12 ans.

mu
APOLLO: 15h, 20H15 (sa. noct. 23h, sa/di. aussi
17H30) IMPITOYABLE (V.O. angl. s/t. fr.all.).
LIDO l : 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h45) L'ARME FA-
TALE (V.O. angl. s/t. fr.all.). 2: 15h, 20h30 (sa. noct.
22h45) FAIS COMME CHEZ TOI! (V.O. angl. s/t.
fr.all.); 17h45 Le bon film - LOLA (ail.)..
REX 1 : 15h (sa. noct. 23h) TOM & JERRY (ail. sans
s/t.); 15h (REX 2), 17H30, 20H15 (sa. noct. 22h45,
REX 2) LA CITE DE LA JOIE (V.O. angl. s/t. fr.all.). 2:
17H45 , 20H30 HORS SAISON (franc, s/t. ail.).

PALACE: 15h, 17H15, 20 H15 (sa. noct. 22h45)
OBSESSION (V.O. s/t. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20H15 (sa. noct. 22h45)
SINGLE WHITE FEMALE (V.O. angl. s/t. fr.all.).

l'H-'HIllrH
Neuchàtel - 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).
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 3h, 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.

Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtei •{' (038) 24 5656; service animation
/ (038) 25 4656, le matin; service des repas à domi-
cile ^ (038)256565, le matin.
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
','(038)31 1313. Secrétariat >'(038)31 49 24.
Soins à domicile: soins infirmiers •/> (038)304400
(heures de bureau), aide familiale ','(038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
diabétiques et cancéreux f (038)3044 00; aux sto-
misés / (038) 24 38 34 (heures de bureau). Sam/dim.
et jours fériés, renseignements par répondeur auto-
matique.
SOS futures mères: f (038)426252 (24h sur 24 h).
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchàtel
,'(038)24 60 10.

Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtei (sam. 19-24 h). Educateurs de rue
," (038)252665.

Urgences: La Main tendue ," 143 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le 'T' de votre vétérinaire
renseigne.

Salle de spectacles du collège de la Promenade:
sa. 20h/di. 16h30, «Tunnel 13», spectacle de théâ-
tre pour adultes et enfants dès 9 ans, par le Théâtre
des Lunes.
Centre des Loisirs: sa. 20h, «L'affaire de la rue de
Lourcine», pièce d'Eugène Labiche, par la troupe de
l'atelier-théâtre.
Temple du Bas/salle de musique: sa. 20h15, con-
cert par le Festival Strings, de Lucerne.
La Case à chocs (Tivoli 30): sa. 21 h, «Stan Red
Fox», rock; di. 21 h, «M. Skoller Band»
Musée d'art et d'histoire : di. 14h, 15 et 16h, dé-
monstration du fonctionnement des automates Jaquet-
Droz.
Pharmacie d'office : COOP, rue du Seyon. La phar-
macie 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 'f 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le >' 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
9-1 2 h) ','254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (sa. 9-17h); prêt, fonds général (sa. 9-1 2h);
salle de lecture (sa. 8-17h). 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. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: sa. 9-1 1 h30, location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 'f 245651.
Piscine du Nid-du-Crô: sa. 8-22h/di. 9-20h.
Musée d'art et d'histoire : sa/di. 1 0-1 2h/ l 4-17h,
exposition Jean-Michel Jaquet «La ligne traver-
sante») et les collections permanentes.
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. 17h, vernissage des
expositions «Les fantômes de l'ambre» et «Les insec-
tes en face»; sa/di. 10-17h, exposition, «Sélection
de minéraux » et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: sa/di. 14-17h, col-
lection du musée.
Galerie des Amis des arts : sa/di. 1 0-1 2h/ 1 4-17h,
Jeanne-Odette et Claudévard, oeuvres récentes.
Galerie-atelier Devaud: sa. 15-1 8h, expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie Dilesheim: sa. 1 0-1 2h/ l 4-1 7h, di. 15-18h,
Giuseppe Gavazzi, terres cuites .
Galerie Elysées: sa 9-1 2h/ l 3h30-l 7h, Jean Da-
prai, peintures.
Galerie des Halles: sa. 1 0-1 2h/ 1 4-17h, Hervé Fe-
nouil, peintures. Dernier jour.
Galerie Maison des Jeunes: sa/di. 1 4 - 1  Oh , Carole
Bellenot. Derniers jours
Galerie de l'Orangerie: sa/di. 1 4-1 8h30, Francine
de Chambrier, aquarelles et peintures et Daphné
Woysch-Méautis, bronzes.
Home de Clos-Brochet : sa/di. 14-18h, «clowns»,
collection d'Anne-Lise Zbinden.
Péristyle de l'Hôtel de ville: sa. 8-17h photogra-
phies de André Girard «De la Chine au Chili» et de
François Schaeffer ((L'Œil rectangle - 3».
Maison du Prussien: Robert Friedrich, monotypes,
dessins.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Alain Jaquet.
Plateau libre : sa. dès 21h30, Fallen Angels (New
York-CH} rock-blues (dimanche fermé).

ENCHÈRES PUBLIQUES
Vente par voie d'enchères publiques, pour le compte de la
succession Ch. HARDER et divers, sous l'autorité du greffe
du tribunal du district de Neuchâtei,

LE JEUDI 8 OCTOBRE - dès 10 h et 14 h

dans la GRANDE SALLE DU CASINO DE LA RO-
TONDE À NEUCHÀTEL, fbg du lac 14, ouverture de
la salle dès 9 h et 13 h 30.

Importante collection de tableaux : école neuchâte-
loise - école suisse - école française , comprenant des
œuvres de: Barraud - Ch. E. Dubois - Bressler - Berthoud
- Maire - L'Ep lattenier - A. Locca - M. Theynet - 0.
Matthey - J.-P. George - LP. Robert - Th. Robert - Bouvier
- Gimmi - De Meuron - W. Roethlisberger - Olsommer -
Rivier (importante composition «Le Printemps») - Trouil-
lebert - De Pury, beaux tableaux anciens, etc. Gravures
suisses - dessins.
Nombreux bibelots - cuivres - étains - lampes - bronzes -
porcelaines - bijoux, etc. Meubles anciens et de style :
commodes (Louis XV et XVI), secrétaires Directoire et
Napoléon III - salon Napoléon III (9 pièces) tables (à
rallonges - demi-lune - rondes), nombreux miroirs -
argenterie - pendulerie - sièges Louis XV , Louis XVI ,
etc.

Conditions : paiement comptant. Echutes réservées sur
quelques objets.

Commissaire-p'riseur : F. Desaules

72890-24 Greffe du tribunal

1 'A vendre en France
(Morteau-
Pontarlier)

belle ferme
comtoise

site exceptionnel.
Fr.s. 305.000.- .

Tél. 0033/81 46 76 52
Fax 0033/81 39 69 16

72940-22

OFFICE DES POURSUITES
ĴP 

DE 
NEUCHÀTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un appartement et garage en propriété

par étages (PPE), à Cornaux
Le mercredi 14 octobre 1992, à 15 heures, à Neuchâtei, rue Pourtalès 13 (salle
n° 203 au II* étage), l'Office des poursuites du district de Neuchâtei procédera à la
vente aux enchères publiques, sur réquisition du créancier gagiste en I" rang, des
parts de copropriété par étages suivantes appartenant en copropriété chacun pour
1/3 à Messieurs Jacques Giuntoli, à Peseux (en faillite), Jean-Pierre Chenaux, à
Bevaix, et Jean-Pierre Baccigalupi, à Neuchàtel, savoir :

Cadastre de Cornaux

Désignation des parts de copropriété à vendre :
Parcelle 3123/J - Les Longeresses, PPE: copropriétaire du 2366 pour 57/1000
avec droits spéciaux sur les locaux suivants : 2' étage : appartement sud-est de
quatre chambres, un hall, une cuisine, une salle de bains, un W. -C, un balcon -
surface indicative : 107 m2 - plus le local annexe suivant : 1 " étage : annexe J1 cave
de 7 m3.

Parcelle 3137/X - Les Longeresses, PPE: copropriétaire du 2366 pour 5/1000
avec droits spéciaux sur un garage de 15 m2.
L'appartement mis en vente, situé à Cornaux , rue du Vignoble 54, est composé d'un
séjour + 3 chambres, cuisine agencée, salle de bains, W. -C. Garage individuel dans
bâtiment séparé. Locaux actuellement loués.

Estimation cadastrale (1986) :
Appartement , parcelle 3123/J Fr. 175.000.-
Garage, parcelle 3137/X Fr. 15.000.-

Estimation officielle (1992) :
Appartement et garage Fr. 275.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages comprenant l'apparte-
ment mis en vente :

Parcelle 2366 - Les Longeresses, habitation, garages de 1588 m\
Assurance incendie (1990) : Fr. 3.230.500.- .
L'immeuble , construit en 1975, comprend 18 appartements et 11 garages. Il est situé
à Cornaux, rue du Vignoble 54, au nord-ouest du village. Ascenseur, chauftage au
mazout avec production d'eau chaude, buanderie avec 2 machines à laver.
Les conditions de vente de cette unique enchère, qui aura lieu conformément à la loi,
l'état des charges, les extraits du Registre Foncier , le rapport de l'expert et le
règlement de la propriété par étages, seront déposés à l'Office soussigné, à la
disposition des intéressés, dès le 9 septembre 1992.
Les parts de copropriété formant les parcelles 3123/J et 3137/X seront vendues
ensemble d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des copropriétaires n'est
an,noté au Registre Foncier selon l'article 712 c CCS.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur
siège social à l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères
en raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente, et ses dépendances, pourront être visités le mercredi 9
septembre 1992 à 14 heures.

Renseignements : Office des poursuites de Neuchàtel , rue des Beaux-Arts 13 - Tél.
038/22 32 41 ou 22 32 49.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé :
Y. Bloesch 71457.22

EEXPRESS PUBLICI TÉ 038/25 6501
IM n i r i. ..i. m Ml î ™ /

A vendre au
centre de
Peseux ,

appartement
moderne de

4% pièces
116 m;,

ascenseur ,
balcon,

cheminée,
2 salles d'eau,

cave à vin.
Fr. 390.000.- +

garage.

Tél.
(038) 31 73 44.

heures
des repas.

1 1 1 5 1 9  22

Suite
des

annonces
classées

en
page 16

A vendre à Chézard (Val-de-Ruz)

villa mitoyenne
composée de 1 sous-sol ,
rez : hall, cuisine, salon ,
étage : 3 chambres à coucher, bains,
combles : 1 grand local facilement
aménageable en 2 chambres,
1 garage, 1 place de parc.
Prix dé vente : Fr. 560.000.- .
Financement :
Fonds propres Fr. 60.000.-
Hypothèque 1" rang Fr. 420.000.-
Hypothèque 2" rang Fr. 80.000.- *
' Hypothèque 2" rang sans aucun
intérêt durant 3 ans.
Prière d'envoyer offres sous
chiffres 450-32996 à ASSA An-
nonces suisses S.A., f a u -
bourgbg du Lac 2, 2001 Neuchâ-
tei. 72926-22

À VENDRE
au Val-de-Ruz

Superbes
appartements
de \y2 pièces

neufs

3 chambres à coucher , salon-cuisi-
ne, W. -C. -bains, W. -C. séparé, cave,

vue imprenable.
Prix dès Fr. 340.000.-.

Renseignements sous chiffres
D-132-728494, à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

37040-22 JX s

A vendre à Cortaillod (Vergers 4)

maison familiale
situation centrale, mais très tranquille
dans verger et jardin.
Immeuble sur 2 étages facilement
transformable en 2 appartements.
Rez-de-chaussée : carnotzet , garage,
atelier et chauffage.
1" étage: 3 pièces, cuisine, salle de
bains.
2' étage : vaste comble.
Parcelle de 500 m' constructible, dé-
tachable. Prix intéressant. 72582-22

S'adresser à Mm" et M. Pierre-
André Jacot. Pêcheurs 1, 2025
Chez-le-Bart. Tél. (038) 55 10 70.

§§§ y

Â VOIR ABSOLUMENT!
A VENDRE Â NODS/BE

QUATRE VILLAS
CONTIGUËS

neuves de 3 et 4 chambres à coucher , salon-salle à
manger avec cheminée, salle de bains, W. -C. séparé,

sous-sol excavé, jardin d'hiver.
Prix de vente dès Fr. 480.000.-

72892-22

A vendre ou à louer
de particulier

appartement
de V/ % pièces
Terrasse de 60 m: à
2 minutes du centre
ville et de la gare.

Pour tous
renseignements,
tél. (038) 24 78 07.

72925-22
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Une fête et de vastes projets
COLOMBIER / Les 20 ans du Centre cantonal de formation pro fessionnelle des métiers du bâtiment

a 

our de fête, hier a Colombier, pour
les vingt ans du Centre cantonal de
formation professionnelle des mé-

tiers du bâtiment. Un centre qui forme
actuellement 720 apprentis auxquels
s'ajoutent quelque 150 apprentis ro-
mands suivant uniquement les cours de
pratique, plus des adultes souhaitant se
perfectionner.

Lors de la cérémonie officielle à la-
quelle assistaient de très nombreuses
personnalités du monde politique, no-
tamment le président du Grand Conseil
Maurice Jacot et le conseiller d'Etat
Jean Cavadini, de la construction et de
l'enseignement, le directeur de l'école,
Georges Graber — aux commandes
depuis le début, il a émis le désir
d'abandonner sa fonction — n'a pas
manqué de rappeler le pari lancé il y
a plus de vingt ans:

— Ces quatre lustres d'activité nous
donnent l'occasion d'avoir un sentiment
de reconnaissance pour cette poignée
d'hommes courageux qui, en 1 968,
osèrent proposer de regrouper à Co-
lombier tous les apprentis des métiers
du bâtiment pour leur dispenser les
cours théoriques et organiser des sta-
ges de formation pratique.

Ces bâtisseurs de l'époque avaient
pris un véritable pari. Ils avaient été
suivis d'abord par le Grand Conseil,
puis par le peuple qui avaient accepté
de doter le canton d'un centre destiné
à promouvoir la formation profession-

nelle dans le secteur du bâtiment. Ces
pionniers ne s'étaient d'ailleurs pas
trompés puisque de 517 apprentis re-
censés à la rentrée de 1 972, le centre
a enregistré des pointes allant jusqu'à
878 élèves en 1 987 (il était prévu
pour 400...). -

Mais ce 20me, qui est certes déjà un
beau bail, n'est en fait qu'une étape
puisque le centre devrait être prochai-
nement agrandi. Pour autant que dès

lundi, lors de la session du Grand
Conseil, les députés acceptent le crédit
de 1 8 millions (dont 1 2 à la charge du
canton) qui est soumis à leur attention.
Le conseiller d'Etat Jean Cavadini l'a
d'ailleurs appelé de ses vœux, car le
projet va bien plus loin qu'un simple
agrandissement pour des salles de
cours. Il est question d'accueillir dans ce
futur centre deux secrétariats d'asso-
ciations professionnelles: l'Association
suisse des maîtres ferblantiers et appa-
reilleurs et l'Association suisse des ins-
tallateurs en chauffage et ventilation.

En dehors de la partie strictement
officielle, agrémentée de belle façon
par le duo Tzigane, la journée d'hier a

LA MAIN À LA TRUELLE — Les jeunes ont pu se forger une opinion sur les
possibilités d'apprentissage. ptr - M-

été riche en événements (lire encadres).
Surtout, en accord avec le service de
l'enseignement secondaire, quelque
650 élèves ont pu visiter les ateliers en
activité et se forger ainsi une opinion
sur les possibilités d'apprentissage
dans les métiers du bâtiment. Et le
domaine est vaste, et plein d'avenir.

0 Henri Vivarelli

% Journée portes ouvertes au public,
aujourd'hui de 9h à 12h et de 13h30 à
16h30: apprentis au travail, animations
vidéo, concours pour les écoliers, possibi-
lité de conduire un camion avec un moni-
teur.

O D'autres nouvelles du district de
Boudry en page 15

Formation sur
papier glacé

Le 20me anniversaire du centre
professionnel de Colombier a aussi
permis d'éditer une plaquette d'in-
formation à l'intention des écoliers
et des jeunes en général. Ce docu-
ment, présenté hier à la presse,
d'un graphisme aéré et dynamique,
comptant 48 pages et 160 photos,
montre tous les métiers enseignés
dans le centre. Il décrit brièvement
l'apprentissage et les activités de
l'école, explique le contenu et quel-
ques caractéristiques de 1 9 profes-
sions. Il donne également les possi-
bilités de perfectionnement. Une
particularité pourtant: chacun des
métiers est désormais aussi présen-
té au féminin, puisque l'école
compte plusieurs jeunes filles, ap-
prenties de professions dont on
n'imaginait pas, il n'y a pas si long-
temps, qu'elle pouvaient s'ouvrir
aux femmes.

C'est ainsi que l'on s'adresse aux
maçonnes, aux constructrices de
routes, aux carreleuses, aux fer-
blantières, aux ramoneuses, aux
mécaniciennes de machines agrico-
les, aux couvreuses, ou encore aux
monteuses électriciennes.

Tire a 8000 exemplaires — d'un
coût de quelque 42.000fr., il a été
financé à nonante pour cent par les
associations professionnelles et le
reste par l'école — ce document
est très attractif. La conception gra-
phique est l'œuvre d'un apprenti
graphiste de 4me année, Xavier
Hool, de l'Ecole d'art appliqué de
La Chaux-de-Fonds. Le langage est
simple, vivant, écrit par des jeunes,
pour des jeunes. De quoi donner
envie à des élèves en fin de scolari-
té de faire carrière dans le monde
du bâtiment, /hvi

C'est gonflé...
Quand le bâtiment va, tout va!

Quand il va un peu moins bien, et
c'est le cas actuellement, il faut se
serrer les coudes. Pour cette raison,
cinq associations professionnelles
actives dans ce domaine et le génie
civil viennent de regrouper leurs
forces, jusque-là éparses, en créant
le Bureau neuchâtelois des métiers
du bâtiment (BNMB).

Ce groupement, qui représente
250 entreprises, environ 500 tra-
vailleurs et une masse salariale de
quelque 250 millions de francs, visé
notamment à défendre les intérêts
du secteur de la construction, à re-
présenter un véritable poids écono-
mique, social et politique, à colla-
borer de façon continue avec le
centre de Colombier et à encoura-
ger la formation continue chez les
chefs d'entreprise.

Si l'activité administrative de ce
nouvel organisme a été fixée au
1er janvier prochain, le coup d'en-
voi a été donné officiellement hier
dans le cadre du 20me anniver-
saire du centre professionnel. Et
pour marquer symboliquement ce
départ, une montgolfière, superbe,
aux couleurs neuchâteloises, a été
inaugurée officiellement par Ulli
Stielike, invité pour l'occasion à
s 'envoler de quelques mètres avec
Taérostier André Gerber. Un Ulli
Stielike pas très rassuré, visiblement
plus à Taise avec un ballon dans les
pieds qu'au-dessus de la tête... /hvi

Coup d'envoi
en fanfare

VAL-DE-RUZ

Automne-expo aux
Gène veys-sur- Coffrane

C

'est aux sons joyeux de la fanfare
L 'Harmonie que s 'est ouverte hier
soir aux Geneveys-sur-Coffrane

Automne-expo, ou le grand rassemble-
ment de 15 commerçants du village
dans l'annexe de l'hôtel des Commu-
nes. Les exposants entendent par cette
manifestation, qui renaît cette année
de ses cendres, prouver que leur union
fait la force dans un contexte économi-
que difficile. Du moins, l'organisateur
Michel Monnard s 'est dit persuadé que
l'exposition démontrera que le village
ne dort pas.

Isabelle Moy, présidente du Conseil
général, a salué la renaissance de
cette exposition, interrompue Tan
passé. Quinze exposants, pour elle,
c'est un bon début et un prélude à un
succès qui ira grandissant. Pour l'heure,
le public pourra déambuler dans les
stands et établir des contacts aujour-
d'hui et demain, de 11 h à 22heures. Il
pourra également se distraire ce soir,
avec un grand bal musette, participer
à un concours et applaudir les sociétés
locales qui se sont associées aux com-
merçants pour que la fête soit belle,
/phc

# Patronage L'Express

0 D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 17

L'originalité en plus
LA CHAUX-DE-FONDS/ Une ville a I heure de ses places publiques

m e Communet? Le Creux-du-Pacot?
Allons donc, inutile d'aller chercher
au fond de la campagne. C'est

tout proche, si proche même que les
Chaux-de-Fonniers ont assimilé sans
autre forme de procès deux noms qui
ont trouvé demeure à leur porte. Ces
places, aménagées par la Ville, font
dès lors partie intégrante d'un quar-
tier, celui de l'Industrie pour l'une, du
secteur de l'Hôtel de ville pour la se-
conde. C'est joli, sympa, et le coût fort
heureusement n'est pas à l'image d'un
certain confort. Tout le monde y gagne.

Hier, pour marquer l'événement dou-
ble, le conseiller communal Alain Brin-
golf était bien entouré. Et c'est avec le
sourire, en attendant l'inauguration dé-
finitive lorsque I ensemble des travaux
sera achevé, qu'il a commenté la place
du Communet, un chantier plein d'inté-
rêt entre les aspirations de l'architecte
poète et les contraintes des profession-
nels de la branche.

Avec ce rappel que dans les années
80, la communauté s'était fixée deux
objectifs: la diversification industrielle
et la nécessité de redonner à la cité
une couleur plus attrayante. Il y a
quinze ans, ce quartier de l'Industrie
était gris, terne. Aujourd'hui, il respire,
avec ses maisons qui les unes après les
autres sont rénovées. En 86, un rapport
de l'exécutif permettait l'acquisition
puis la démolition de deux anciennes
bâtisses. Puis, de rapport en rapport et
de contestation en contestation, une en-

PLACE DU COMMUNET - Aménagée par la Ville , elle fait désormais partie
intégrante de son quartier. ptr- M.

tente a pu intervenir entre les autorités
et les habitants. Débouchant sur une
réalisation étonnante, transplantant
une partie du Jura avec ses pierres, ses
arbres, sa mare, au cœur d'un coin de
cité.

L'originalité tient aussi dans l'installa-
tion de jeux pour les gosses, de bancs
pour les aînés, d'une façade qui servira
d'écran géant pour la projection de
films. L'investissement est de l'ordre de
40.000fr., dont à déduire une subven-
tion fédérale. Mais il est vrai que les

gars des Travaux publics se sont fendus
de quelque 5000 heures de travail.
Quant à la place du Creux-du-Pacot
(70.000fr., moins l'aide fédérale), le
projet global n'a pu être réalisé, l'ac-
cord de tous les voisins n'ayant pas été
total. Qu'importe: la démarche ne
manque ni de couleurs ni, parfois, d'au-
dace.

0 Ph. N.
% D'autres nouvelles de La

Chaux-de-Fonds en page 15

Alors, ce gérant étonné cueille
ici et là des confidences du style,
«vous savez, j e  suis devenue pru-
dente, je  préfère que l'appartement
soit à mon nom. De toute manière,
je  le paye». Ou encore, «J'ai l'ha-
bitude d'endosser seule toutes les
responsabilités, à commencer par
l'éducation des enfants». Ce gé-
rant, dans sa perplexité, m'a con-
fié son admiration pour ces fem-
mes qui ont dû, souvent en très
peu de temps, apprendre à ne
compter que sur elles-mêmes. Sa
question, dès lors, n 'est guère
étonnante. «Les hommes seraient-
ils vraiment en train de démission-
ner ?» Que lui répondre ? De ma-
nière générale, tout porte à croire
que le XXIe siècle sera féminin où
ne sera pas!

OH.
P.S. Pour tous ceux qui ferait un

rapprochement avec la citation de
Malraux «Le XXIe siècle sera spiri-
tuel ou ne sera pas», tirant l'équa-
tion féminin = spirituel, je serais
tentée de dire qu'à la réflexion, ils
n'ont peut-être pas tort. Qu'en tous
les cas on peut affirmer sans ris-
que de tomber dans l'excès que
féminin = diablement courageux!

Femmes, vous avez
dit femmes ?

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

0 Grande fête pour l'électrification
de la ligne Neuchâtel-Pontarlier

Page 16

VTT — Le circuit du
Landeron est désor-
mais balisé, selon
le vœu de la com-
mission Jeunesse.

oig- E-

Page 1 5

Suivez
la flèche

Je le précise dès l'abord. C'est
un homme qui me Ta dit. Lui qui
gère des immeubles, depuis quel-
que temps, va d'étonnement en
étonnement!

C'est incroyable, le nombre
d'hommes qui se cachent derrière
une femme. De plus en plus sou-
vent, j'ai affaire à des femmes. Ce
sont elles qui cherchent les appar-
tements, toujours elles qui signent
le bail, sont là au moment de la
remise des lieux. Pour une raison
ou pour une autre, je  m'aperçois
que dans leur vie de femme divor-
cée, veuve ou célibataire, il y a un
homme. Invisible sur le papier, il
vit là, chez elles, et n'apparaît
nulle part.

Le billet d'Hélione
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Essence super, sans plomb, diesel.

Heures d'ouverture 6 h 30-21 h.
Samedi et dimanche 7 h 30-21 h.

Réparations et vente toutes marques. 63679 %

Draizes 69 2000 Neuchâtei Tél. (038) 31 38 38

^Baby ^Déboîtait
oMode enfants

0- l6ansi r̂ '̂  

La nouvelle

COLLECTION
AUTOMNE-HIVER

est arrivée
Je me réjouis A bientôt

de vous la présenter Daniela

BON-VALEUR 72993-96 „- -*à nous présenter lors T 11 mde votre prochaine visite I \Jm
Château 7 - 2034 Peseux - (038) 30 10 03

1 1

Toujours une idée d'avance !

Sylviane ,///// -
C oiffu re ///////V»> Maîtrise fédérale / f f f//

I 64613-96

Grand-Rue 7 • Peseux • Sans rendez-vous • Tél. (038) 31 74 74

Morbiers :
de Fr. 2600. - à Fr. 7000. -

Pendules r
neuchâteloises :
de Fr. 690. - à Fr. 7000. - i
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I ^̂ ^̂ ^̂  Baby Deborah — Mode enfants
I Rue du Château 7 - Peseux
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DANIELA FRANZOSO — Un accueil sympathique au 7 de la rue du Château. 6\ç--M |
Bien que situé en-dehors des quartiers commerçants de Peseux, le

. nouveau magasin Baby Deborah ne devrait pas tarder à attirer une
grande clientèle, ne serait-ce qu 'en raison de l'accueil très sympa-
thique de sa jeune patronne.
Parce que les boutiques essentiellement axées dans la confection
pour bébés et enfants jusqu 'à 16 ans sont plutôt rares dans la
région, Daniela Franzoso a ouvert son magasin au début mai de
cette année. Baby Deborah se trouve à quelques pas (d'adultes...)
du Château, au 7 de la rue du même nom. Les articles , surtout de
marques italiennes, sont présentés dans un moderne et spacieux
local, tandis qu'un coin de jeu avec télévision y a été aménagé pour I
les gosses.
Au rayon des chaussures Superga (pointures 20 à 33), Daniela offre
des rabais appréciables, de même aux clients les plus fidèles , sur
les achats de vêtements. / E-
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Vous qui souhaitez :

Prendre le temps de vivre pleinement chaque moment de votre retraite.

Être déchargés de tous soucis, dans un cadre exceptionnel
et une ambiance chaleureuse :

LE DOMAINE DE LA GRACIEUSE

entre Lausanne et Morges, a été créé pour vous.

N'hésitez pas à nous rendre visite ou demandez notre documentation,
sans engagement :

Nom : 

Adresse : 

Localité : 
DOMAINE DE LA GRACIEUSE Ch. des Vignes 14, 1027 Lonay, tél. 021/801 99 21
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Né ici,
célèbre là-bas
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'est un événement que l'on vivra,
dès aujourd'hui. En effet, grâce à
la collaboration des fondations

Bagatelle à Sillery et René Richard à
Montréal, le Musée des beaux-arts de
La Chaux-de-Fonds présente (vernis-
sage à 18 heures), pour la première
fois en Suisse, un ensemble de dessins
et de peintures de René Richard. Cet
artiste Canadien, né à La Chaux-de-
Fonds en 1895 et décédé en 1 982,
contemporain de Le Corbusier et de
Cendrars, dont il partageait l'esprit de
pionnier, la force créatrice et le goût
de la liberté, fut aussi et d'abord trap-
peur. C'est donc de manière très di-
recte que son oeuvre témoigne de
l'austère et âpre grandeur des paysa-
ges canadiens du Grand Nord, de ces
vastes espaces de forêts dépouillées,
de montagnes pathétiques et de riviè-
res glacées, où l'animal, le trappeur et
l'Indien luttent quotidiennement pour
leur survie.

René Richard, de son vrai nom Em-
manuel René Jeanrichard, a 14 ans
lorsque sa famille émigré au Canada
en 1 909. Son père, qui fut graveur,
ouvre un comptoir à Cold Lake, un
poste perdu au nord de l 'Alberto, où
les Indiens viennent s approvisionner et
vendre leurs fourrures. L'adolescent dé-
couvre alors la vie libre et solitaire de
coureur des bois. Il s 'initie au métier de
la trappe et commence à dessiner. En
1927, il vient à Paris pour apprendre
la peinture. Il quitte l'Europe trois ans
plus tard, ayant séjourné plusieurs fois
en Savoie et en Suisse. Après de nou-
velles expéditions dans le Grand Nord,
Il s 'installe à Baie Saint-Paul au Qué-
bec, en 1942. Là, il entreprend une
suite de grands tableaux d'après des
croquis et des notes de voyage et
commence à rédiger ses souvenirs. En
I 975, il illustre le roman de Gabrielle
Roy, «La montagne secrète», dont il
est le pro tagoniste. Il meurt en 1 982.

Cette expo est Tune des manifesta-
tions organisées dans le cadre du pro-
chain Salon des régions du livre. Elle
est placée sous le patronage du
Conseil communal de la ville et de la
délégation du Québec à Dusseldorf.
Mentionnons que depuis 1 983, un lac
du territoire du Nouveau Québec porte
le nom de René Richard, /ny-comm

Nouveau chef
aux Services
industriels

BOUDR Y

GEORGES S AID - Du secteur prive
aux Services industriels. oig- .£

Il 
n nouveau responsable des Servi-
I ces industriels de la commune de

Colombier est entre en fonction
jeudi. Parmi la vingtaine de personnes
qui avaient fait acte de candidature,
deux seulement répondaient véritable-
ment aux exigences du poste et c'est un
ingénieur EPFL de 52 ans, Georges
Said, marié, deux enfants et habitant
Lausanne, qui a eu la préférence des
autorités. Il remplace ainsi Bernard Hu-
bacher qui était retourné à Genève
après seulement deux ans d'activité.

Venant du secteur privé, G. Said a
déjà eu à traiter des mandats impor-
tants et en particulier l'implantation de
tout le réseau de l'école polytechnique
fédérale de la capitale vaudoise. Un
atout non négligeable si l'on sait qu'il
aura à s'occuper, entre autres, de la
construction du futur bâtiment des SI
actuellement à l'enquête préalable. Le
nouveau chef aura sous ses ordre seize
employés attachés à quatre secteurs :
eau, gaz (pour les communes de Co-
lombier, Boudry, Cortaillod et Bôle),
électricité et téléréseau, /hvi

Plan de modernisation

¦ Ké&*H EN TRE- DEUX-LA CS 
LE LANDERON / Crédit d'étude pour la Step accepté

E

n acceptant le crédit d'étude de
286.000fr pour l'adaptation et la
modernisation de la station d'épu-

ration (Step), le Service intercommunal
d'épuration des eaux de La Neuveville
et du Landeron a manifesté sa volonté
de poursuivre la campagne «Options
Step 2000», jeudi soir.

— L'étude que nous commandons
est en fait un plan directeur, exp lique
le président du bureau intercommunal
Jean-Robert Jeanneret. Elle nous indi-
quera tout ce qui devra être fait pour
moderniser la station d'épuration. Ce
qui ne signifie pas que toutes les solu-
tions proposées seront forcément réali-
sées dans l'immédiat.

La mise au point de ce projet de

modernisation se déroulera en étroite
collaboration avec les deux organes
cantonaux de protection de l'environ-
nement (SCPE-NE et OCPE-BE), avec le
chef de station de la Step, Maurice
Girard, et le Bureau du Service inter-
communal. Conjointement à cette
étude, les communes du Landeron, de
La Neuveville et, dans une moindre
mesure, Lignières — futur nouveau par-
tenaire du service intercommunal —
poursuivront leurs études relatives à
l'élimination des eaux parasites qui re-
présentent, actuellement, 60% des
eaux arrivant à la Step du Landeron.
Le rapport final relatif à l'étude ne
sera établi qu'au début 1 994. Ce n'est
qu'après son acceptation par les exé-

cutifs puis les législatifs communaux que
les travaux de modernisation pour-
raient commencer. Soit au début 1 995.
Le chiffre avancé grossièrement pour
leur réalisation approche les 9 millions
de francs.

Le service intercommunal a encore
approuvé le budget 1993. Légère sur-
prise, la charge par habitants (59fr 1 6)
est en diminution de 3 centimes par
rapport à celle budgétisée en 1 992!
Une diminution exp liquée rapidement
par J.-R. Jeanneret:

— Vu les projets que nous avons,
nous avons présenté un budget de
transition. Il contient un minimum d'en-
tretien.

0 Ce. J.

Bourse
aux vieux papiers
C

'est l'automne! Alors, voici la
Bourse aux vieux papiers et car-
tes postales, organisée à l'audi-

toire de Vigner, demain dès 9h, à
Saint-Biaise.

Une vingtaine de marchands ont ré-
pondu présent à l'invitation du Cercle
d'études philatéliques et cartophiles du
pied du Jura, lis présenteront des gra-
vures, des timbres-poste, des livres, des
obligations et actions, des étiquettes
de vin etc. En bref, tout ce qui a le
papier pour support.

Parallèlement à cette offre, les oper-
culophiles et les pin'sophiles trouveront
leur bonheur. Car la Bourse aux vieux
papiers de Saint-Biaise innove toujours
un peu. Après les collectionneurs de
couvercles de crème à café, elle
s'adresse maintenant aux collection-
neurs de pin's.

Et puis, ce n'est pas tout. La scène de
l'auditoire sera réservée à la présenta-
tion d'une collection tout à fait spéciale,
celle des plaques minéralogiques du
Canada et des Etats-Unis. Eh oui, la
collection s'infiltre partout, /cej

Parcours VTT balisé
Souhait de la commission Jeunesse exaucé

SUIVEZ LA FLÈCHE — Le tout nouveau balisage emmène les adeptes du VTT
sur un circuit ardu. oig- E-

L

a commission Jeunesse du Landeron
vient de passer à sa première réa-
lisation: le balisage d'un circuit VTT

(ou vélo tout terrain) au nord des Com-
bettes, à proximité de la piste Vita.

Ce balisage avait été demandé par
les jeunes membres de la commission
qui ont adressé d'autres requêtes ci-
blées «jeunes», tels, entre autres, une
piste pour planches à roulette et un mur
de grimpe. La commune est entrée en
matière, le Service des forêts a donné
son aval et le 19 septembre, le garde
forestier du Landeron Michel Geiser,
aidé d'un jeune, se mettait à peindre
des marques jaunes sur les arbres, les
carrières et autres sentiers.

Le circuit VTT du Landeron n'est de

loin pas facile. Pour preuve, les griffu-
res de dérailleurs sur certaines pierres
dans des descentes vertigineuses ou
des montées pas piquées des hanne-
tons. Il se situe dans une superbe chê-
naie. Pour y accéder, il faut prendre,
du Landeron, la direction de Lignières.
A la limite des vignes et de la forêt, un
peu au-dessus du lieu indiqué Montet-
du Bas, dans un virage en épingle à
cheveu, prendre le petit chemin récem-
ment goudronné. Et là, sur la route, une
indication en jaune «VTT » permettra
de commencer le circuit. Et comme le
parcours balisé coupe parfois la piste
Vita, il n'est pas interdit de faire éga-
lement les exercices recommandés!

0 Ce. J.
On dépensera moins

EfflQ

¦ ¦ ier soir, le Conseil gênerai bevai-
|" i san avait à se prononcer au sujet

de trois demandes de crédits (to-
talisant près d'un million de francs) re-
latives à l'acquisition de biens immobi-
liers destinés à enrichir le patrimoine
foncier communal.

Seule la parcelle de 1 349 m2, si-
tuée au lieudit «A Epinette», a rencon-
tré la faveur du législatif qui a accepté
le crédit de 247.000 fr. par 1 6 voix
contre 14, le Parti libéral-PPN s'y étant
opposé. L'achat de la propriété des
hoirs de feu Eugène Ribaux-Vaney
(533.000 fr.) a été qualifié de démesu-
ré par le Parti socialiste, tandis que les
radicaux allaient dans le même sens en
le jugeant périlleux. Résultat: 1 9 non et
9 oui. Un refus moins net (1 6 contre 1 3)
a été ensuite prononcé vis-à-vis du cré-
dit de 214.000 fr. concernant la par-
celle sise à la rue Alice-de-Chambrier.
Chez les socialistes, on acceptait cette
transaction qui pouvait servir de mon-
naie d'échange. Par contre, les libé-
raux-PPN, par la voix d'Orlando Agus-
toni, ont relevé qu'on ne savait que
faire de ce terrain.

Acceptée par 18 voix contre 14, la
création d'un poste d'aide-concierge
pour le nouveau bâtiment polyvalent a
suscité quelques réticences, sauf chez
les socialistes qui ont suggéré au
Conseil communal de choisir un chômeur
ou une chômeuse. Dans les autres par-
tis, on a souhaité reporter ce point en
attendant de connaître par la pratique
les besoins réels d'engager un em-
ployé.

Enfin, la transformation en zone in-
dustrielle Il d'une parcelle «A Mazé-
lieux» a été acceptée, de même que la
terminologie modifiée en «réserve obli-
gatoire» pour le fonds du 1 OOme anni-
versaire de la création de Bevaix, en
1998. /clg

Oui de principe

DIS TRICT DE LA NEUVE VILLE
NODS / Assemblée communale

M 

ier soir, à Nods, l'assemblée com-
munale, présidée par Jean-Pierre
Schertenleib, a donné son aval

aux grands projets qui se profilent à
l'horizon de toute la région: évacuation
des eaux et télécabine.

En ouverture de séance, le maire,
Willy Sunier, a proposé une modifica-
tion de l'ordre du jour. Plutôt que de
demander maintenant une décision
quant à la reprise éventuelle de la
route Nods - Chasserai par la com-
mune, le Conseil communal a souhaité
que l'assemblée lui donne mandat de
négocier une reprise éventuelle de
cette route.

— Nous ne sommes pas prêts, an-
nonce Willy Sunier. Beaucoup de points
doivent encore être éclaircis. Le Conseil
communal souhaite, pour l 'heure, agir en
coordinateur puis en négociateur face à
l'acquisition ou non de la route. Lors
d'une prochaine assemblée, nous repré-
senterons un dossier complet après en
avoir redéfini les données.

L'assemblée, forte de 90 électrices et
électeurs, a suivi la proposition de l'exé-
cutif en l'acceptant par 66 voix, sans
opposition.

Le Conseil communal a aussi souhaité
prendre le pouls de la population quant
au projet «Télécabine Nods - Chasse-

rai». Pour l'exécutif, il importe que la
population cautionne la nouvelle installa-
tion débrayable de liaison par câble
entre Nods et Chasserai. C'est par 54
voix sans opposition que l'assemblée a
manifesté son intérêt à la réalisation
rapide de cette installation, acceptant
par là le développement touristique,
voire économique, de la région.

Le Conseil communal souhaitait égale-
ment consulter la population quant à
une participation financière éventuelle
de la commune à la réalisation de la
télécabine. Là encore, l'assemblée a ac-
cepté cette intention par 40 voix contre
une opposition. Ses réticences sont d'or-
dre financier: les investissements commu-
naux programmés dans un proche ave-
nir seront lourds.

En effet, auparavant, l'assemblée a
délibéré sur une demande de crédit de
3,2 millions de francs relative au plan
général d'évacuation des eaux (PGEE).
Il sera réalisé, car le crédit de 3,2
millions de francs a été largement oc-
troyé (82 oui, sans opposition). Les tra-
vaux dans le village débuteront cette
année encore, et ce, pour bénéficier des
subventions cantonales et fédérales qui
se monteront à 2,5 millions de francs.

0 Ce. J.



A vendre pour collectionneur ou
amateur sérieux
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¦ CONCERT - Demain en fin
d'après-midi, l'Ensemble instrumental
neuchâtelois donnera un concert au
temple de Montet. Avec en soliste
Françoise Pellaton, les musiciens inter-
préteront des œuvres de Bach, Vi-
valdi, Telemann, Barber, Hindemith et
Mozart. L 'Ensemble instrumental neu-
châtelois, fondé en 1980, regroupe
vingt musiciens qui étudient toutes les
semaines sous la direction de Pierre-
Henri Ducommun, professeur de violon
au Conservatoire de la Chaux-de-
Fonds, professeur du musique au
Gymnase cantonal de cette ville et
également directeur de l 'Orchestre de
chambre de La Chaux-de-Fonds. So-
liste du concert, Françoise Pellaton ha-
bite La Neuveville. Depuis plus de 20
ans, elle est membre de l 'Orchestre
symphonique de Bienne où elle occupe
la fonction d'alto solo. Le concert de
demain est organisé par les communes
propriétaires de l 'église Saint- Théo-
dule récemment restaurée, /em

% Concert de l'Ensemble instrumental
neuchâtelois, demain à 16h, au temple
de Montet.

Prendre le train de l'histoire

- ***** VAL- DE- TRA VERS
LES VERRIÈRES/ Grande fête pour le 50me anniversaire de l 'électrification de la ligne CFF

L

e 21 novembre 1942, en pleine
Seconde Guerre mondiale, pour la
toute première fois un train reliait

Neuchâtei aux Verrières grâce à la
traction électrique. Afin de célébrer
avec faste le 50me anniversaire de cet
événement, l'association Liaisons orga-
nise une grande manifestation, aux
Verrières et à Pontarlier, les 17 et 18
octobre prochains.

Voici cinquante ans, le premier train
tracté électriquement faisait son entrée
en gare des Verrières. Une ancienne
revendication neuchâteloise était ainsi
réalisée. Le canton pouvait alors se
targuer d'avoir une: ligne internationale
puisque cette électrification allait per-
mettre un raccordement au réseau
français, en direction de Pontarlier.

Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous
les voies à tel point que les CFF parlent

aujourd hui de supprimer la desserte
Fleurier-Les Verrières par manque de
rentabilité. L'association Liaisons, qui
lutte pour la sauvegarde de la ligne
ferroviaire, a pris l'initiative de célé-
brer l'anniversaire de l'événement que
représentait son électrification. Le
week-end des 17 et 18 octobre, Les
Verrières, lieu principal de la manifes-
tation, connaîtront une véritable fête
du rail. D'innombrables stands — arti-
cles souvenirs, pin's, affiches, etc — et
une cantine chauffée seront installés sur
la place de la gare du village fron-
tière.

Des expositions seront également mi-
ses sur pied dans la salle du bureau
communal. «Rétrospective 42» retra-
cera l'historique de la ligne et propo-
sera aux visiteurs toute une panoplie
d'objets de l'époque, ainsi que bon

nombre de cartes postales. Autres ex-
positions, qui feront l'objet d'un con-
cours, celle de photographies — pré-
parée par les élèves du niveau secon-
daire du Vallon et par leurs homolo-
gues français — et celle de dessins,
due aux écoliers du niveau primaire.
Les élèves du Collège régional et du
Gymnase du Val-de-Travers, ainsi que
ceux du lycée de Pontarlier, ont prépa-
ré une reconstitution historique —
«Ambiance 42» — au travers de té-
moignages recueillis auprès des aînés.
Autres animations proposées, le wagon
cinéma des CFF et un train miniature
qui seront installés aux abords de la
gare. Du côté français, à Pontarlier, les
visiteurs admireront une exposition phi-
latélique et une autre consacrée au
matériel roulant de la SNCF.

La journée du samedi, les organisa-

teurs l'ont voulue plutôt comme une fête
villageoise. Après une causerie de
Jean-Paul Humbert sur le thème
«1942: Une époque, une région», un
concert apéritif sera servi aux sons de
la fanfare des Verrières, l'Echo de la
frontière. L'Association des sociétés lo-
cales verrisanes a aussi prévu une lon-
gue soirée. Ainsi, après un repas chaud,
une animation avec un groupe folklori-
que ouvrira les feux, avant de céder la
place à un bal animé par le groupe
Cocktail.

Le dimanche 1 8 sera, lui, bien plus
ferroviaire et officiel. Une libre circula-
tion sur les trajets Neuchâtel-Pontarlier
et Neuchatel-Buttes sera possible
grâce à une carte journalière spécifi-
que appelée «Rétro 42». Des trains
spéciaux prendront part à la fête, no-
tamment des vapeurs du VVT (Vapeur
Val-de-Travers), une ancienne flèche
rouge des CFF, ainsi qu'un autorail à
deux étages. Sur le trajet entre Les
Verrières et Pontarlier, les trains s'arrê-
teront spécialement à La Cluse-et-Mi-
joux, afin de permettre aux occupants
d'admirer dix siècles d'histoire régio-
nale, le château de Joux. Le matin,
toutes les expostions seront bien en-
tendu ouvertes avec, en sus, une expo
de modèles réduits dans le wagon de
L'Eclisse.

A IOh50, le train officiel, en prove-
nance de Neuchâtei, entrera en gare
des Verrières et sera suivi, dix minutes
plus tard, par celui venant de Pontar-
lier. L'accueil des invités d'honneur sera
assuré par la Fanfare des cheminots de
Neuchâtei. Le conseiller national Fran-
çois Borel et le maire de Pontarlier
Yves Lagier prononceront les discours
de circonstance.

0 Ph. R.

Pas de panique , svp !
Le 14 octobre prochain, les CFF

rendront public le projet de leur nou-
vel horaire national, dont l'entrée en
vigueur est prévue pour mai 1993.
Dans cette nouvelle planification du
trafic ferroviaire, il sera mentionné
que le trajet Fleurier-Les Verrières
s'effectuera en bus.

Que personne ne «saute au pla-
fond», la décision de supprimer la
liaison en train n'a pas encore été
arrêtée. Contacté, Sébastien Jacobi,
secrétaire de la Direction du 1 er ar-
rondissement des CFF, explique:

— Cette solution n'est pas défini-
tive. L 'Etat de Neuchàtel a demandé
aux CFF la création d'un groupe de

travail pour étudier les coûts d'une
solution mixte.

Cette étude ferait état de deux
aller-retour en train le matin et deux
en fin d'après-midi. Pendant la jour-
née, le trajet serait assuré par un bus.
Le groupe de travail en question com-
prend Véronique Gostelî, présidente
de Liaisons; Armand Blaser de l'Asso-
ciation transports et environnement;
Raymond Mizel, chef de l'Office can-
tonal des transports; M. Raccordon,
chef du service des horaires des CFF
et son suppléant, M. Galfeti.

Le fait que l'horaire des CFF sera
connu quelques jours avant la célé-
bration du 50me anniversaire de

l'électrification de la ligne Neuchatel-
Les Verrières peut sembler quelque
peu maladroit envers les Vallonniers.
Mais, S. Jacobi s'en explique:

— Cela peu paraître un peu pro-
vocateur, mais ce n'est pas du tout le
but. Il s 'agit de la procédure normale,
nous devons rendre public l'horaire
national à ce moment-là afin que cha-
que canton puisse ensuite faire part
de ses remarques. Il fallait bien l'im-
primer d'une manière ou d'une autre.

Alors, qu'aucun vent de panique ne
souffle le 14 octobre sur le Val-de-
Travers, le feuilleton de cette ligne
ferroviaire n'est pas terminé, /phr

OFFICE DES POURSUITES
l(Jjf DE NEUCHÀTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un appartement en propriété
par étages (PPE) à Neuchâtei

Le jeudi 29 octobre 1992, à 10 heures, à Neuchâtei, rue Pourtalès 13
(salle n° 23 au IIe étage), l'Office des poursuites de Neuchâtei procédera
à la vente aux enchères publiques, sur réquisition du créancier gagiste en
I" et II' rang, de la part de copropriété par étages suivante appartenant à
Monsieur Patrick Wavre , domicilié précédemment à Peseux, actuellement
sans domicile connu, savoir:

Cadastre de Neuchâtei
Désignation de la part de copropriété à vendre :
Parcelle 11786/E - LES FAHYS, PPE: copropriétaire de la 10633 pour
42/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants : rez : appartement est
de l'entrée est de trois chambres, un hall, une cuisine, une salle de bains-
W.-C, un balcon, surface indicative 71 m2, plus le local annexe suivant :
sous-sol : annexe E 1, cave de 6 m2.
L'appartement mis en vente, situé dans l'immeuble rue des Liserons 7, est
composé d'un séjour avec balcon, 2 chambres, une cuisine avec bloc de
6 éléments, un hall, une salle de bains-W. -C. avec baignoire assise.
Appartement actuellement loué.
Estimation cadastrale (1989) : Fr. 145.000. -
Estimation officielle (1992) : Fr. 185.000.-
Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages comprenant
l'appartement mis en vente :
Parcelle 10633 - Les Fahys, bâtiment , places-jardins de 1027 m2.
Assurance incendie (1990) : Fr. 3.675.000.-. Année de construction :
1906, rénové en 1984. Divisé en 26 appartements et dépendances en
1984. Chauffage avec production d'eau chaude au mazout.
Situation, rue des Liserons 7, au nord de la ville de Neuchâtei , très bons
dégagements sur le sud.
Les conditions de vente de cette unique enchère, qui aura lieu conformé-
ment à la Loi, l'état des charges, les extraits du Registre Foncier, le rapport
de l'expert et le règlement de la propriété par étages, seront déposés à
l'Office soussigné, à la disposition des intéressés , dès le 15 octobre
1992.
La part de copropriété formant la parcelle 11786/E sera vendue d'une
manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des coproprié-
taires n'est annoté au Registre Foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressé-
ment attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par
des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente pourra çlre visité le vendredi 16 octobre 1992,
à 14 h 15 précises.
Renseignements : Office des poursuites de Neuchâtei, rue des Beaux-Arts
13 - Tél. 038/22 32 41 ou 22 32 49.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé :

72688-22 Y. BlOfiSctl
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A vendre à Corcelles / Le Fornel

maison moderne _ ]
/2 pièces rénovée

Vue imprenable, jardin part , en pente, 850 m2, près de la forêt. PP.
Grand séjour, salie à manger , cuisine ensoleillée donnant sur terrasse, 4 cham-
bres , 2 sa l les d' eau, W. -C. séparé , en t rée , hal le au ja rd in ,
2 étages. Fr. 850.000.- dont Fr. 60.000.- comptant.
1 hypothèque Banque Cantonale, 2 hypothèques du propriétaire.

Tél. 057 / 33 25 55 ou Fax 057 / 31 95 75. 72945-22
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SEXY-SHOP
I Entrez dans un
I monde étrange

et fascinant
18, rue

de Gibraltar
Neuchâtei

Samedi non-stop
9-1711.

K\ 36967 -10/

M A VENDRE

PIN S
Fête des

Vendanges.
Collection
Bonsigne.

Disponibles au
Dany's Bar

Fbg du Lac 21
Neuchâtei.

111513-45



Les grands bâtisseurs

KétcsH VAL-DE-RUZ-

FONTAINEMELON / Cours de la pro tection civile

LA PC AU TRA VA IL - Parmi les chantiers de la semaine, la construction d un
abri pour conteneurs. oig- E-

L

e cours communal de la protection
civile de Fontainemelon a réuni cet-
tte semaine, selon une système de

rotations de deux jours, un effectif total
de 80 personnes placées sous la res-
ponsabilité du chef local Frédéric Lie-
chti. L'état-major a tout d'abord mis à
jour le plan d'attribution des places
protégées, tout en souhaitant que la
commune puisse bénéficier bientôt d'un
abri collectif réalisé dans le cadre
d'une future construction. Les cadres su-
périeurs du corps ont également pré-
paré le cours de l'année prochaine qui
verra l'engagement de la protection
civile lors d'un exercice. Un après-midi
a également été consacré à l'instruction
aux divers engins et sanitaires.

Le suppléant du chef local, Cyrille
Greber, a pris quant à lui la responsa-
bilité des différents chantiers qui ont
été mis en oeuvre cette semaine. Il
s'agissait notamment du montage de
lits en bois pour les abris, de la cons-

truction d'un abri, également en bois,
pour les conteneurs à la rue de la Côte.
Et puis, dans la cour du collège, divers
jeux ont été construits de même que
cinq bacs pour les élèves. Sur l'an-
cienne place de gymnastique, la mai-
sonnette a été remise en état tout
comme la piste Vita qui a reçu une cure
de rajeunissement. Vingt personnes de
l'entreprise ETA SA ont également par-
ticipé à ce cours, sous les ordres de
Francis Meyer, et en travaillant dans le
cadre de l'usine.

Tous ces travaux utiles se sont dérou-
lés dans une excellente ambiance. Le
conseiller communal Walter Fagherazzi
est venu se rendre compte des travaux
sur place, a visité les différents chan-
tiers et s'est déclaré satisfait du travail
effectué. A l'heure du bilan, tous les
membres de la protection civile s'ac-
cordaient à dire que la semaine s'était
fort bien déroulée.

0 M. H.

Stimuler sa mémoire
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ Cours des mardi

BK our la première fois aux Geneveys-
w*_ sur-Coffrane, le service d'animation

de Pro Senectute organise un cours
de stimulation de la mémoire, à partir
de mardi prochain à 9h, à l'hôtel des
Communes. Ce cours se compose de 12
leçons de 1 h 30, une fois par semaine. Il
est donné par une animatrice formée
spécialement à une méthode active, qui
permet de stimuler les mémoires visuelle,
auditive, olfactive, tactile, gestuelle et
gustative, ainsi que d'en connaître les
fonctionnements. Elle développe égale-
ment les facultés et réactive les intérêts.

La stimulation de la mémoire est un
prétexte pour améliorer la qualité de
vie. S'inscrire à un tel cours donne aussi
la possibilité de rencontrer des gens,
de faire des projets, de vivre mieux. En
outre, les exercices proposés provo-
quent une activation mentale des plus
bénéfiques, voire même une curiosité
d'apprendre et de créer une complicité
valorisante avec les autres partici-
pants, /mh

% Inscriptions sur place ou auprès du
service animation de Pro Senectute,
fi 038/25 46 56, le matin.

ma
¦ CONCERT AU TEMPLE - Dans
le cadre des Journées internationales
de musique 1 992, l'ensemble de Ligu-
rie Gruppo Cameristico Corelli pré-
sentera demain à 17h au temple de
Cernier un programme des plus inté-
ressants, consacré tout entier à la mu-
sique italienne. De Dario Castello à
Antonio Vivaldi, le répertoire proposé
s 'annonce fort varié, allant de la so-
nate pour violon et clavecin au quin-
tette réunissant tous les membres du
groupe: Nadia Tonda-Roch à la flûte,
Sofia Pacini au hautbois, Gisella Ta-
magno au violon, Paola Anzilotti au
violoncelle et Elena Butterio à l'épi-
nette. Cet ensemble célèbre s 'est pro-
duit dans de nombreux pays d'Europe
mais, ce sera une première pour la
Suisse. Fidèle à sa tradition, la Fonda-
tion pour la diffusion de la musique a
désiré maintenir la gratuité à ce con-
cert, /mh

M VIEUX PAPIER - Comme la So-
ciété anonyme pour l'incinération des
ordures et des déchets (SAIOD) recy-
clera dès cette automne une partie
des stocks des vieux papiers qui
s'amoncellent dans les villages de
Dombresson et de Villiers, les conseils
communaux, la commission scolaire et
le corps enseignant de ces deux vil-
lages indiquent dans un tout ménage
que les habitants de ces deux villa-
ges sont vivement invités à trier les
journaux des autres imprimés. La ré-
colte de ce vieux papier aura lieu
lundi matin dès 8h, et les paquets de
journaux doivent être solidement fi-
celés, /comm

¦ RAIFFEISEN INAUGURÉE - Ins-
tallée dans ses nouveaux locaux au
1 8 de l'avenue Robert, à Fontaineme-
lon, depuis le début du mois de sep-
tembre, la banque Raiffeisen a inau-
guré récemment ses guichets en pré-
sence de nombreux invités. L'agence
de Fontainemelon ne porte en aucun
cas ombrage à celle des Hauts-Gene-
veys qui reste le siège local de la
banque. Cette ouverture permet à
l'établissement de disposer d'un trésor
de nuit et d'un service informatique
pour les deux agences. La gérante
Carmen Ballaman, Liliane Guye et
Nadia Ciani-Boulier se relaieront aux
guichets de Fontainemelon. Au nom de
la Fédération neuchâteloise des cais-
ses Raiffeisen et de l'Union suisse, le
nouveau président Philippe Decosterd
a apporté le salut, les félicitations et
des vœux de réussite, /mh

nra™
¦ NOMINATIONS - Reprise en
douceur pour les membres du Conseil
général de Coffrane, appelés lundi soir
dès 20h au collège pour procéder à la
nomination des membres de diverses
commissions communales et intercommu-
nales. Les conseillers généraux se ré-
partiront les tâches de représentation
qui leur sont dévolues, notamment en
matière de finances, de l'hôpital de
Landeyeux, de l'Association région
Val-de-Ruz, du Conseil intercommunal
de La Fontenelle, des soins à domicile
et du — futur — syndicat de la piscine
du Val-de-Ruz, qui se constituera mer-
credi prochain, /jbw-phc

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Marx, Cortaillod,
•fi 42 1 644. Renseignements: '/> 111.

Médecins de service: La Béroche, Dr C.
Laperrouza, /¦ 55 1259, privé551574 ;
Basse-Areuse, centrale d'appel du samedi
àJ2h au lundi à 8h, Z 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, Cp 31 8931.

Sida Info: Peseux, permanence téléphoni-
que <?31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat Cfi 31 49 24.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
V" 552953, Basse-Areuse, y! 304700.

Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), ' f i4 \  2188 ou 41 3831.

Centre d'information de la nature neu-
châteloise: Champ-du-Moulin, la Morille,
samedi et dimanche IOh - 1 2h 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 1 4h -
17h.
Bevaix, hôtel du Cygne: Exposition de
photos de Jean Hosfettler, «ciels et lac
d'ici», samedi 15h - 18h.

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, Centre cantonal de forma-
tion professionnelle des métiers du bâti-
ment: Journée portes ouvertes du 20me
anniversaire, samedi 9 h - 1 2 h e t l 3 h 3 0
- 16h30.

Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites guidées à 1 4h et 15h30.

Colombier, arsenal: Cirque Starlight, re-
présentations samedi à 15h et 20hl5,
dimanche à 1 5 h.

Corcelles, Jazzerie de la Croix-Blanche:
Concert avec le groupe biennois Sait Pea-
nuts, samedi dès 20h 30.

Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Exposition Valentine Mosset,
sculptures, samedi et dimanche 14h30 -
18h30.

Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition de
Gilbert Piller, aquarelles et huiles, vernis-
sage dimanche 1 1 h - 1 2 h 30 et 1 4 h 30 -
18h.

Peseux, salle sous l'église catholique:
2me Bourse aux miniatures et flacons de
parfums, samedi 9h - 17h.

Peseux, Galerie Coï: Exposition Nicole
Siron, céramique, samedi et dimanche
15h30 - 18h30.

Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: sam. et dim. Dr Humbert-
Droz, Cornaux, { fi 47 2242. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wa-
vre : renseignements au Cfi 251017. Li-
gnières: permanence au
Cfi (032)95 2211.

Pharmacie de service: Pharmacie des 3
Chevrons, rue Laurent-Péroud 1, 2088
Cressier, !? 47 1 2 17. Sam. de 8h à 1 2h
et de 17h30 à 18h30. Dim. de 1 1 h à
12h et de 17h30 à 18h30.

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

Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, cf 33 2575.
Le Landeron: Premier gala d'accordéon,
aula du Centre des Deux-Thielles, dès
19h30.

Saint-Biaise: Bourse aux vieux papiers,
auditoire de Vigner, dim. de 9h à 1 2h et
de 14h à 17h.

Hauterive: Galerie 2016, exposition
Alois Dubach, sculptures et dessins; accro-
chage Sébastian Burckhardt, aquarelles
et gouaches; sam. et dim. de 15h à 19h.

Le Landeron : Galerie Di Maillart, exposi-
tion Juan Castro, peintures, sam. de 9h 30
à 1 2 h et de 1 4 h à 1 8 h. Dim. fermé.

Carrousel: Place du château, Le Lande-
ron, sam. et dim. de 16h à 18h.

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 9h à 1 8h.

Piscine d'Hauterive: Centre sportif, sam.
de 17h à 1 9h, profondeur 120; de 19h
à 20 h, profondeur 200. Dim. de 9 h à
1 1 h, profondeur 1 20 et de 1 1 h à 1 2h,
profondeur 200.

Le Louverain: 25me anniversaire du cen-
tre; sam. de 9h à 12h30, colloque les
racines spirituelles de l'Europe, avec à
1 1 h30, une table ronde; sam. dès 15h,
Festival de musique folklorique; sam. 20h,
concert pius bal ; dim. IOh, culte; dim.
1 1 h 30, vernissage de l'exposition l'EREN
en images, photos de Pierre Bohrer, suivi
du festival de musique folklorique.

Chézard-Saint-Martin, place du Bove-
ret : sam. dès 20h, nuit du blues.
Les Geneveys-sur-Coffrane, annexe de
l'Hôtel des communes: sam. et dim. de
1 1 h à 22h, expo d'automne.
Savagnier: sam. dès 14h, fête de bap-
tême des rues.
Cernier, salle de gymnastique: sam. dès
19h, souper et soirée du groupe scout
Durandal.
Cernier, temple: dim. 17h, concert de
l'Ensemble ligure Gruppo Cameristico Co-
relli.
Dombresson, place du collège: sam. et
dim., cirque Stellina.
Savagnier, Ateliers sylvagnins: sam. et
dim. de 10h30 à 12h et de 14h à 18h,
exposition F. Balmer, aquarelles, et R.
Alexander, tapis.
Les Bugnenets, Fornel-du-Haut: exposi-
tion Raymond Chautems, aquarelles, dès
sam. 14 h et jusqu'au 18 octobre, sauf le
jeudi.
Pharmacie: ouverte dim. et jours fériés
de l l h  à 12h, pharmacie Piergiovanni,
Fontainemelon. Pour les cas urgents, la
gendarmerie 'fr 24 24 24 renseigne.
Permanence médicale: f i ] ] ]  ou
24 24 24. Cabinet groupe, Fontainemelon,
y5 534953, dès llh.
Aide familiale et soins à domicile:
Cfi 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.
Hôpital de Landeyeux: cf> 53 3444.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£S 535181.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 1 0 à 1 2 et
de 14 à 17h, sauf le lundi toute la jour-
née et le vendredi après-midi.

Médecin de service: de sam. 8h à dim.
22 h, Dr Jean-Pierre Monod, Grand-Rue
8, Couvet, Cfi 63 16 26.
Médecin-dentiste de service: dim. de
1 1 h à 1 2 h, Dr Luben Dimitrov, Areuse 6,
Fleurier, 'fi 6^ 14 40/61 14 80.
Pharmacie de service: de sam. 1 6h à
dim. 22 h, Pharmacie Bourquin, Grand-
Rue 11, Couvet, Cfi 63 11 13. Ouverture
au public le dim. et les jours fériés de 1 1 h
à 12h et de 17h à 18h.
Couvet, hôpital et maternité :
*'63 25 25. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 1 4 h à 18 heu-
res.
Fleurier, home médicalisé : ? 61 1081.
Couvet, sage-femme: :fi 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, Cfi 63 2080; appel dévié
en cas d'absence ; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à IOh, ^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 14 h à 17h,
visites commentées à 14h, 15h et 16h;
renseignements : administration commu-
nale de Môtiers, ^61 2822.
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'iconogra-
phie: l'exemp le 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, <f> 038/63 30 1 0.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
',£231017.
Pharmacie de service : Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 19h30. Ensuite
<? 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-17h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler: 1 4h- 1 7h,
le week-end 1 0h-l 2h et 14h-17h (sauf
lundi), Gastronomie et manières de table
en Pays neuchâtelois (jusqu'au 28 mars
1993).
Musée d'histoire naturelle: «Treize yeux
dans la nature », 14h-17h, dimanche
10h-12h et 14h-17h, sauf le lundi.
Musée des beaux-arts: 10 h-12 h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal : 1 4 h-17 h, La
ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Galerie du Manoir: Ilie Boca, peintures
(du mardi au vendredi 15h-19h, samedi
10h-17h).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
fi 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <fi 34 11 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 1 9 h ; di-
manche 10h-12h et 18h-19h. En dehors
de ces heures, 'fi 3)  1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-l 2h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h.

Moulins souterrains du Col-des-Roches:
10h-12h et 14h-17h30.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : Cfi (037)71 32 00.
Ambulance : <fi (037) 71 25 25.
Aide familiale : <? (037) 63 36 03
(8-1 O h).
Soins à domicile: ? (037)34 1 4 1 2.
Service social Bas-Vully:

 ̂(037)72 12 82.
Service social Haut-Vully:

 ̂
(037)73 11 79.

Bus PassePartout : (fi (037) 34 27 57. .
Office du tourisme : Cf. (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : fi 1 1 7.
Garde-port : fi (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Centre ville: sam. dès 1 1 h, apéritif du FC
Avenches.
Service du feu : fi \ \ 7  ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : ' Cfi (037) 75 1 1 59.
Galerie du Château: (sa/di. 14-18h)
Kurt von Ballmoos, peintre.
Galerie au Paon: sa. 16h, vernissage
exposition «artistes de la galerie (10 ans
de la galerie) (di. 14-1 8 h).
Musée romain : (sa/di. 9-1 2 h/1 3-1 7 h)
Exposition «Avenches parc de la Broye-
Paysage urbain en pleine mutation». Vi-
site avec guide <? (037) 75 17 30 ou
(037) 75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (sa/di. 1 4-1 6h) Visite avec guide
Cfi (037) 75 17 30 ou (037) 75 1 1 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 5346. Prendre contact au
moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Isabelle Monod et
Bernard Dejonghe. Le verre dans tous ses
états. Ouverture du je au sa de 1 4 à 19
h ou sur rendez-vous. Cfi 51 27 25.
Médecin de service : Dr. Humbert-Droz
Cornaux ff 038/472242. En cas d'ur-
gences seulement
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 Cfi
032/91:15:16
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: <fi 032/95 2211.
Musée historique: Fermé dès octobre Cfi
030511236
Musée de la vigne: me. et sa. (et 1er et
3eme di.) de 13h30-17h; et sur <fi
032/95 21 32, du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
1 6-1 8h et je. 1 6-1 9 h, sa. 9-1 1 h. Fermée
jusqu'au 6 janvier Section des jeunes : lu.,
me., je. 16-1 8 h, sa. 9-1 1 h. Fermée jus-
qu'au 6 janvier
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9 h 30-1 1 h 30 Fermée jusqu'au 6 janvier
Aide familiale: fi 51 2603 ou
51:1 1 :70, de préférence le lundi entre
13 et 15 heures
Service des soins à domicile: Cfi
5140:61, Rue Hôpital 9, de 16:h:15 à
17h, sa et di exceptés
AA:  Cfi 038/972797.
Mon Repos : transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 13h25 et
16hl5 ; départ gare CFF 13h25 et
16h35

ma
Ring: sa. Marché aux puces.
Théâtre municipal : sa. 20h, «La folle de
Chaillot», pièce de Jean Giraudoux (ail.);
di. 19h, «Le baron tzigane», opérette de
Johann Strauss.
CAJ Coupole: sa. 21 h «Acoustic Free
Funk»
Ancienne Fabrique Biella : sa. 22 h,
«D.J.'s Free Soûl and Dainskin in an am-
bient night».
Kreuz, Nidau: sa. 20h, soirée zaïroise.
Eglise du Pasquart : di. 1 7h, récital d'or-
gue avec Magdalena Czajka.
Théâtre de Poche: di. 18 et 20h30,
rétrospective Daniel Schmid «Schatten
der Engel».
Pharmacie de service: fi 231 231
(24heures sur 24).
Ancienne Couronne: (sa. 10-17h/di.
13-1 7h) Vreni Frick, peinture sur cuir et
Romano Délia Chiesa.
Maison des beaux-arts: (sa. 14-1 8h/di.
10-12 h, 14-18 h) Collection de la
ville/Liz Bachhuber, Christoph Rihs, Ingo
Ronkholz.
Société des beaux-arts: (sa. 14-1  8 h/di.
10-12h, 14-18 h) Esther-Lisette Ganz
Photoforum PasquART: (sa/di.
14-18h/di. 10-12 h, 14-18h) 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.
1 0-1 2h/l 4-17H) Préhistoire et archéolo-
gie. Exposition «Filage-tissage».

: CE WEEK- END 
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cherche

serveuses
tout de suite ou date à convenir.

Tél. 51 11 58 ou 30 14 14. wm^a

SERVICE DE PRÉVENTION
D'INCENDIE POUR

L'INDUSTRIE ET L'ARTISANAT

Après le départ, pour raisons familiales,
d'une collaboratrice, nous désirons
reconstituer notre petite équipe qui se
partage le travail produit par dix
ingénieurs. L'

employée de commerce
que nous engagerons devrait :
être titulaire d'un CFC ou d'un diplôme
d'Ecole supérieure de commerce,
maîtriser le traitement de texte, avoir
l'esprit d'équipe, être consciencieuse et
disponible,
et avoir, si possible, quelques notions
d'allemand.
Faire offres avec références et curriculum
vitae à:
SERVICE DE PRÉVENTION
D'INCENDIE POUR
L'INDUSTRIE ET L'ARTISANAT
24, rue du Rocher
2000 Neuchâtei. IIWB.SS

Hôtel de la Paix
2053 Cernier

. Tél. (038) 53 21 43
cherche

|EUNE SOMMELIERS
Samedi et dimanche congé.

Sans permis s'abstenir.
37034-36
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ToniLait
Nous sommes une importante entreprise nouvellement for-
mée d'un regroupement d'entreprises de l'industrie laitière.
Pour le 1er janvier 1993 ou selon convenance, le poste
supérieur d'une

secrétaire générale
est à pourvoir.

Vous aimez un travail indépendant, avez de l'entregent et
possédez une formation

juridique ou économique,
quelques années de pratique professionnelle, une maîtrise
parfaite de la langue française (si possible comme langue
maternelle) et allemande avec de bonnes connaissances de
l'anglais.
Nous voulons vous attribuer au sein de notre direction les
fonctions suivantes :
- direction du secrétariat général lequel assume les tâches

administratives des organes de la société et du siège
central ,

- direction des relations publiques (PR)/ relations avec les
médias,

- traiter des problèmes juridiques.
Nous vous proposons une intéressante activité en plein
centre de la ville de Berne avec des conditions de travail et
de traitement modernes. Nous nous réjouissons de votre
offre d'emploi que vous voudrez bien adresser à:
Monsieur Karl Gnâgi , délégué du conseil d'adminis-
tration ToniLait , case postale 7264, 3001 Berne,
tél. (031 ) 25 17 12 (Interlait S.A.). 72884-36

L'Ecole neuchâteloise de nurses, sise au Locle, met
au concours le poste de

directeur(trice)
Profil désiré :
- formation dans les domaines de la santé ou de la

pédagogie,
- expérience dans la conduite du personnel,
- sens des responsabilités et aptitudes à travailler

dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire,
- goût prononcé pour la formation professionnelle.
Conditions de travail :
selon les normes ANEM/ANEMPA.
Délai de postulation : le 26 octobre 1992.
Entrée en fonctions : à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté auprès de:
Ecole neuchâteloise de nurses, Hôtel-de-Ville 3,
2400 Le Locle.
Les offres de service manuscrites sont à
adresser à :
M. J. -P. Tritten, Président du Conseil de
Fondation de l'ENN , Jaluse 16, 2400 Le Locle.

37037.36

Hl—EU

lUlP CONSEIL
Election judiciaire complémentaire

Appel de candidatures
A la suite du départ à la retraite du titulaire, le poste
de 

président du Tribunal
du district du Lucie

est à repourvoir dès le 1" février 1993.
Les personnes intéressées à ce poste et remplissant les
conditions légales pour l'occuper sont invitées à faire acte
de candidature. Elles voudront bien adresser leur offre,
accompagnée d'un curriculum vitae, au président du
Grand Conseil par l'intermédiaire de la chancellerie d'Etat ,
Château, 2001 Neuchàtel.
Les candidats qui se seront annoncés jusqu'au 20 octo-
bre 1992 seront reçus, s'ils le souhaitent, par la commis-
sion législative qui, le cas échéant, leur adressera une
invitation à se présenter mardi 27 octobre, dans l'après-
midi.
Neuchàtel, le 2 octobre 1992.
72948.36 Chancellerie d'Etat

Entreprise de génie civil de la région lausannoise cherche un

CHEF DE CHANTIER GC
Ce collaborateur , jouissant d'une bonne expérience dans le génie
civil sera chargé outre la surveillance des travaux proprement dite,
de la phase préparation jusqu 'à la phase finale, 72891 -36
Les candidats ayant le sens de l'organisation, un tempéra-
ment entreprenant , sont priés d'envoyer leurs dossiers
complets sous chiffres H-49452 à Publicitas, 1002 Lausanne.

PETITE ENTREPRISE DYNAMIQUE
à l'est de Neuchâtei

offre un poste à 100 % comme

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
(h omm e ou femme)

français/a llemand/ang lais indispensable.
Entrée en fonctions : dès que possible.

Pour ce poste, nous cherchons une personne stable, .
ayant l'intention de poursuivre une activité à long
terme. Des connaissances dans le domaine de l'ex-
portation seraient un avantage.
Veuil lez fa i re  votre of fre  manuscrite,
accompagnée d'un curriculum vitae, d'une
photo et des copies de diplôme sous chiffres
450-3289 à ASSA Annonces Suisses SA, 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtei. 36851-36

Q
JACOBS SUCHARD

Pour notre Centre de Recherche & Développement , secteur
confiserie/chocolaterie, nous désirons engager un

INGÉNIEUR EN PROCÉDÉS
de formation supérieure (université ou EPF) avec quelques années
d'expérience dans l'industrie alimentaire ou chimique et une connais-
sance approfondie des procédés de fabrication.
Notre futur collaborateur aura la responsabilité d'analyser les procédés
de fabrication dans les différents centres de production du groupe
Jacobs Suchard, d'élaborer des recommandations visant à les optimi-
ser et de participer à l'élaboration de nouvelles technologies de
procédés en tenant compte de nos critères de qualité, de productivité
et de compétitivité.
En vue des fréquents déplacements à l'étranger (Europe), une grande
flexibilité est de rigueur.

Par ailleurs, nous cherchons un

TECHNOLOGUE
EN DENRÉES ALIMENTAIRES

au bénéfice d'une formation supérieure (université ou HTL) et de
quelques années d'expérience.
En tant que chef de projet , notre futur collaborateur sera responsa-
ble du développement - du stade expérimental jusqu'à la mise en
fabrication industrielle - de nouveaux produits.
Ces deux postes de cadre requièrent la maîtrise de l'allemand et/ou du
français et de très bonnes connaissances en anglais.
Nous offrons des conditions de travail à l'image d'une entreprise
active sur le plan international et des prestations sociales de premier
ordre.
C'est avec plaisir que nous attendons votre offre de service accompa-
gnée des documents usuels et d'une photo à:
JACOBS SUCHARD TOBLER S.A., Madame R. Barbacci,
Service du personnel, Gouttes-d'Or 40, 2008 Neuchâtei,
tél. 038/204 355. '8674-38

l'ÉTATDE
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N^CHÂTEL
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POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR
Un

médecin
cantonal adjoint
au Service de la santé publique à Neu-
châtei.

Il s'agit d'une activité à 50%.
Profil souhaité:
- être de nationalité suisse ou titulaire

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

la profession,
- présenter un esprit -ouvert en matière

d'organisation administrative et de lé-
gislation,

- manifester un intérêt pour les
questions de santé publique, notam-
ment dans le domaine de l'épidémio-
logie et de la promotion de la santé,

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

- notions d'informatique (niveau utilisa-
teur) souhaitées.

Le médecin cantonal adjoint seconde le
médecin cantonal et le remplace en cas
d'absence.
Le Service de la santé publique, Madame
Berner, médecin cantonal, rue Pourtalès
2, 2001 Neuchâtei, tél. 038/22 38 04,
est à même de renseigner les candidats.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Délai de postulation : 23 octobre
1992.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service mnauscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtei, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

72886-36
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L'évolution de notre Département de Tôlerie Industrielle
nous permet d'offrir quelques places dans la profes-
sion de

SERRURIERS DE CONSTRUCTION
Notre fabrication consiste en appareils complets, bâtis,
châssis, pièces de haute précision destinées aux domai-
nes les plus divers, ce qui exige de nos collaborateurs
des connaissances approfondies pour des travaux pré-
cis.
Si vos qualifications répondent positivement à
notre offre, nous vous demandons de prendre
rendez-vous avec le Bureau du Personnel avant
de vous présenter. 72924-36

- f̂c- Une entreprise de
fr^J Zehnder Holding S.A.

mmu . ... mÊ&mmmmÊ. SAINT -LOUP . •
Ceux qui se confient en l'Eternel B

renouvellent leur force.

; Madame Emmy Schweiter:
; Madame Anne-Lise Meier et son fils Michael ;
j Monsieur Pierre Schweiter et sonamie Madeleine Runte ;

Madame Ami-Julien Jacot ;
; Monsieur et Madame Jean-Claude et Marie-Hélène Jacot et leurs enfants ,
i ainsi que les familles parentes et amies ,
! ont la profonde douleur de faire part du décès de

Sœur

Simone JACOT |
\ leur chère sœur, tante , marraine , cousine et amie que Dieu a rappelée à Lui , 1
: après une longue maladie.

1318 Saint-Loup, le 30 septembre 1992.

j Le culte sera célébré à Saint-Loup, lundi 5 octobre à I4h30.

I Domicile de la famille : Madame Emy Schweiter
Chemin des Villarets 13, 2036 Cormondrèche.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
l'Institut des diaconesses de Saint-Loup, CCP 10- 1493

"4 "| ¦¦—*¦' ,I£iB^̂ —i|
i Maîtres Merlotti et Calame, Maître Junod et leur personnel ont le chagrin de 1
I faire part du décès de

Maître

I Jean-Louis FAVRE I
: père de Maître Eliane Nardin , leur estimée collaboratrice.

; Pour les obsèques, prière de se référe r à l'avis de la famille.

i 1» .m 1
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Marché de l'emploi i^y3
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai : l'avant-veille de la parution à 12 h
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Monsieur et Madame Will y Aeby, à Saint-Biaise:
Mary-Claire et son fils Adrien et son ami Michel ,
Karine et son ami Stéphane;

Monsieur et Madame Jacques Aeby, à Villiers:
Nathalie ;

Monsieur et Madame Claude Aeby, à Cornaux:
Anne-Chantal ,
Mary-Lise et son mari Pascal Taramarcaz ,

I Ulrich et son amie Corinne;
I Madame et Monsieur Josiane Baechler-Aeby, à Chêne-Bourg/GE:

Yves-Vincent et Frédéric;
1 Les descendants de feu Jakob Schwab;
i Les descendants de feu Ulrich Aeby,
1 ainsi que les familles parentes et alliées .
1 ont la douleur de faire part du décès de

Madame

| Jean AEBY I
née Marguerite SCHWAB

S leur très chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur, belle- 1
I sœur , tante, cousine, marraine , parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , I
i dans sa 87me année.

2057 Villiers , le 2 octobre 1992.

Venez à moi . vous tous qui êtes
fati gués et chargés , et je vous donne- 8
rai du repos.

Mat. 11: 28

I Le culte aura lieu au temple de Dombresson , lundi 5 octobre, à 13 h 15 suivi 1
i de l'incinération sans suite.

X Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CARNE T 

/ \
Simone et Claude

MUHLEMATTER-WEBER ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Jessica
le 1er octobre 1992

Maternité Courtils 21
Pourtalès 2016 Cortaillod

111544-77

¦ Je lève mes yeux vers les monta- m
gnes, d' où me viendra le secours. M

I Ps. 121 I

i Madame et Monsieur Marion et André Perret-Gentil à Martigny,
I Monsieur et Madame Robert et Anita Zuber , leurs enfants et petits-enfants î
I à Sierre,
j Madame et Monsieur Josette et Maurice Pellaz , leurs enfants et
I petits-enfants à Granges VS,
| Monsieur et Madame Vital et Jacqueline Zuber , leurs enfants et petits- I

& enfants à Sierre,
I Monsieur et Madame Gustave et Marie Zuber , leurs enfants et petits- I

B enfants à Paris ,
I Madame Berthe Zesiger, ses enfants et petits-enfants à Genève ,
f Madame et Monsieur Anne et Jean Bochatay, leurs enfants et petits-enfants |

U à Sierre,
I Monsieur et Madame Charles et Oliva Zuber, leurs enfants et petits-enfants |

II à Sierre,
f Monsieur et Madame Rudy et Laurence Zuber , leurs enfants et petits- |
s enfants à Sierre,
1 ainsi que les familles Dubied , Jeanrenaud parentes et alliées
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Sidonie DUBIED E
née ZUBER

§§ leur chère maman, belle-maman , sœur, belle-sœur, tante , cousine et marrai- g
| ne survenu subitement le 1er octobre 1992.

Fleurier , le 1er octobre 1992.

* La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholi que de Fleurier le lundi i
| 5 octobre à 13H30, suivie de l'inhumation au cimetière.

: Le corps repose à l'Hôp ital de Couvet.

1 Domicile de la famille : Monsieur et Madame André Perret-Gentil
Chemin des Barrières 35, 1920 Martigny.

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

I 

COUVET
Monsieur Jean Monnet , à Couvet;
Mademoiselle Patricia Monnet et son ami Gérard Michel , à Môtiers ;
Monsieur et Madame Gilles et Laurence Monnet-Gogniat, leurs enfants, |
Julien et Elodie, à Couvet;
Monsieur et Madame André Marin , leurs enfants et petits-enfants, en 1
France ;
Madame Odette Monnet , à Môtiers . ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Will y Huguenin , à Couvet , leurs enfants et petit-fils ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense douleur de faire part du décès de

Madame

Carmen MONNET I
née MARIN

I leur très chère épouse, maman, belle-maman , grand-maman , fille , belle-fille , |

I

l sœur, belle-sœur , tante , cousine, parente et amie , enlevée à leur tendre 1
affection , à l'âge de 55 ans , des suites d'un accident de la route.

2108 Couvet , le 1er octobre 1992
(Quarre 36).

La cérémonie civile sera célébrée à la chapelle du cimetière de Bea uregard , g
lundi 5 octobre , à 14 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

fu Le conseiller d'Etat, chef du département de l'Agriculture et ses fi
j collaborateurs ont le pénible devoir d'annoncer le décès de B

Madame

Carmen MONNET
employée d'administration au Service de l'économie agricole.

Ils garderont un souvenir ému et reconnaissant de cette fidèle collaboratrice. 1

IL e  
Tennis-Club Couvet a le regret d'annoncer le décès de

Madame

. Carmen MONNET
j  Membre active du Club et épouse de Monsieur Jean Monnet membre du

H comité.

i Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
*WWIIMNMÊËIÊÊÊÊÊÊMÊÊIIÊÊMMÊIÊÊ  ̂ 37058-781
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SOUVENIR

René SAUSER
1987- 3 octobre - 1992

^̂  

Ton épouse, tes enfants et famille

f rFy YUttt?_ i _ 2 PUBLI CI TéMj£!jJLl*i___/ _)& nw/ ^Mm

La Caisse-maladie CMB a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Robert LIÈVRE II
père de Madame Marie-Thérèse Crivellaro , sa collaboratrice de l' adminis- 1

fi tration de Neuchâtei.

i Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
¦NNHMMNMNNNNHSNW  ̂ 73048-78 SH
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COUVET

* Seigneur , tu laisses maintenant |
ton serviteur aller en paix , selon ta §|
parole.

Luc 2: 29 j
Madame Marguerite Lièvre-Jornod , à Couvet;
Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Gianni Crivellaro , leurs enfants I
| Damiano et Daniele , à Marin ;
I Monsieur Jacques Lièvre , à Couvet;
I Monsieur et Madame Cyrille Lièvre-Loeb, à Wohlen ,

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

Monsieur

Robert LIÈVRE
enlevé à leur tendre affection dans sa 73me année, après une courte maladie. I

2108 Couvet, le 2 octobre 1992.

La cérémonie religieuse aura lieu au temple de Couvet , lundi 5 octobre, I
à 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière .

Le défunt repose en chambre mortuaire de l'hôpital de Couvet.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

lllMHlIlfll BM^

Bienheureux ceux qui ont souf- S
fert patiemment.

Jacq. 5: 11 i

Madame et Monsieur Evelyne et Roger Berthold , à Lignières;
1 Monsieur et Madame André Guyot , à Dombresson :

Monsieur et Madame Axel Falkenstein et leurs enfants, à Stuttgart ,
ainsi que les amis ,

H ont la tristesse de faire part du décès accidentel de B

Mademoiselle

I Patricia SUESS I
1 leur très chère fille , sœur, belle-sœur , nièce, cousine et amie, que Dieu a «

Il reprise à Lui , à l'âge de 23 ans.

2000 Neuchâtei , le 2 octobre 1992.

I Le culte sera célébré en la chapelle du crématoire , lundi 5 octobre , I
H à 15 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

r RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÀTEL

125504-71

¦ TÉMOINS SVP - Le cycliste qui,
lundi vers 17h30, circulait rue de la
Côte à Neuchâtei en direction de l'est,
et qui a heurté un piéton à la hauteur
du No 59, est prié, ainsi que les té-
moins de cet accident de prendre con-
tact avec la police cantonale de Neu-
châtei, tél: (038)24 24 24. /comm

¦ PIÉTON BLESSÉ - Hier, vers
IOh30, un véhicule militaire Pinz-
gauer, conduit par un habitant de
Colombier, sortait de la cour infé-
rieure de la caserne à Colombier,
avec l'intention d'emprunter la rue
du Château en direction de l'ouest.
Peu après avoir passé le portail, une
collision se produisit avec le piéton
P.W., d'Areuse , qui descendait la-
dite rue en direction de l'allée des
Bourbakis. Blessé, P.W. a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital des
Cadolles, à Neuchâtei. /comm

¦ CARAMBOLAGE - Hier à
7h45, une voiture conduite par un
Marinois circulait sur la route de Pier-
re-à-Bot en direction de Valangin.
Peu avant l'entrée de Valangin, une
collision par l'arrière se produisit avec
une automobile conduite par un habi-
tant de Neuchâtei. Sous l'effet du
choc, la seconde voiture heurta une
voiture conduite par un habitant des
Hauts-Geneveys, qui circulait en sens
inverse, /comm

¦ COLLISION - Hier, vers IOh30,
une voiture conduite par une habi-
tante des Ponts-de-Martel, circulait
sur la route de La Sagne aux Ponts-
de-Martel. Peu après la bifurcation
pour Plamboz, dans un virage à
droite, la conductrice perdit la maî-
trise de son véhicule, qui se déporta à
gauche et heurta la voiture conduite
par une habitante de La Sagne, la-
quelle quittait la ferme Queudre 20
a, et s'engageait dans la circulation
en direction de La Sagne. /comm

msm
M CONTRE LA BERME - Hier, peu
après minuit, une voiture conduite par
une habitante de Boudry, circulait de
Boudry en direction de Neuchâtei. A
Areuse, peu après s'être engagée sur
l'autoroute, la conductrice a perdu la
maîtrise de son automobile qui heurta
violemment la berme centrale, /comm

Ejjgj
¦ À L'HÔPITAL - Hier, vers 15 h,
lors d'une course de retraités sur les
rives sud du Doubs, au lieu dit
«L'Arvoux », H. H., d' Ebnat-Kappel
(SG), a fait une chute sur un chan-
tier rendu glissant par la pluie.
Blessé, il a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital du Locle. Pour se-
courir le retraité, il a été fait appel
aux premiers secours de Villers-le-
Lac, l'endroit étant escarpé./comm

ACCIDENTS
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Derrière de gauche à droite : Laurent Jaquenod, Javier Saiz, Patrick Pollicino, José Saiz, Thierry Matthey, Karim Ergen.
Au milieu: Bernard Emporio (de l'Entreprise HANS LEUTENEGGER SA, sponsor), Boris Huguenin, Christophe Adam, Pascal Fritsche, Jean-

Daniel Margueron, Fabrice Santschy, Joseph Rigolet (président).
Assis: Gianni Zanier, Serge Bâchler, Max Fritsche (entraîneur), Christophe Petite, Ernest Casteck (coach), Dario Salvi, Roberto Costa.

Manquent: Didier Moulin, Christophe Moser, Gilberto Russo.
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Xamax : peau de banane
FOOTBALL/ tes Neuchâtelois j ouent demain à Mùnsingen en Coupe de Suisse

En championnat, Neuchàtel Xa-
max est tout juste au-dessus de la
barre décisive. En Coupe d'Europe,
il vient d'être éliminé par des ama-
teurs, certes pas unijambistes, mais
par des amateurs quand même. Et
voilà que Perret et compagnie sont
attendus demain à Mùnsingen (Ire
ligue) dans le cadre de la Coupe de
Suiss e. Mùnsingen , peau de ba-

nane glissée subrepticement sur un
sol déjà enduit de savon noir...

Bon, arrêtons là les frais en matière
de métaphore et jouons cartes sur ta-
ble. Les données objectives: Xamax est
plus fort que Mùnsingen; Xamax doit
se qualifier à Mùnsingen. Les données
subjectives: peinant en championnat,
malmené en Coupe d'Europe, Xamax
doute-t-il de lui au point de redouter le

déplacement en terres bernoises? Ham-
let ajouterait: «Telle est la question».

Oui, probablement les «rouge et
noir» sont-ils revenus un peu déroutés
du Danemark. Normal. Normal aussi,
donc, qu'ils redoutent un peu le dépla-
cement au Sont Reutenen de Mùnsin-
gen, où ils ont tout à perdre. La grande
chance des Xamaxiens, c'est qu'ils ont
les moyens de répondre eux-mêmes à
leurs interrogations. Comment? En ga-
gnant, nom d'une pipe en bois! Ulli
Stielike ne connaît pas cette expression
mais confirme:

— C'est vrai, nous avons tout à per-
dre, alors que pour Mùnsingen, ce sera
le match de Tannée. Et mes joueurs
savent qu 'on ne nous ratera pas si
d'aventure ça se passait mal pour nous.
Autant d'éléments qui ne font qu 'aug-
menter la pression... Mais bon, après
avoir manqué notre rendez-vous euro-
péen, on doit répondre présent au ren-
dez-vous suisse.

L'ambiance au sein de sa formation?
L'Allemand ne la trouve pas mauvaise:

— Bien sûr, on ne peut pas oublier
ce qui s 'est passé mardi passé. J'es-
père du reste que mes joueurs sont
conscients des erreurs qui ont été com-
mises et que ça servira de leçon... Cela
dit, notre élimination n'a débouché sur
aucune animosité dans l'équipe. L'am-
biance est restée la même.

Contrairement à ce qu'il avait décla-
ré avant d'affronter Frem Copenhague,
Ulli Stielike redoute davantage l'ad-
versaire que ses propres joueurs (soit
dit en passant: était-il judicieux d'avoir
plus peur de son équipe que des Da-
nois?):

— Je crains /agressivi té des Ber-
nois. Je les al visionnés. Ils jouent de
façon très physique, très dure. Un peu
comme Frem... Or, nous avons souvent
des problèmes contre des équipes de
ce genre. Tout dépendra également de
l'attitude de l'arbitre.

L'entraîneur xamaxien pourra comp-
ter sur tout son monde, à l'exception de
Gottardi, suspendu (après son expul-
sion de samedi dernier), et bien sûr

Bonvin Rothenbùhler et Corminboeuf.
— // est toutefois peu probable que

j 'aligne Ramzy, pour des raisons physi-
ques mais aussi parce qu 'il a été touché
moralement (lire ci-contre).

Autres anciens blessés, Perret et Sut-
ter sont remis, tandis que les douleurs
de Fernandez et Zé Maria se résorbent
lentement mais sûrement. Quant à
Chassot, s'il se porte mieux également,
il reste un petit doute en ce qui con-
cerne son ménisque. Raison pour la-
quelle «Frédy» sera soumis lundi à une
résonance magnétique, histoire d'avoir
le coeur net.

— En l'absence de Gottardi et très
certainement de Ramzy, Fasel et Froi-
devaux joueront d'entrée. Dès lors,
comme remplaçant supplémentaire, je
ferai peut-être appel à Lionel Martin,
des Espoirs (réd.: et international ju-
nior).

Et Mùnsigen? 5mes du groupe 2 de
Ire ligue, les Bernois comptent 3 points
de retard sur le leader.

— Un classement dont nous sommes
pour l 'heure satisfaits, explique leur
président, Beat Hiltbrunner. Après
avoir perdu nos deux premiers matches
contre des favoris, Colombier et Mou-
tier, nous avons obtenu de bons résul-
tats. Et nous venons de gagner trois fois
d'affilée.

Les voisins de l'aéroport de Belp se-
ront au complet demain. Doté d'un
budget de 200.000 francs, quelles sont
les ambitions du club bernois? Le prési-
dent répond:

— Nous sommes bien sûr très con-
tents de recevoir Xamax, mais le cham-
pionnat passe avant la Coupe: nous
souhaitons au minimum faire aussi bien
que la saison dernière, où nous avions
terminé 4mes. Quant à la Coupe, nous
allons évidemment tenter notre chance.
Je suis d'un naturel optimiste, mais je
suis aussi réaliste: la différence de li-
gue devrait déboucher sur une diffé-
rence de 3 à 5 buts en faveur des
Neuchâtelois.

0 Pascal Hofer

DANIEL FASEL - En l'absence de Gottardi et probablement de Ramzy, le
Fribourgeois jouera sûrement d'entrée. laiargue

Ou en
est Ramzy ?

Blesse dans sa chair et dans son
cœur, Hany Ramzy jouera-t-il de-
main à Mùnsingen? La décision de-
vrait tomber aujourd'hui, éventuel-
lement demain.

Moralement, l'Egyptien se remet
peu à peu des trois bourdes commi-
ses à Copenhague, dont on rappel-
lera qu'elles sont pour beaucoup
dans la défaite xamaxienne. Le dé-
fenseur neuchâtelois a ressenti pro-
fondément ses erreurs: à la mi-
temps du match, il a pleuré à chau-
des larmes. De retour à l'hôtel, il est
aussitôt parti dans sa chambre,
sans prendre part au repas com-
mun. Le lendemain, Hany ne se
montrait pas non plus au déjeuner,
puis arrivait le dernier dans l'avion,
sans mot dire. Jeudi encore, à l'en-
traînement , il avait la mine basse...

Physiquement, la situation est la
suivante: le traitement suivi avant
la partie contre Frem Copenhague
a été profitable, à tel point que
Ramzy n'a pas souffert durant la
partie. Du reste, à l'issue de la
rencontre, il ne se cachait absolu-
ment pas derrière sa blessure. Il
disait ne pas avoir eu spécialement
mal, comprenant d'autant moins
pourquoi il avait raté son match.

Actuellement, il souffre de quel-
ques contractures à la cuisse droite
(mais sans lésion) et il ressent des
douleurs aux adducteurs. Hier, il
s'est contenté de faire du vélo. Une
séance de physiothérapie l'attend
aujourd'hui, au terme de laquelle
décision sera prise quant à sa par-
ticipation demain.

Décision lourde de conséquence,
puisque trois parties en huit jours
sont au programme de l'Egyptien:
Mùnsingen demain, Bulle mercredi,
enfin un match de Coupe du monde
dimanche prochain entre l'Egypte
et l'Angola. Avant-hier, Hany
Ramzy a eu une longue discussion
avec les dirigeants xamaxiens afin
de mettre les choses au point. Diffé-
rents scénarios ont été envisagés,
étant entendu que le règlement de
la FIFA exige que Ramzy soit à la
disposition de son équipe nationale
cinq jours avant la partie (donc
mercredi).

— Mais il est aussi possible que
nous nous entendions avec la Fédé-
ration égyptienne et qu 'Hany joue
mercredi contre Bulle et parte jeudi
matin pour le Caire, explique le
directeur sportif Michel Favre.

En fait, tout est possible: selon les
circonstances, Ramzy jouera peut-
être les trois matches, comme il est
possible qu'il ne joue aucun d'entre
eux.

Mais nous ne le laisserons pas
partir s 'il n 'est pas apte à jouer,
poursuit Michel Favre. Cela pour
éviter que la blessure ne s'aggrave,
bien sûr, mais aussi parce que le
club de la Maladière ne veut pas
d'un nouvel imbroglio égyptien... La
décision finale, cependant, appar-
tient au joueur et à lui seul.

Du côté de la Faculté, enfin, le
docteur Jobin donne l'avis suivant:

— Selon l'évolution de la bles-
sure, il sera peut-être bon de lais-
ser Hany au repos contre Mùnsin-
gen. Car s 'il joue dimanche et de
nouveau contre l'Angola, voire con-
tre Bulle, il est possible que sa bles-
sure s 'aggrave et qu 'il soit alors
Indisponible pour un ou deux mat-
ches. Des matches où la présence
de Hany sera en principe plus im-
portante que contre Mùnsingen.

Signalons enfin que deux parties
internationales attendent encore
l'Egyptien: le 14 octobre, contre le
Togo (Coupe du monde), soit en
même temps que Xamax - Chiasso,
et le 8 novembre, contre le Mali
(Coupe d'Afrique), en même temps
que Lausanne - Xamax. Dans ce
second cas, toutefois, le sélection-
neur national a indiqué qu'il n'aura
pas forcément besoin des services
de son défenseur.

OP- H.

Baresi : Hodgson commente
En  

annonçant qu il renonçait désor-
mais à toute sélection en équipe
nationale, Franco Baresi (32 ans) a

provoqué une réelle stupeur en Italie.
Hier, «La Gazzetta dello Sport» con-
sacrait trois pages à la décision du
défenseur de l'AC Milan!

Baresi, qui reste au service de son
club, place le sélectionneur Arrigo Sac-
chi devant une situation embarrassante
à quinze jours du premier match de
l'Italie dans le tour préliminaire de la
Coupe du Monde. Le choix de son
remplaçant ne sera pas facile. En re-
vanche, Roy Hodgson serait plutôt sou-
lagé:

— // est évident que dans la pers-
pective de la rencontre de Cagliari, le
14 octobre prochain, c 'est une bonne
chose pour la Suisse. Mais si j e  me situe
sur un plan plus général, j e  pense que

cest dommage pour le football inter-
national... Baresi est tout de même le
meilleur libero du monde.

Le coach helvétique croit savoir com-
ment Sacchi palliera cette perte:

— J'imagine que Maldini évoluera
dans Taxe central aux côtés de son
coéqupler de TAC Milan Costacurta. Il
a suffisamment de classe pour remplir
ce rôle clé bien qu 'il joue habituelle-
ment au poste de latéral.

Roy Hodgson désignera lundi les
joueurs retenus pour le stage de Rolle
de (8-10 octobre) et le match contre
l'Italie. Témoin à Lisbonne de l'exploit
de Grasshopper, le Britannique souli-
gne surtout la remarquable partie de
Thomas Bickel, à l'origine des trois buts.
Le gaucher du Hardturm devrait ainsi
reprendre sa place dans la sélection,
/si

Aujourd'hui, 14 h 30: Thoune - Bulle
(Meyer, Willisau).— 15 h: Schwarz-Weiss
Zurich - Altstetten ZH (Ribul), Neuhausen
a/Rhf).— 16 h: Gland - Fully (Dafflon, Les
Avanchets), Klus-Balsthal - Wettingen
(Rieder, Pratteln), Muttenz - Baden (Nuss-
baumer, Mùmliswil), Oberentfelden
Mendrision (Gugler, Rupperswil), Tuggen -
Red Star (Fischer, Zurich).— 17 h: Renens
- Sion (Detruche, Thonex), Hochdorf
-Buochs (Risi, Lausanne), Rorschach -
Grasshopper (Marti, Lucerne).— 17h30:
CS Chênois - Servette (Christe, Lausanne),
Delémont - Young Boys (Zen Ruffinen,
Sion).— 19 h: Colombier - Moutier
(Bourguet, Bonnefontaine).— 20 h:

Domdidier - Châtel Saint-Denis (Weber,
Berne), Locarno - Granges (Ruppen,
Sierre), Bâle - Old-Boys (Schuler, Einsie-
deln), Lucerne - Chiasso (Schoch, Rùmis-
berg).

Demain, 14H30: Echallens - UGS (Tol-
lot, Pieterlen), Berthoud - Lerchenfeld
(Friedrich, Seedorf), Mùnsingen - Neu-
châtei Xamax (Eschmann, Moutier), Bel-
linzone - Aarau (Wollenweider, Rùti), Als-
tâtten - Schaffhouse (Nussbaumer, Sieb-
nen).— 15 h: Le Mont - Savièse (Canales,
Genève), Gunzwil - Lugano (Bochsler,
Bâle), Arbon - Zurich (Beck, Triesenberg).
— 15h30: Bad Ragaz - Gossau (Rutz,
Altnau), Einsiedeln - YF Juventus (Zuger,
Zurich).— 16h30: Grand-Lancy - Mon-
they (Bettex, Echallens).

# Matches joués hier soir: lire en
page 23.

Le programme

K Deçà n espère
Souvent superstitieux, les sportifs !

Michel Decastel, l'entraîneur de Co-
lombier paraît être de ceux-ci, qui
avoue, avant le match de ce soir
contre Moutier:

— On espère passer ce tour. Tout
le monde y croit! Chaque fois que
nous avons mal entamé le champion-
nat, nous avons bien réussi en Coupe.

A côté de l'aspect psycho-anecdo-
tique, le FC Colombier est en droit de
croire en sa qualification parce qu'il

PIERRE-ALAIN MA YER - Moutier
ce soir aux Chézards.

Pierre Treuthardt- E.

détient certainement autant d'atouts
que son adversaire. Certes, Moutier,
qui a pris un excellent départ en
championnat, est semble-t-il un brin
supérieur aux pensionnaires des Ché-
zards. Mais les équipes de 1ère ligue
sont si proches les unes des autres
que les différences se gomment aisé-
ment. Pour ce faire, une bonne dose
de confiance est nécessaire. Les Co-
lombîns semblent la posséder. Michel
Decastel:

— Cette semaine, nous nous som-
mes particulièrement bien entraînés.
La bonne humeur régnait et tous les
joueurs se sont beaucoup donnés. Ils
ont envie de gagner. La perspective
de pouvoir éventuellement affronter
un grand du football suisse au tour
suivant est une excellente motivation.
Nous viserons la victoire, il n'y a d'ail-
leurs que cela qui compte, mais nous
ne pouvons tout de même pas la
garantir...

Le partage des points (1-1)  contre
Lyss samedi dernier constitue un en-
couragement pour Gogic et ses coé-
quipiers, même si la victoire aurait
mieux reflété les efforts des Colom-
bins. L'expulsion de Torri, il est vrai, a
quelque peu diminué le potentiel des
Neuchâtelois dans la dernière demi-
heure. A propos, Colombier ne re-
verra plus Torri avant la mi-novem-
bre ! Le milieu de terrain a, en effet,
écopé de... 5 matches de suspension
(un pour son 3me avertissement, plus
4 pour son expulsion pour voie de
faits).

L'absence de Torri (et outre celle
d'Hiltbrand) est la seule certaine
pour ce soir avec celle du gardien
Pétermann, qui a repris l'entraîne-
ment.

— Mais Mazzocchi, qui souffre
d'une élongation à une cuisse, n 'est
pas sûr de pouvoir jouer, ni Weiss-
brodt qui, lui, devrait être de garde
à la caserne. On espère qu 'il aura
congé... Il a moins de chance que
Pfund, qui a terminé son cours de
répétition.

Face à ces incertitudes, Michel De-
castel a, par contre, le plaisir de voir
Gogic et Zaugg progresser à chaque
match. Espérons qu'ils emmèneront
Colombier vers une qualification qui
s'annonce toutefois bien difficile.

0F- P-

BÂLE - Marc Ros-
set a passé le cap
des quarts de finale
des Swiss Indoors.
Son adversaire en
demi-finale ? Boris
Becker. Ça promet!

keystone

Page 25

La forme!CA HIER ft _ \_
# Vélo de montagne: 75 km

jusqu'à la Vue! Page 25

$ Course à pied : vedettes
mondiales à Fribourg Page 26
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Faite sur mesure pour la famille: générosité au niveau de
l'espace, de la sécurité, du confort et de l'équipement. Coffre
volumineux, renforts de sécurité latéraux , moteurs écono-
miques de 60 â 100 ch respectueux de l'environnement.
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| Distributeurs locaux:

| GARAGE GOLAY. Rochefort, tél. (038) 45 10 50

\ GARAGE BEAUSITE BBM. Cernier. tél. (038) 53 23 36
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20 prix à gagner

un
,37642.42 PEUGEOT TALBOT I

VOITURES DE SERVICES
Renault Clio Grafitt i, 5 p. 1992-08 37042 42
3.000 km (Fr. 16.400.-) Net Fr. 13.900.-

Renault Clio S, 1992-01
10.000 km (Fr. 17.700.-) Net Fr. 14.500.-
Renault 19-16 V Cabriolet

1.500 km (Fr. 36.440.-) Net Fr. 29.900.-

PEUGEOT 405 GLX
neuf (92), prix cat.

Fr. 21.490.-
Notre prix :

Fr. 17.490.-

PEUGEOT 205 |un. TOUTES PEUGEOT
5 p. Fr. 1 5.200.- à des prix NET

Gratuit : radio CD Pioneer, sans concurrence
toit ouvrant demandez-nous
Notre prix : "ne offre

Fr. 13.400.- EXCEPTIONNELLE

Samedi ouvert à Travers - 038/63 34 63 37041 42

PEUGEOT 405 Mi-16
neuf (92), prix cat.

Fr. 33.400.-
Notre prix :

Fr. 27.900.-

rM r̂mT -̂____ _ -rir___r___r____-it-__r^̂

BU—a
¦C AUDI GT Coupé Fr. 7.500.- _
M" ALFA 75 3.0 QV ABS 1990 33.000 km ¦"
«¦ VW GOLF GTi 16 V 69.000 km >
T VW GOLF 1.8 SYNCHRO ABS 1990 29.000 km V¦- FORD SIERRA COSWORTH 1990 18.000km i.
¦" FORD ESCORT 1.6 i CL 1987 Fr. 9.500.- J*
J1 FORD FIESTA XR-2 i 1990 33.000 km J
"M FORD SCORPIO 2,4 i GL 1991 18.000 km _t
K FORD ORION 1,6 i CLX 1990 16.000 km C
¦" BMW 325 i X 4x4 ABS 1987 l"
¦¦ RENAULT 19 GTS 1989 44.000 km Ji
¦ LANCIA Y 10 1.3 ie GT 1989 44.000 km ¦

"¦ LANCIA DELTA INTEGRALE ABS 1990 21.000 km ¦_
¦. LANCIA Y10 4x 4  Fr. 8.800.- __T
\f LANCIA THEMA Turbo 2.0 ie ABS 1988 ÏT
Ji LANCIA DEDRA 2,0 ie LX 1990 61.000 km ?~m RENAULT 5 TL Fr. 7.500.- >
JQ FIAT UNO TURBO ie 1991 29.000 km T

% BREAK - UTILITAIRES C
J*\ SUBARU E 10 Bus 6 places Fr. 6.900.- C

I 

FORD SIERRA 2,0 i CLX Break 1990 C
FORD TRANSIT FT 190 pont 1989 36.000 km tT
FORD BRONCO XLT II 1988 *T
RENAULT EXPRESS TL 1,3 1990 38.000 km Ji

79579-42 j T

OUVERT LE SAMEDI JUSQU'À 17 H S
expertisées. -__ _̂ P_̂ 7 _ \W\ ¦
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de PniPrTr îffll ! InmH^mffwrvnïffiM "¦

Garage Claude Fracchetti wmm
LE LANDERON

Rue de Soleure 8 - Tél. (038) 51 23 24 
¦¦¦¦¦

OCCASIONS - OCCASIONS
Année km Prit Année km Prix

Nissan Cherry Turbo 1985 80.000 7.800.- Honda Legend Coupé 2,7 i 1988 70.000 28.500.-
Nissan 200 SX 1,8 Turbo Coup 1989 25.000 24.900.- Honda Civic Sedan I.E 18 1988 93.000 10.900. -
Daihatsu Charade GTTI Turbo 1990 70.000 10.900.- Honda Prélude 2.3 i 4 WS 1992 34.000.-
Renault 19 GTS 1989 59.000 10.800.- Citroën XM 3,0 i 24 Exclusive 1991 6.000 50.000.-
Opel Vectra 2.0 i 16 ABS 1989 61.000 22.700.- Citroën BX 16 RS 1987 102.000 6.800.-
Alfa Romeo 33 1,7 E SPW 4x4 1990 36.000 15.700. - Citroën BX 16 TRS 1986 70.000 7.800,
Ford Orion 1,6 1986 115.000 5.800, Toyota Camry 1984 81.000 7.200,

37016-42
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Antonio MICCIO

ALFA 75 3L V6 1990
FIAT Uno 70 SL 1985
FORD Granada Break
MINI Métro
FIAT 127 36918 42

Achat-vente R. des Draizes 80
Réparation 2006 Neuchàtel
toutes marques Tél. 31 13 31

A

A vendre _S______________ \~m'v~_\\\\\__\\WW_____l Ach^te

Danm.ll E ^ l̂OS B̂ l 
au plus haut prix

Renault o WTOCCASIONŜ  .
5 portes, expertisée 

f 
AVE= 

 ̂VOlIUr CS
du jour, état 1/ MUI5 1
impeccable, radio I ne RARANTIF 1 bus' camionnettes,
stéréo, Fr. 3600.- 

^ KILOMéTRAGE J kilométrage,
¦ ¦i ¦ ai-oM ^̂ . ILLIMIT é ^M état sans
Alfasud 1500 M_t-— é̂*W_ imp°rtance
1982, 62.000 km , \W T ¦=̂ P/±. M Paiement comptant.
Fr . 800. - non PWmWHPInîB
expertisée. 72826-42 BlIM T̂MliiSBl Tél. (077) 47 61 89

IHHIHMHHMHE3
Tél. (038) 25 09 32.

¦jj HONDA CRX 1,6 1-6 "¦
; Garanties d'usine. Fr. 18.900.-

f RENAULT 25 TX "¦
1989. blanche, radio.

l 4 roues d'hiver . Fr. 9.900.-

B" HONDA AERODECK 2,0 EX \
I 1987, beige, toit ouvrant, direction assis- ¦
¦" tée. Fr. 9.400.-

i Toutes ces voitures sont expertisées
^̂  ̂ fraîchement et garanties Ml ^̂ ™
^L 37038-42 ¦

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.
37013-42



Trois adversaires de taille
FOOTBALL/ Coupes européennes -, sort guère favorable aux Suisses

Sion - Porto en Coupe des cham-
pions, Lucerne - Feyenoord Rotter-
dam en Coupe des vainqueurs de
coupes et Roma - Grasshopper en
Coupe de l'UEFA : tel est, pour les
trois clubs suisses encore engagés
en compétition européenne, le ver-
dict du tirage au sort du deuxième
tour. Tirage effectué hier à Genève
et qui n'a pas accouché de vérita-
bles chocs. Il est vrai que les
((grands d'Europe» étaient encore
protégés! Présentation des adversai-
res des Suisses.

Porto : souvenir...
Personne n'a oublié la talonnade de

Madjer qui procurait au FC Porto un
succès inespéré en finale de la Coupe
des champions 86/87 à Vienne aux
dépens de Bayern Munich (2-1). Joao
Pinto, André, Magalhaes subsistent de
cette équipe championne que diri-
geait Artur Jorge, actuellement en-
traîneur du PSG Paris. Porto est en
tête du champ ionnat du Portugal avec
9 points en 6 matches. Le Brésilien
Carlos Alberto Silva, qui conduisit
'équipe au titre national, a été confir-

mé dans ses fonctions. L'international
bulgare Kostadinov est l'un des nom-
breux étrangers du team. Au premier
tour de la Coupe des champ ions, le
futur adversaire du FC Sion a connu
une qualification sans histoire aux dé-
pens d'Union Luxembourg, battu 4-1
et 5-0.

Feyenoord :
Van Hanegem entraîneur

Demi-finaliste de la Coupe des
vainqueurs de coupes la saison der-
nière, après avoir éliminé le FC Sion
en huitième de finale, Feyenoord Rot-
terdam compte à son palmarès une
victoire en finale de la Coupe des
champions 69/70 et en Coupe de
l'UEFA 73/74.

Le public de Tourbillon avait eu tout
loisir de mesurer la solidité de la dé-
fense batave lors du match aller'du
huitième de finale (0-0). L'effectif a
subi peu de modifications. Le Roumain
Sabau est parti à Brescia. Le nouvel
entraîneur n'est autre que l'ancien in-
ternational Willem Van Hanegem.
Dans les années septante, il était le
prestigieux meneur de jeu de la for-

mation. Feyenoord occupe actuelle-
ment le troisième rang du classement,
derrière Eindhoven et Twente. Au pre-
mier tour de la Coupe des coupes,
l'adversaire de Lucerne a éliminé dif-
ficilement les Israéliens de Hapoel
Tikva (1-0 1-2).

Roma :
quels mercenaires !

Vainqueur de la Coupe des villes de
foires en 1 960, finaliste de la Coupe
des champions 83/84 et de la Coupe
de l'UEFA 90/9 1, l'AS Roma, qui se
mesurera aux Grasshoppers, possède
de sérieuses références sur le plan
international.

Sous les ordres de son nouvel en-
traîneur Vujadin Boskov, les Romains
ont été impressionnants au match aller
à Innsbruck, dominant les Tyroliens de
Wacker 4-1. Au match retour, ils se
sont contentés du minimum, soit 1-0,
mais avec un but et une grande per-
formance de Thomas Hâssler, qui ef-
fectuait sa rentrée. L'Allemand est
l'une des quatre vedettes étrangères
avec le Brésilien Aldair, l'Argentin Ca-
niggia et le Serbe Mihajlovic. En
championnat, l'AS Roma, qui a pris un
point à Turin devant la Juventus di-
Tianche dernier (1-1), détient le hui-
tième rang à l'issue de la 4me jour-
lée. /si

SION - POR TO - L'affiche d'un
grand cru ? keystone

Protêt confirmé par écrit
1ère ligue : suites de Serrières-Dûrrenast

Deux nouvelles, une mauvaise el
une bonne, pour le FC Serrières: le
mauvaise, c'est que Dùrrenast a con-
firmé par écrit le protêt qu'il avait
déposé après son match de diman-
che contre l'équipe neuchâteloise; la
bonne, c'est que ce protêt sera re-
poussé. Ouf!

Dimanche dernier, au cours de le
rencontre de 1ère ligue Serrières-Dûrre-
nast (2-1), le capitaine du club ober-
landais a protesté dans les formes con-
tre une décision du directeur de jeu, le
Lausannois Peter Risi, décision qu'il qua-
lifiait de «faute technique». Protêt con-
firmé oralement à la sortie du terrain
et qui a donc fait l'objet, en début de
semaine, d'une lettre du FC Dûrrenasl
accompagnée du versement de la cau-
tion réglementaire.

Que s'était-il donc passé sur la pe-
louse serriéroise? A un moment donné,
l'arbitre a interrompu le jeu (au milieu
du camp bernois) pour aller donner,
dans les 16 mètres, un avertissement
au gardien visiteur dont il estimait l'at-
titude antisportive. Réglementairement,
M. Risi a fait reprendre le jeu par un

coup franc indirect contre Dùrrenast, à
l'endroit où le joueur fautif a été averti.

L'ex-arbitre de ligue nationale Bruno
Klotzli, qui inspectait la rencontre, con-
firme les faits en ajoutant:

— Le gardien bernois n'arrêtait pas
de crier et d'exciter le monde. Avant
de l'avertir officiellement, M. Risi l'avait
déjà admonesté à deux reprises. Par
ailleurs, l'arbitre a agi tout à fait cor-
rectement, il n'a commis aucune faute
technique.

Il semble que le club oberlandais
veuille faire croire que l'arbitre avait
arrêté le jeu pour un faul commis au
milieu de son camp. Selon l'équipe ber-
noise, M. Risi aurait alors commis une
faute technique en faisant reprendre le
jeu dans les 16 mètres. C'est ce qui
s'appelle prendre ses désirs pour la
réalité. Les rapports de l'arbitre et de
l'inspecteur concordant sur tous les
points, le FC Serrières peut, en fait,
dormir tranquille. Les 2 points qu'il a
acquis dimanche resteront sur son
compte.

0F.P.

Le même jour qu'Italie-Suisse

Ile ligue

Le protêt déposé par le FC Cortail-
lod contre une décision de l'arbitre du
match qui l'opposait, le 30 août, au FC
Saint-Biaise, a été accepté. Ainsi, ce
match, gagné 3-0 par l'équipe des
Fourches, sera rejoué le mercredi 14
octobre, soit le jour du match Italie-
Suisse I

A 2 minutes de la fin de la partie,
alors que St-Blaise menait 2-0, l'arbitre
a validé un 3me but après avoir sifflé
pour sanctionner une faute de main du

gardien Saam devant l'attaquant
Hodgson. En revenant sur sa décision,
M. Allard a commis une faute technique
qui justifie l'annulation du match.

Le protêt des Carquoies engendre la
colère chez les Saint-Blaisois qui, pour
permettre à Cortaillod de jouer,
avaient accepté, avant le match, de
changer de maillot. L'équipe visiteuse
s'était, en effet, présentée dans des
couleurs semblables à celles du maître
de céans. / M-

La confiance du président sédunois
Christian Constantin, président du

FC Sion:

— Nous respectons le niveau du
football portugais. Porto était tenant
du titre en 1987 et a donc une plus
grande expérience que le FC Sion
dans ce domaine. C'est un atout indé-
niable. Mais le football suisse a des
atouts à faire valoir. Nous ne pourrons
plus tabler sur l 'effet de surprise, après
la brillante qualification de Grasshop-
per au premier tour sur sol portugais.
Le stade de Tourbillon connaîtra à
coup sûr une très grosse affluence.

Pinto da Costa , président du FC
Porto :

— Nous sommes avertis des capaci-
tés du football suisse après l'exploit de
Grasshopper à Lisbonne. Ceci d'autant
olus que nous nous mesurons au cham-
oion. Nous avons aussi une responsabi-
lité importante à l 'égard des nombreux
Portugais établis en Suisse qui ne man-
queront pas de nous apporter notre

soutien et que nous ne voudrons pat
décevoir.

Romano Simioni, président du FC
Lucerne:

— Feyenoord est un adversaire très
fort. Ma première préoccupation porte
sur les supporters hollandais, qui ne
sont pas des tendres. J'espère qu 'ils ne
nous causeront pas trop de problèmes.
Nous attendons quinze à dix-huit mille
spectateurs à l'Allmend. Nous deman-
derons au FC Sion les vidéos des mat-
ches qu 'ils ont joués la saison dernière
contre l'équipe de Rotterdam en
Coupe des vainqueurs de coupes.

Wim Jansen, directeur sportif de
Feyenoord :

— Le tirage au sort nous a été
propice. L'adversaire est apparem-
ment à notre portée. Il s 'agit d'une
équipe de deuxième division, non ?
Toutefois, nous nous n 'oublions pas les
difficultés rencontrées contre le FC Sion
où notre qualification fut obtenue seu-
lement aux tirs aux buts. Par rapport à

la saison dernière, notre équipe a pra-
tiquement conservé le même effectif.

Emiliano Mascetti, directeur sportif
de l'AS Roma :

— Nous sommes contents, mais nous
ne sous-estimons pas l 'adversaire.
Grasshopper a réussi un résultat éton-
nant à Lisbonne. En outre, cette équipe
est dirigée par un entraîneur de renom,
Beenhakker, capable de les sublimer.
Notre nouvel entraîneur , Boskov, a déjà
éliminé les Zurichois, lorsqu'il était à la
Sampdoria.

Erich Vogel, manager de Grass-
hopper:

— C'est l 'adversaire rêvé. C'est
l'équipe idéale, non seulement, au ni-
veau du jeu mais aussi de l 'ambiance
dans le stade. C'est un gros morceau
bien sûr, mais après la superbe perfor-
mance réalisée à Lisbonne, nous som-
mes en mesure de nous aligner sans
crainte face à n 'importe qui et sommes
capables de passer! /si

Boudry tenu en échec
Boudry - Coffrane 1-1

(1-D
Sur-la-Forêt. - Arbitre: M. Fernandez

(Clarens).
Buts : 2me Gretillat 0-1 ; Mme Costa

1-1.
Boudry: Margueron; Zanier, Javier Saiz,

Moulin, Salvi; Huguenin (José Saiz), Costa
(Pollicino), Petite; Bàchler, Matthey, Russo.

Coffrane: Correia; Verardo (L. Ventura),
Richart, Tarenzi, F. Ventura; Castanheira, G.
Narduzzi, F. Narduzzi (Dos Santos); Mi-
gnone, M'Poy, Gretillat.

P

arti en boulet au coup de sifflet,
Boudry se fabrique une première
occasion en or, mais sur le contre,

Gretillat, d'un tir foudroyant, ouvre la
marque après 90 secondes déjà. Tech-
niquement supérieure, l'équipe locale
réagit et trouve la faille à la 1 4me.

Mais, mal inspiré, Boudry commence
à s'empêtrer les lacets, à patiner sur le
sol mouillé et à laisser des boulevards
à Coffrane, qui exp loite mal ces ouver-
tures.

Plus les minutes passent et plus le
score reflète la physionomie de la ren-
contre. Car si Boudry a construit, Cof-
frane a su contre-attaquer, notamment
par son meilleur joueur, Gretillat, qui a
trouvé un gardien Margueron bien ins-
piré face à lui. /cbus

Lausanne-Sports: oui, mais...

Coupe de Suisse

Stade Lausanne (1ère Ligue) -
Lausanne-Sports 1-5 (0-2)
Vidy. - 1 1 00 spectateurs. - Arbi-

tre : Vuillemin (Genève).
Buts : 41 me Viret 0-1 ; 43me Raschle

0-2; 74me Steffen 1-2; 77me Raschle
1-3; 78me Badea 1-4; 84me Vernaz
1-5.

LS: Affolter; Poulard; Londono, Viret,
Studer; A. Comisetti, Raschle, Badea;
Fink (62me Vernaz), Van den Boogaard,
La Plaça (46me Isabelle).

Winterthour (LNB) -
St-Gall 2-5 (0-2)

Schùtzenwiese. — 2200 specta-

teurs. — Arbitre : Rudin (Gelterkinden).

Buts : 29me Ratinho 0-1 ; 43me Ja-
cobacci 0-2; 59me Nyfeler 1-2 ; 60me
Ratinho 1-3; 74me Thùler 1-4; 85me
Wyss (pen.) 1-5; 89me Contini 2-5.

St-Gall: J. Stiel; Fischer; Winkler
(82me Gaspoz), Hodel, H. Koch; Gam-
bino, Estay, Ratinho; Hurtado, T. W yss,
Jacobacci (68me Thùler).

Autres résultats

Kriens - Emmenbrucke 1-0 (1-0); Fri-
bourg - Bumpliz 7-4 (1-3 4-4) après
prolongations, /si

Test difficile pour Union
BASKETBALL/ Les Neuchâtelois jouent cet après-midi à Fribourg

Que nous réservent Union et Fri-
bourg Olympic cet après-midi dan:
la belle salle Sainte-Croix? Une ren-
contre qui sera certainement pleine
de rebondissements et indécise jus-
qu'au coup de sifflet final. Si l'on s'en
réfère au résultat direct obtenu par
ces deux équipes contre SAM Mas-
sagno (réd. victoire d'Union et dé-
faite d'Olympic), les Unionistes par-
tent légèrement favoris, d'autant
que la paire américaine de l'entraî-
neur Mrazek n'a pas encore con-
vaincu. Fred Reynolds (201 cm) et
Jonathan Edwards (208 cm) ont
même été inexistants contre Pully sa-
medi passé en première mi-temps,
avant de refaire surface en fin de
partie.

Heureusement que le jeune Harold
Mrazek (réd. le fils de l'entraîneur) a

fait éclater toutes ses qualités de
combativité et d'adresse pour per-
mettre à son équipe de battre sur le
fil des Pulliérans en manque de souf-
fle, sinon les Fribourgeois étaient
mûrs pour une seconde défaite. Ac-
tuellement à 25 points de moyenne,
le jeune Fribourgois sera l'homme à
ne pas quitter d'une, semelle cet
après-midi. A ses côtés; on retrou-
vera Koller, Maly et Alt, ainsi que la
présence de Vincent Crameri, qui
tentera de se rappeler au bon sou-
venir de son ancien club.

Face à cette nouvelle mouture fri-
bourgeoise, les Unionistes semblent
avoir les moyens de l'emporter dans
la mesure où le match de jeudi soir
n'aura pas laissé trop de traces dans
les organismes. La défaite en Coupe
Korac aura au moins eu le mérite,

parmi d'autres aspects positifs, de
faire découvrir le jeune distributeur
Erda, qui a parfaitment assumé sa
partition. En voilà un qui n'a pas
froid aux yeux et qu'on devrait re-
trouver sur les tabelles de LNA cette
saison. Avec le retour de Gojanovic
cet après-midi et l'extraordinarie lo-
comotive que constitue actuellement
Tovornik, la phalange neuchâteloise
devrait réussir là où Pully a échoué il
y a une semaine. Et même si le pivot
neuchâtelois accuse un certain retard
dans sa préparation, il devrait per-
mettre à l'un ou l'autre de ses coé-
quipiers d'aller souffler un peu sur le
banc.

Gageons qu'ils en auront bien be-
soin après l'épisode romain de jeudi
soir! Coup d'envoi à 17h30.

0 A. B.

Skoro : cinq matches !
Expulsé dès la 5me minute de

match de championnat Sion - Zu-
rich (0-0), le Bosniaque du FC Zu-
rich Haris Skoro a écopé de 5 mat-
ches de suspension additionnés
de 3000 francs d'amende.

Le comité de la Commission de
discipline de la Ligue nationale
just ifie cette décision «par le fait
que le geste du j oueur Skoro pou-
vait porter atteinte à l 'intégrité
physique de son adversaire el
avoir des conséquences graves
pour la suite de la carrière de ce-
lui-ci».

L'adversaire en question était le

néo-international sédunois Yvan
Quentin.

La Ligue nationale profite de
l'occasion pour préciser que «des
propositions seront faites à la
Commission de discipline pour
modifier les directives, afin de per-
mettre une meilleure protection de
l'intégrité physique des joueurs.
Ces propositions concerneront: les
moyens, avec, principalement,
l'utilisation des images de la TV,
et les sanctions, avec une aug-
mentation importante des amen-
des et des matches de suspension.
/si

Coupe des champions, huitièmes de
finale: IFK Goeteborg-Lech Poznan;
Glasgow Rangers-VfB Stuttgart/Leeds
United; Slovan Bratislava-AC Milan; Di-
namo Bucarest-Olympique Marseille;
Club Bruges-Austria Vienne; FC Sion-FC
Porto; AEK Athènes-PSV Eindhoven;
CSCA Moscou-Barcelone.

Coupe des vainqueurs de coupes,
huitièmes de finale: FC Lucerne-Feye-
noord Rotterdam; AS Monaco - Olympia-
kos Pirée; Aarhus - Steaua Bucarest ;
Trabzonspor-Atletico Madrid; Ad-
mira/Wacker Vienne-Royal Anvers;
Spartak Moscou-Liverpool; Werder Brè-
me-Sparta Prague; Parme-Boavista
Porto.

Coupe de l'UEFA, seizièmes de fi-

nale: Vitoria Guimaraes-Ajax Amster-
dam; Napoli-PAOK Salonique/Paris
Saint-Germain; Kaiserslautem-Sheffield
Wednesday; Frem Copenhague-Real Sa-
ragosse; Panathinaikos Athènes-Juventus;
Hearts of Midlothian-Sfandard Liège;
Auxerre-FC Copenhague; Real Madrid-
Torpedo Moscou; Borussia Dortmund-Cel-
tic Glasgow; Vitesse Arnhem-Malines; AS
Roma-Grasshopper; Fenerbahce Istan-
bul-Sigma Olomuc; Eintracht Francfort-
Galatasaray Istanbul; AC Torino-Dynamo
Moscou; Benfica Lisbonne-FC VAC; Ander-
lecht-Dynamo Kiev.

Les matches aller auront lieu le 21
octobre, les matches retour le 4 novem-
bre.

32 matches
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HARLEY DAVIDSON 883. montée chopper +
pièces diverses. 13.500 fr. Tél. (038) 2511 80.

111455-59

WV GOLF GTI expertisée. 200 000 km. 1985.
Excellent état. 6900 fr. Tél. (038) 47 20 38.

36972-59

SUBARU SEDAN 1.8 55.000 km. automati-
que, 4 » 4, crochet d'attelage, pneus d'hiver ,
non accidentée, radio. Tél. (038) 47 25 90.

37030-59

OPEL OMEGA CARAVAN 3.0 aut. ABS. toit
ouvrant, gris métallisé a. bloc. 1989. TBE.
38.000 km. expertisée, 25.000 fr, crédit possi-
ble. Tél. (039) 6314 02. 37009-59

M ENCONTRES riMikM)

DÉSIRE RENCONTRER homme brun, lunet-
tes bord rouge, vu stand Curling 25 septembre
1992 entre minuit - 1 h 30. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtei, sous chiffres 60-5029.

137616-60

TES YEUX ONT VU cette annonce, dame
quarantaine, divorcée aimerait compagnon qui
la comprenne. Réponds vite sous chiffres
S-028-741 591. à Publicitas, case postale 1471.
2001 Neuchâtei. 1. 72949-60

T'OFFRE WWÀU A VENDRE Jfj3j_

POTAGER A BOIS «Sarina» état neuf. Tél.
33 32 89. 137435-61

ORGUE DIAMOND 705 y compris basse aut.
percussion, batterie. 1000 fr. Tél. 41 26 75.

79530-61

VÉLOMOTEUR FYFTY , 500 fr., vélo de cour-
se, Peugeot, homme 300 fr. Tél. 47 19 79.

72806-61

SYNTHÉTISEUR gem P « 7 el un Yamaha
gem. 1000 fr. Yamaha 500 fr. à discuter. Tél.
47 1 9 79. 72805-61

MACHINE A LAVER Candy Rotel, bon état ,
214 ans. Prix : 350fr. Tél. (038) 30 52 82.

36930-61

1 HARMONIUM double clavier , en parfait
état de marche. Prix à discuter. Tél. (039)
28 75 22. 37006-61

60 DISQUES 33 TOURS, musique va-
riée. Tél. 21 37 46. ' 72939.61

POMMES DE TERRE BINTJE du Val-de-
Ruz, s'adresser à Fritz Girard, Grand Savagnier:
Tél. 533317. 72936-61

TÉLÉVISEUR GRUNDIG 30 programmes,
240 fr „ télé 8 programmes 0 36 cm, 130 fr.,
commode ancienne en noyer, 500 fr. Tél. (038)
46 27 75. 72963 61

SALON, parfait état, bonne qualité, 3 pièces
velours or. Bas prix. Tél. 31 20 06. 111400 61

4 JANTES POUR OPEL Vectra 2000, éven-
tuellement avec pneus neige 195/60 R14. ainsi
qu'un porte-bagages pour Opel Vectra.
Tél. (038) 3042 77. 111426 61

SALON, style espagnol. Prix à discuter.
Tél. (038) 31 76 95. 111452-61

LIT MURAL, 150 fr. Tél. (038) 31 76 95.
111454-61

B O I S  C H E M I N  ÉE , 90 f r . / s t  è re
Tél. (038) 31 76 95. 111451-61

25% RÉDUCTION sur salons cuir neufs.
Tél. (038) 31 76 95. 111518-61

FRAISEUSE A NEIGE YAMAHA, jamais uti-
lisée. Prix valeur à neuf 4900 fr., cédée 2500 fr.
Tél. (038) 53 47 73. 111525 61

NATEL C MOTOROLA + accessoires ,
1500 fr. Tél. (038) 534773. 111522 .61

BUFFET + table ovale + 4 chaises, année
1925 Art Déco. Tél. (038) 6317 36 heures
repas. 111216-61

CHAMBRE A COUCHER complète, 500fr.,
cause double emploi. Tél. 33 83 91, dimanche
matin. 111355-61

— 

CÔTE 115, situation tranquille, joli 3 pièces,
cuisine agencée, vue sur le lac. Libre dès
1or novembre ou à convenir. Loyer 1280fr.
charges comprises. Tél. 21 33 79. 111488-63

HAUTERIVE (village) 3 pièces , cuisine agen-
cée, part au jardin d' agrément. Situation calme
avec beaucoup de cachet , 1480 fr. charges et
place de parc comprises. Libre 1™ novembre.
Tél. 3355 51. ni48i-63

APPARTEMENT 3 pièces à Boudry, Ad-
doz46, dès le 1er décembre 1992. 1290 fr
charges comprises. Tél. 42 56 10 dès 19 heures
ou entre 12h30 et 15h30. 111474 .63

A CERNIER , 3 pièces mansardé + jardin,
900 fr. charges comprises. Libre tout de suite.
Garage à disposition. Tél. 53 27 37. 111492-63

BOLE dès le 1°' novembre, 4% pièces, cuisine
agencée, grand salon , poutres apparentes.
Loyer 1500fr. place de parc et charges compri-
ses. Tél. (038) 42 57 87. 111510 -63

A CERNIER , appartement de 4 pièces mansar-
dé, cuisine agencée, poutres apparentes. Loyer
1350fr. charges comprises. Libre tout de suite
ou à convenir . Tél. (038) 534773. 111521-63

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, dans villa, studio
meublé, proche trolleybus, téléphone, W. -C-
douche, cuisinette équipée, terrasse , entrée jar-
din, à demoiselle non fumeuse., tout de suite.
Tél. 31 46 33. soir. 111520-63

TE CHERCHE <f ^ Ŝ>
V ÂLOUER 1 m Ĥ
APPARTEMENT 2 PIÈCES pour le 1" dé-
cembre, situation calme, rég ion Neuchâtel-Val-
de-Ruz. Tél. (021 ) 801 49 70. i36580 -64

APPARTEMENT VACANCES montagnes
neuchâteloises. Période 1er-8 janvier. 5 person-
nes. Tél. 4226 58. 36971-64

FAMILLE avec un enfant cherche appartement
de 3 pièces avec jardin et cachet , région Cor-
mondrèche. Tél. 30 26 56. 79570-64

GENTILLE FAMILLE, deux petits enfants ,
cherche à Bevaix , appartement indépendant de
4 pièces ou plus, prix abordable. Ecrire à L'Ex-
press 2001 Neuchàtel sous chiffres 64-2060

111490-64

2 A 3 PIECES, accès facile. Faire offre Ecrire à
L'Express 2001 Neuchàtel sous chiffres
64-2063 111526-64

JE CHERCHE À FLEURIER appartement pro-
tégé. Ecrire à L'Express 2001 Neuchàtel sous
chiffres 64-2057 111388-64

TE CHERCHE d x̂AP^i/^àv/
V EMPLOI  ̂ sfifj i;

JEUNE DAME cherche heures de nettoyages
et de repassages. Tél. 30 51 94. 36970 66

ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL pour les
vacances d'automne (12 octobre - 23 octo-
bre). Tél. 25 74 72. 79571-66

DAME AVEC EXPÉRIENCE GARDERAIT
vos enfants à la journée. Tél. 53 21 67.

37017-66

T'AI PERDU, , ÔV J 'AI TROUVE Z/S*̂

TROUVÉ lunettes médicales, samedi place des
Halles (sous la tente). Tél. 42 38 23. 111507-68

T <%*4ft
JLlES ANIMAUX V flî L
A PLACER CHIENS ET CHATS SPA Val-de-
Travers/Fleurier. Chatterie: Tél. (038) 61 35 50
ou (038) 61 11 50. Pension/chenil : Tél. (038)
6317 43. 36787-69

A VENDRE YORKSHIRE . 2 mois, vaccinés,
avec pedigree et sans pedigree. Tél. (066)
6610 75. 72824 - 69

TROUVÉ CHAT tigré et blanc à Mon-
ruz. Tél. 23 55 40 prof. 2415 49 privé. 72937 69

A VENDRE UNE PERRUCHE bleue avec
cage neuve, 45 fr. Tél. (037) 77 15 35 ou (038)
53 36 82. 111491 69

F lÊm...MIT LES DIVERS WWJ

AVENIR... VOYANCE... ASTROLOGIE...?
Enfin des informations gratuites pouvant chan-
ger votre vie. Ecrire: J. Michel, CP 636 ex,
2301 La Chaux-de-Fonds. 127806 -67

DIVORCE OU SÉPARATION. Votre première
démarche: Consulter le M.C.P.N. Case postale
843. 2000 Neuchâtei. 72567 -67

À L'OCCASION DE VOTRE MARIAGE
pourquoi ne pas louer une Lancia 1932 pour
480fr. Tél. (077) 37 48 48 ou (038) 33 66 00.

37007-67

APPRENTIE COIFFEUSE de 3™ année,
cherche modèles pour examens. Tél. 25 21 83.

111511-67

ENSEIGNANT EXPÉRIMENTÉ, aiderait élè-
ves (tous degrés) en allemand. Tél. 241 412.

111506-67

SALARIÉE cherche 5000fr. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtei sous chiffres 67-2062iii5i6-67

PERMANENCES DU CENTRE LIAISON de
sociétés féminines neuchâteloises pour les fem-
mes en quête d' une orientation, d'une écoute,
d'un renseignement. Aujourd'hui de 14 à
16 heures, Faubourg de l'Hôpital 19a. Tél.
244055. 111414-67

TE CHERCHE 4JWJA
V A ACHETER taSfel.

CITY BIKE de marque, 21 vitesses, bon état.
Tél. 632947. 111493-62

TRAINS ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES
Ho/o , courant a l te rna t i f , avant 1975.
Tél. (038) 31 5809. 111517-62

j  liliC/ELOUE llfiJjli/L
NEUCHÀTEL 3 % PIÈCES entièrement réno-
vé quartier tranquille près du centre , cuisine
agencée habitable, W.-C. séparés, vue sur le
lac, poutraison très belle. Prix 1920 fr. possibili-
té garage. Tél. (038) 25 30 77 le soir. 137349-63

A LIGNIÈRES 3 pièces en duplex avec chemi-
née de salon, cuisine agencée, lave et sèche-
l inge. 1480 fr .  cha rges  compr i ses .
Tél. (038) 51 30 37 heures repas. 137470-63

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, grande cuisi-
ne, salle de bain + galetas. Tél. 42 55 57.

137506-63

CHARMETTES 11 2 pièces, cuisine habitable,
tout de suite. Tél. 42 18 38. 36892-63

CHARMETTES 11. 3 PIÈCES cuisine agen-
cée , lave-vaisselle , balcon avec vue, cave, gre-
nier, calme, ensoleillé, parking, libre le 1er
novembre , 1395 fr. charges comprises.
Tél. (038) 31 67 54. 79554 -63

LES HAUTS-GENEVEYS 3 pièces, cuisine
agencée, poutres apparentes , balcon, vue. Libre
tout de suite ou à convenir. Loyer 1245 fr .
charges comprises. Tél. 25 76 44 prof. 137531-63

TOUT DE SUITE 3 % pièces rue des Sablons
1550 fr. + charges + garage. 1 mois gratuit a
signature du bail. Tél. 3014 26. 137530-62

3 PIÈCES Ecluse, cuisine agencée, cheminée
de salon, poutres apparentes, mansardé, libre
tout de suite ou à convenir. 1366 fr. charges
comprises. Tél. 41 20 60. 79567-e:

A FONTAINEMELON appartement 5 % piè-
ces duplex, cuisine agencée. 1600 fr. charges
comprises. Tél. 53 35 62. 137573 -63

A FONTAINEMELON garage avec électricité ,
130 fr. Tél. 53 35 62. 137572.63

SPACIEUX STUDIO, cuisine, hall, salle de
bains, terrasse , piscine, possible jardin, place de
parc. Dès le 1er novembre. Visite le 5 de 12h. à
20h. 940 fr. charges comprises. LEGALL 8
chemin Gabriel Peseux. 72895-63

DÈS OCTOBRE. CHAMBRE indépendante
pour jeune fille. Limite Neuchàtel-Peseux , bain
et grande cuisine à partager. Tél. (038)
24 34 53 / 25 81 69. 137517-63

BOURGOGNE 86 NEUCHÀTEL studio, cui-
sine agencée, bain, cave, tout de suite, 490 fr.
Tél. (038) 31 97 48. dès 18.30 heures. 37012-63

AUX HAUTS-GENEVEYS pour la saison hi-
vernale emplacements pour caravanes dans
grange. Tél. 53 44 01. 37028-63

MARIN 2 % PIÈCES calme avec tout confort ,
cuisine agencée. Libre fin octobre. 1141 fr.
charges comprises. Tél. 333 821. 37010-63

CORTAILLOD garage 25 m2, tout de suite.
166 fr./mois. Tél. (038) 5516 92 le soir.

79578-63

NEUCHÀTEL BELLE CHAMBRE meublée,
indépendante, 5 min. de la gare, douche W.C.,
vue à étudiant/e pour année universitai-
re. Tél. 24 0612. 72938-63

PESEUX CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, chauffée avec douche. Prix 200 fr. par
mois. Tél. 31 38 84. 137641-63

GORGIER APPARTEMENT 4% PIÈCES
cuisine agencée, grande terrasse , piscine et
sauna, garage et place de parc. Loyer actuel
1670 fr. charges comprises. Tél. (038)
55 37 42. 37032-63

HAUTERIVE pour le 15 octobre à proximité
des transports publics, appartement de Vh piè-
ce avec cuisine, douche et part au jardin.
Tél. (038) 33 44 13. H1404.63

3 PIÈCES-CUISINE, douche avec concierge-
rie, entretien jardin. Nous cherchons: couple
marié, préretraité sans enfants. Tél. 25 42 52.

111407-63

NEUCHÀTEL, 4 grandes pièces, cuisine agen-
cée, terrasse, balcons, 1400fr. charges compri-
ses. Tél. 25 1056. 111458 63

Forger l'avenir avec nous

Cash-drain, difficultés de trésorerie, turn-
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 la 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 t
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:

|\/ ï Banque Populaire Suisse
ULI Direction générale

 ̂
_̂_^̂ _ Service du personnel

Case postale 5323
3001 Berne

72583-36

L'ÉTAT DE 1 FNEUCHÂTEL
111111 ^m liFÎIIMllll y lllIlilJl

o/p_0fv/p0-
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Un(e) .

employée
d'administration
à l'Institut de chimie de l'Université de

Neuchâtei, par suite de démission.
Exigences :
- formation commerciale complète,
- connaissance de l'allemand et de

l'anglais souhaitée,
- connaissance du traitement de tex-

te.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1" novembre
1992 ou date à convenir.
Délai de postulation : 9 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, pré-
cisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au Service
du personnel de l'Etat, rue du Musée
1, case postale 563, 2001 Neuchâtei,
jusqu'à la date limite indiquée dans
l'annonce. 36825 3e

l-W SUPROG SA
_̂_J ______ J I N F O R  . M A T I Q U E

Nous développons des logiciels de
gestion de production dans l'environ-
nement MAGIC II.
Nous cherchons :

ANALYSTES-
PROGRAMMEURS

Vos responsabilités :
- Analyse, développement et mainte-

nance de nos logiciels standards et
sur mesure.

- Suivi de notre clientèle et support
de leurs réseaux locaux.

Votre profil :
- Formation d'analyste-programmeur

terminée avec succès.
- Deux ans d'expérience minimum

réussies dans le développement in-
formatique, si possible en gestion
de production.

- Autonomie et initiative de manière à
faire valoir vos compétences dans
un milieu informatique en rapide
évolution.

Lieu du travail :
La Chaux-de-Fonds.
Si vos capacités et aspirations corres-
pondent à ce poste, nous attendons
avec plaisir vos offres de service détail-
lées accompagnées des documents
usuels et d'une photographie à :
SUPROG S.A.,
attention M. Droux
Léopold-Robert 72,
2300 La Chaux-de-Fonds. 37019-36

MARCHÉ DE ! 'EMPIOl SUI TE EN PAGE
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Là-haut
sur lo

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

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

Fixons
rendez-vous !
Mais d'abord, passons une

Annonce Express
dans la rubrique
Rencontres,

EEXPRESS
En ligne directe au 256501



Ambri à Fribourg
HOCKEY SUR GLACE/ ligue nationale

Q

uand un aviateur s'envole, s'en-
vole... Pas si vite! Kloten est cer-
tes au premier rang du classe-

ment, mais il est loin de s'envoler vrai-
ment. C'est que Lugano, Gotteron el
Ambri lui collent aux ailes... Un Gotte-
ron et un Ambri qui s 'affrontent ce soir
à St-Léonard. Cette réminiscence de
la fameuse série de demi-finale de la
saison dernière risque fort d'attirer la
grande foule autour de la piste fri-
bourgeoise. Adversaires ce soir, les
futurs coéquipiers de la Coupe Spen-
gler ne se feront en tout cas pas de
cadeau.

Pendant ce temps, Kloten ira pro-
bablement glaner deux nouveaux
points à Coire.

Les Romands auront les yeux égale-
ment tournés vers Porrentruy où Ajoie
espère faire sa première récolte. Son
espoir paraît plus grand que celui de
Bienne qu'attend un Lugano aux
moyens... au-dessus de la moyenne!
Mais avec les Seelandais, il faut s'at-
tendre à tout.

En ligue B, c'est le monde à l'envers.
Martigny, que d'aucuns encensaient
un peu tôt, traîne en queue de classe-
ment, alors que Lausanne, promis aux
oubliettes, étonne par un départ en
fanfare. Les deux néo-promus (Thur-
govie et Langnau) sont pour l'heure
au-dessus de la barre. Mais toutes ces
positions peuvent encore changer dix

fois. Pour le plus grand plaisir de:
spectateurs qui ne demandent pa:
mieux que du mouvemenf./f p

Ligue A

1.Kloten 2 2 0 0 11- 2 A
2.Ambri-Piotta 2 2 0 0 11- 3 A
3.Lugano 2 2 0 0 13- 6 A
4.FR-Gottéron 2 2 0 0 14- 7 A
S.Berne 2 1 0  1 6 - 6  2
ô.Bienne 2 1 0  1 8 - 9  2
Z.Zurich 2 0 0 2 6-12 C
S.Coire 2 0 0 2 6-13 C

Ç.Ajoie 2 0 0 2 3-11 C
lO.Zoug 2 0 0 2 6-15 0

Aujourd'hui: Ajoie - Zurich, Fri-
bourg-Gottéron - Ambri, Lugano -
Bienne, Coire - Kloten, Berne - Zoug.

Ligue B

1. Rapperswil 2 2 0 0 10- 1 4
2.Bùlach 2 2 0 0 9 - 3  4
3.Qlten 2 2 0 0 1 2 - 6 4
4. Lausanne 2 2 0 0 8 - 4  4
5.Thurgovie 2 1 0  1 7 - 7  2
6. Langnau 2 1 0  1 5 - 7  2

7. Hérisau 2 0 0 2 3- 6 C
S.Davos 2 0 0 2 7-11 C
9.Martigny 2 0 0 2 3- 9 C

lO.Lyss 2 0 0 2 3-13 C

Aujourd'hui: Martigny - Langnau,
Lausanne - Rapperswil, Lyss - Hérisau,
Thurgovie - Davos, Olten - Bulach.

Du Pod à La Vue sur 75 km
VÉLO DE MONTAGNE/ La 2me MegaBike demain

L a  
météo n'est guère souriante

pour le week-end. Souhaitons
que les éléments ne suivent pas

les prévisions à la lettre, afin que la
2me MegaBike puisse se dérouler
dans des conditions plus agréables
que la première. Souvenez-vous: le
20 octobre 91, les concurrents de la
première grande épreuve neuchâte-
loise de vélo de montagne étaient
confrontés à des conditions atmos-
phériques épouvantables et même à
la neige. Avancée de deux semai-
nes, l'iiédition» 92 semble destinée
à un temps plus clément... C'est à
espérer, tant pour les quelque 1 000

concurrents que pour les 200 béné-
volent qui entourent le président du
comité d'organisation, Alexandre
Houlmann.

Le gros morceau de la MegaBike est
naturellement la course de 75 km. qui,
demain matin, verra amateurs et cou-
reurs de l'élite s'élancer de l'Avenue
Léopold-Robert pour rejoindre la Vue-
de-Alpes en faisant un long et narras-
sent détour par St-lmier et Chasserai.
Nous vous laissons imaginer la résis-
tance et la volonté qu'exigera cette
exténuante course sur les petits chemins
et les sentiers, les descentes vertigineu-
ses et glissantes succédant aux longues

et éprouvantes grimpées. Il faudra être
vraiment très fort moralement et physi-
quement pour s'imposer, voire pour
simplement terminer. Les meilleurs de-
vraient mettre plus de trois heures pour
accomp lir ce pensum.

Des favoris
Le Biennois Stefan Boegli, vainqueur

l'an dernier, tentera de récidiver mais
nombreux sont ceux qui voudront l'en
empêcher, à commencer par son conci-
toyen Nicolas Siegenthaler, qui s'est
préparé spécialement pour cette
épreuve mais qui est malheureusement
diminué par des douleurs au dos. Une
coalition de Valaisans et de Jurassiens
s'alliera aux Neuchâtelois Patrick
Schneider et Roland Lazzarini pour ten-
ter de faire échec aux deux Seelan-
dais.

Les dames auront aussi leur part de
plaisir! Victorieuse l'an dernier, la vice-
championne de Suisse Ariette Schnei-
der, épouse de Patrick, devrait logi-
quement tenir la vedette avec la Pré-
vôtoise Lovis Flury.

Pour les jeunes
Tout cela est pour demain. Aujour-

d'hui, la part belle sera faite aux en-
fants et aux adolescent(e)s, qui sont
toujours plus nombreux, eux aussi, à
pratiquer le vélo tout terrain. Ils ont
rendez-vous à la Vue-de-Alpes où ils
se verront offrir des parcours à leur
mesure. Une entrée en matière qui ne
manquera pas d'intérêt elle non plus.
/ M -

Le programme

Aujourd'hui
La Vue-des-Alpes. IOh - 12hr inscrip-

tions pour la MegaJunior (lOfr).
La Vue-des-Alpes. 13 h : départ de la

MegaJunior (boucle de 6 km La Vue-des-
Alpes - Tête-de-Ran à effectuer une fois
pour les enfants nés entre 1981 et 1983,
deux fois pour les enfants nés entre 1979
et 1 980 et trois fois pour les enfants nés
entre 1977 et 1978).

La Chaux-de-Fonds (CTMN) de 11 h à
13h: remise des plaques de guidon
(course des 35 km et MegaBike).

La Chaux-de-Fonds (CTMN). 14h:
départ de la course des 35 km. Parcours:
Renan (env. 14 h 30) - Sonvilier (env.
14h40) - Derrière-Perfuis (env. 15H10) -
La Vue-des-Alpes (arrivée, env. 15H30).

La Vue-des-Alpes. 17h: remise des

prix.
La Vue-des-Alpes. 20H30: bal sous la

tente-cantine.

Demain
La Chaux-de-Fonds (CTMN). De 6 h à

7h30: remise des plaques de guidon
(MegaBike).

La Chaux-de-Fonds (CTMN). 8 h 30:
Départ de la MegaBike (75 km). Par-
cours: Renan (env. 9h) - Sonvilier (env.
9hl0) - Saint-lmier (env. 9h20) - Cormo-
ret (env. 9h40) - Chasserai (env. 10H40)
- Le Pâquier (env. 11 h 15, heure limite de
passage: 14h) - Les Vieux-Prés (env.
11 h 40) - La Vue-des-Alpes (arrivée, env.
12 h).

La Vue-des-Alpes. 15h: remise des
prix.

Tournoi aux Mélèzes
P

romotion oblige, le tournoi annuel
mis sur pied à la patinoire des
Mélèzes par Star La Chaux-de-

Fonds, qui était habituellement réservé
aux équipes de Ile ligue, est ouvert
cette fois aux formations de 1ère ligue,
parmi lesquelles celle du club organisa-
teur, bien sûr.

Ce week-end, la participation est de
bonne qualité, Star ayant obtenu la
présence de son voisin le HC La Chaux-
de-Fonds, de même que celles de Lu-

cerne et de Genève Servette. A deux
semaines du début du championnat,
chacun donnera son maximum, les pla-
ces étant chères dans la plupart des
équipes. Cela promet des rencontres
fort intéressantes dès le premier jour.

Le programme. - Aujourd'hui, 17h:
Star La Chaux-de-Fonds - Lucerne. -
19H30: La Chaux-de-Fonds - Genève Ser-
vette. - Demain, 15h: finale pour la 3me
place. - 17h30: finale pour la Ire place.

/*

Rosset affrontera Becker
TENNIS/ Vainqueur de son quart de finale aux Swiss Indoors de Bâle

L

es Swiss Indoors tiennent leur demi-
finale de rêve avec l'affrontement
de deux champions olympiques.

Après Boris Becker, Marc Rosset (ATP
55) accède au dernier carré grâce à
une démonstration époustouflante de
puissance face au Suédois Peter Lund-
gren (ATP 238). Victorieux 6-4 6-2 en
67 minutes, le Genevois a vraiment
sorti l'artillerie lourde avec 17 «aces»
et 1 5 services gagnants. Et dire qu'il a
mal au bras...

— Je prends toujours des - anti-in-
flammatoires pour calmer la douleur,
lâche Rosset. Mais je  ne peux quand
même pas me lamenter si j e  songe à la
manière avec laquelle j 'ai servi. C'est
tout simplement un problème muscu-
laire. Avec de bons massages, c 'est
supportable.

Marc Rosset ne sera donc pas trop
diminué pour cette demi-finale qu'il ne
voulait pas manquer.

— Je me réjouis d'affronter Becker. Il
s 'agira d'une grande «première». C'est
l'un des derniers «grands» contre lequel
j e  n'avais pas encore joué, poursuivait-il.
Je suis en pleine confiance. Mais j 'aurais
préféré l'affronter sur terre battue. Ici, il
est très redoutable. Il possède une force
phénoménale dans son bras qui lui per-
met de contrer les balles les plus rapi-
des. Je sais que je  ne vais pas gagner
mes services aussi facilement que devant
Lundgren. Et il sera encore plus difficile
de lui ravir le sien.

Le triple champion de Wimbledon
s'attend à un match difficile.

— Je ne suis pas étonné de retrou-
ver Rosset à ce stade de la compéti-
tion. Il a vraiment obtenu de sacrés
résultats cette année, souligne Becker.
Demain, c 'est un match où il fera impé-
rativement compter les «aces». Cela
risque d'être intéressant.

Hier, Becker a presque fait aussi bien
que Rosset en en armant 16 contre
Mansdorf. Mais en trois sets...

Face à Lundgren, comme devant Vol-
kov et Svensson aux tours précédents,
le Genevois a prouvé qu'il possédait
bel et bien la plus belle seconde balle
du Circuit. Rapide, travaillée, elle lui
procure une assise idéale dans ses en-
chaînements.

— Personne ne sert comme Marc,
lâche un Heinz Gûnthardt songeur. S'il
conserve la même qualité au service, il
a toutes ses chances contre Becker.

Dans ce quart de finale, Rosset a su
attendre son heure pour porter l'esto-
cade. Il prenait une première option
avec un break au dixième jeu du pre-
mier set, grâce notamment à un su-
perbe lob gagnant. Le Suédois, «tom-
beur» de Claudio Mezzadri le veille
au soir, cédait une seconde fois son
engagement d'entrée dans la seconde
manche. Le sort de cette rencontre était
scellé définitivement, /si

Résultats
Bâle. Swiss Indoors. ATP-Tour. Quart

de finale du simple messieurs: Becker

(AII/3) bat Mansdorf (lsr/7) 7-6 (7-5) 6-7
(6-8) 6-3; Korda (Tch/1) bat Pioline (Fr)
2-6 6-3 6-2; Lendl (EU/3) bat Chesnokov
(Rus) 6-1 6-2.

Quarts de finale du double messieurs:
Novacek/Rikl (Tch) battent Hlasek/Rossel
(S/1) 4-6 6-4 6-3; Keil/Randall (EU) bat-
tent Pearce/Talbot (EU) 7-6 (7-4) 6-1; Nijs-
sen/Suk (Hol/Tch/2) battent Becker/Steeb
6-7 (4-7) 7-6 (7-5) 6-3.

Aujourd'hui
14 h 30: Becker - Rosset, suivi de Korda -

Lendl, suivi des demi-finales du double.

BECKER - ROSSET - Hier, ils se sont croisés au vestiaire, aujourd'hui, ils
seront face à face sur le court. keysione

Prix Hôtel Impérial Vienna a Long-
champ, plat, 2100 mètres, handicap,
18 partants :

1. Voglio, M. Boutin, 60kg
2. Bikasaite, G. Mosse, 58 kg
3. Gomile, O. Peslier, 56 kg
4. Seastream, F. Head, 56 kg
5. April Shower, E. Legrix, 55 kg
6. Chêne, D. Boeuf, 55 kg
7. Monde, O. Doleuze, 55 kg
8. Dragon Seed, D. Bouland, 54 kg
9. Manuscrit, C. Black, 54 kg

10. Calvetian, G. Guignard, 53,5kg
11. Bey Bird, P. Bruneau, 52 kg
12. Hardi Princess, O. Benoist, 52kg
13. King Fontenailles, M. De Smyter, 52 kg
14. Shakharo, A. Junk, 52kg
15. Ksarnor, T. Jarnet, 51 kg
16. Known River, N. Jeanpierre, 50,5 kg
17. Tarta Whisky, L. Grisard, 48,5 kg
18. Final Cut, P. Bayle, 48kg.

Ldt__/_ \I l\JCa&& vous propose :

1 4 - 1 3 - 2 - 1 - 1 5 - 7 - 6 - 5

Le 314, 10.- gp

Demain
Ciga Prix de L'Arc de Triomphe à

Longchamp, 2400 mètres, Grande
Piste, 18 partants. 16h30:

1. Mashaalah, S.Cauthen, 59 kg
2. Dear Doctor, C. Asmussen, 59 kg
3. Subotica, T. Jarnet, 59kg
4. Sapience, Tr. Quinn, 59 kg
5. Vert Amande, E. Legrix, 59 kg
6. Saddlers Hall, Wf Carson, 59 kg
7. Arcangues, G. Mossé, 59 kg
8. Saganéca, W. Mongil, 57,5 kg
9. Magic Night, A. Badel, 57,5 kg

10. Petit Loup, Wr Swinburn, 56 kg
11. Dr Devious, Ja Reid, 56 kg
12. Polytain, L. Dettori, 56 kg
13. St Jovite, C. Roche, 56 kg
14. Seattle Rhyme, M. Roberts, 56 kg
15. Jolypha, P. Eddery, 54,5 kg
16. User Friendly, G. Duffield, 54,5 kg
17. Market Booster, Mj Kinane, 54,5kg
18. Verveine, D. Boeuf, 54,5 kg.

LiEl/XrivESS vous propose:

1 3 - 1 1 - 1 - 1 5 - 2 - 6 - 5 -9

Course suisse
Aarau, réunion III, 6me course

(1 5 h 30), 16 partants, Grand Prix
((der Baderstadt Baden», trot attelé,
3700 m.

1. Monarque Liézois, B. Schneider,
3775 m

2. Quiléo des Blaves, U. Sommer, 3775 m

3. Rococosy is, H.-P. Schmid. 3775m
4. Saint Robert, M. Sùtterlin, 3775 m
5. Romati, A. Bârtschi, 3750 m
6. Rio Gousserie, P. Besson, 3750 m
7. Rancquito, P. Desbiolles, 3750 m
8. Roman d'Amour, O. Pittet, 3750 m
9. Quibus de Chenu, J.-C. Gardaz,

3725m
10. Rhodium, Y. Pittet, 3725 m
11. Oncle Joe, M. Egli, 3725m
12. Tivaty de Pail, K. Egli, 3725m
1 3. Ravageur du Rocher, L. Devaud,

3700 m
14. Paulus de Serain, U. Erni, 3700m
15. Roscarven la Lande, M.Gloor, 3700rr
16. Rocco de Tesse, J.-B. Matthey, 3700m

l'il 'X.PK.f ÙSS vous propose :

7 - 9 - 1 5 - 1 3 - 1 4 - 6

Demain, l'Arc
L'hippodrome de Longchamp va

célébrer demain avec l'Arc de
Triomphe, sa grand'messe annuelle.
Principale épreuve classique du ca-
lendrier français, l'édition 92 de
l'Arc opposera dix chevaux entraî-
nés en France à huit compétiteurs
venus d'outre-Manche. Parrainé
par le groupe international Ciga
Hôtels, un programme hippique de
tout premier choix incluant dix cour-
ses de Groupe, réparties sur deux
journées, mettra aux prises l'élite
des pur-sang européens et même
une visiteuse venue d'outre-Atlanti-
que (Canada), candidat au Ciga
prix de l'Abbaye de Longchamp.
Le point fort de ce «Ciga Week-
End » reste bien évidemment le Prix
de l'Arc de Triomphe, une épreuve
du Groupe I courue sur la distance
classique de 2400 m et dotée de
l' alléchante allocation de 5 millions
de francs français au vainqueur. Sur
les 1 8 chevaux et juments de trois
ans et plus devant s'aligner au dé-
part, on relève une forte participa-
tion de concurrents venus d'outre-
Manche, la plupart auréolés de
probants succès classiques, tant en
Angleterre qu'en Irlande. Le clan
formé par les candidats français,
tous entraînés en permanence à
Chantilly, ne sera certainement pas
là pour faire de la figuration, /ap

¦ VOILE L'Italien Giorgio
Falck, skipper du voilier xSafilo», a
pris la première place du classement
général du championnat du monde
des maxi, dans la baie de St-Tropez,
à l'issue de la 4me régate, remportée
par le Suisse Pierre Fehlmann, à la
barre de «Merit». Ce dernier est 3me
au général, /si

¦ FOOTBALL - Les incidents
ayant provoqué l'interruption à la
mi-temps du match PAOK Saloni-
que-Paris SG seront examinés au-
jourd'hui à Zurich par la Commis-
sion de discipline de l'UEFA. Cette
dernière aura également à prendre
une décision concernant le match
Leeds-VfB Stuttgart après l'infraction
du club allemand, qui a aligné qua-
tre joueurs non sélectionnables au
lieu des trois autorisés, /si

¦ BASKETBALL - Earvin Magic
Johnson (33 ans) a signé avec les Los
Angeles Lakers une prolongation de
contrat pour la saison 1 994-95 pour
un montant qui s'élèverait à 1 4,6 mil-
lions de dollars, ce qui constituerait
une somme-record pour un contrat an-
nuel dans les sports d'équipe améri-
cains, /si

¦ AUTOMOBILISME - Le pilote
italien Ivan Capelli va ((cesser sa
collaboration» avec Ferrari, a an-
noncé l'écurie automobile de Mara-
nello (It). La société a indiqué que la
décision avait été prise à l'amiable,
lors d'un entretien entre les deux
parties. Capelli sera remplacé au Ja-
pon et en Australie par Nicola Larini
(28 ans), /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Gil
Stein, élu à l' unanimité président de la
NHL en juin dernier, a officiellement
pris ses nouvelles fonctions jeudi. Stein
avait auparavant occupé les fonctions
de conseiller et de vice-président, /si



A louer à Neuchàtel
pour le 1°' janvier 1993

MAISON FAMILIALE
4% pièces

cuisine équipée, 2 salles d'eau,
garage et jardin.

Fr. 1850.- + charges.

Tél. 33 41 78. 79573.2s

A louer

appartement
\y_ pièces

Sablons 2 à Neuchàtel, ascenseur ,
balcon, libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 1370.-
charges Fr. 140.-

Fr. 1510.-

appartement 3 pièces
Uttins 7 à Peseux, rénové, cuisine
agencée, balcon, libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 895.-
charges

Fr. 150.-

Fr. 1045.-

Gérance ROSSETTI
Tél. (038) 57 10 65 111396-26

À LOUER
Zone indust rielle

Neuchâtel -Vauseyon

au 2" étage d'un immeuble neuf ,
avec infrastructure complète,

raccordement voie CFF,
parking, etc.

environ 665 m2

en bloc ou partie

divisibles et aménageables
au gré du preneur,
en bureau, atelier,

laboratoire, exposition.

Prix à discuter,
éventuellement fixe pendant les

trois premières années.

Pour information :
TI BA S.A., Tunnels 38

2006 Neuchàtel
Tél. (038) 30 60 90.nisi4.26

A LOUER
à la rue du Château

petite boutique
d'environ 20 m2.

Loyer mensuel Fr. 500.-.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtei
sous chiffres 26-2054. 111341 26

Venez habiter Concise
En bordure de zone agricole.

A 2 minutes du lac et de la gare.
A louer ou à vendre pour fin 1993

2, 3Y2, 4 1/2 pièces
Possibilités de choisir l'aménagement

intérieur.
Veuillez adresser vos demandes â

tél. (031 ) 721 63 11. 72670-26

Nouvelle finale
pour Barbara

f ŝmzmoÊBm:^

D

écidément, l'Allemagne convient
bien à la jeune épéiste neuchâte-
loise Barbara Lauber. Après voir

obtenu le 5me rang à Bochum, elle
accède à nouveau à la finale du tour-
noi international de St-lngbert comp-
tant pour la participation aux tournois
de Coupe du monde juniors à l'épée.
Sur 26 participantes, 4 escrimeuses re-
présentaient la Suisse. Après 3 tours de
poule avec élimination, la Neuchâte-
loise se trouvait opposée à la Bâloise
Sandra Kenel, assaut qu'elle perdit en
3 manches, de sorte qu'elle se trouva
classée au 7me rang. La meilleure Suis-
sesse remporta encore un assaut, ce qui
lui permit de monter sur le podium,, au
3me rang. Les deux autres prenant,
respectivement, la 16me place pour
Nicole Erni et la 1 7me pour Régine
Baumgartner.

Classement de la finale: 1. Holz-
kamp, TBB« 2. Neuhaus, Fried; 3. Ke-
nel, Bâle; 4. Gofz, LU; 5. Crustewitz,
Leipzig; 6. Meyer, Dirm; 7. Lauber,
Neuchâtei; 8. Jacob, Leipzig, /jr

Vedettes mondiales à Morat-Fribourg
COURSE À PIED/ Dix mille au départ de la 59me éditio n

P

our sa 59me édition, la course
commémorative Morat-Fribourg,
qui se disputera demain sur les

17km 150 qui séparent la cité bilin-
gue du chef-lieu cantonal, ne connaît
plus le même engouement populaire
que par le passé. Les organisateurs
du CA Fribourg ont en effet enregis-
tré les inscriptions de 10.412 concur-
rents, soit environ 1 300 de moins
que l'an dernier.

Malgré cette diminution quantitative,
la qualité sera bel et bien au rendez-
vous avec la présence de l'élite natio-
nale et internationale. Parmi cette der-
nière, le Brésilien Diamantino Dos San-
tos, victorieux des trois dernières édi-
tions, fait logiquement figure de favori.
Mais sa tâche s'annonce difficile face
aux représentants africains. Après la
tentative manquée du champion du
monde du 10.000 mètres de 1987,
Paul Kipkoech, 4me en 1989, deux
autres Kenyans, Ibrahim Kinuthia et

Charles Omwoyo viseront, eux aussi
cette année la victoire.

Kinuthia a notamment réalisé un
temps de valeur mondiale en
13'09"76 sur 5000 mètres l'an der-
nier, alors que son compatriote Om-
woyo a remporté, le week-end dernier
à Zandvoort, une course internationale
sur 10 miles dans l'excellent temps de
45'46". Pour comp léter le cercle des
favoris africains, il convient de mention-
ner également deux Ethiopiens, Disso
Dissessa, vainqueur des récentes «Fou-
lées de Saxon» et Lema Adugna, 6me
au Tour du Greifensee.

Parmi les autres étrangers capables
de se mêler à la lutte pour les premiers
rôles, figurent également l'Autrichien
Dietmar Millonig, dont ce sera la sep-
tième participation, et les Tchécoslova-
ques Lubomir Tesacek et Jozef Vybos-
tik (LV Huttwil). Côté helvétique enfin,
Daniel Bôltz, Hansjôrg Brucker, Jean-

François Cuennet, Markus Graf, Urs
Christen, Markus Hacksteiner, Marius
Hasler, Pierre-André Kolly, Markus
Gerber et Stéphane Schweickhardt
peuvent tous prétendre aux places
d'honneur.

Chez les dames, Isabelle Moretti (CA
Sion) visera la passe de trois. Victo-
rieuse des deux dernières éditions, la
Tessinoise aura pour principales adver-
saires sa camarade de club Nelly
Glauser et la Haut-Valaisanne Ursula
Jeitziner (Naters/20 ans). Mais elle de-

vra également se méfier de la Tchécos-
lovaque Alena Mocariova (LV Huttwil),
de Fabiola Rueda-Oppliger (S/Col),
de l'Allemande Birgit Jerschabek,
15me du marathon olympique de Bar-
celone, et de la Polonaise Violette
Kryza, victorieuse du marathon de
Montréal.

Les records du parcours sont toujours
détenus par le Bernois Markus Ryff el
(52'45" en 1 982) et la Neuchâteloise
Jeanne-Marie Pipoz (1 h 00'30" en
1989). /si

DOS SANTOS — Le Brésilien a remporté les 3 dernières éditions. asi

Championnat
neuchâtelois

Résultats du 23 septembre : Shakes-
peare - Gainsbar 5-1 ; Ole Club - Val-
de-Ruz 6-0; Areuse 1 - Areuse 2 5-1 ;
Peseux - Gris Niou 1 -5.

180 scores: Jean-Michel Meyer
(Gainsbar), 1 x .

Fermetures supérieures à 100: au-
cune.

Classement
1. Ole Club 2 2 0 0 1 2 - 0 4
2. Areuse 1 2 2 0 0 1 1 - 1 4
3. Gris Niou 2 2 0 0 10- 2 4
4. Shakespeare 2 2 0 0 10- 2 4
5. Gainsbar 2 0 0 2 2-10 0
6. Peseux 2 0 0 2 2-10 0
7. Areuse 2 2 0 0 2 1-11 0
8. Val-de-Ruz 2 0 0 2 0-12 0

ï'jHHïl F. T H O R EN S  SA I
l ĵ H |||f CONSEILLER* JURIDIQUES 

ET 
IMMOIilLIERS I

"̂ Î IF 2072 SAINT-BLAISE • 
TEL (038) 33 27 57 I

Pl̂ ^  ̂ UNPI |

Neuchàtel ,
rue des Liserons

4 pièces
entièrement

rénové, cuisine
agencée, balcon ,

Fr. 1400.-
+ charges.

Tél.
(038) 31 56 54.

111265-26

H DEMANDES
m A ACHETER

Achète :

trains
miniatures

TOUTES
MARQUES

AVANT 1970.
Tél. 039/260 391

72942-44
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. Jk \ M ™ .^̂ m A ML ^̂ ^B r Ê̂W ~

_ ^Ê M Hl Je ne suis pas encore membre du Club JA. I
A "t___ W__ ^^î \ Ê̂ M ^W ^Ê i ^̂ m 

JB^̂ V 
^Ê Veuillez 

me faire parvenir 
ma carte de 

mem-
¦ >w /i i TBKA \ WW _ f̂  Ĥ W^̂ _^W flk K̂ Bf IM ^

ro 
° 'Presse

1 f Jyj nfi^ Ë̂ l  I \ N" d'°bonné à L'Exp RESS:
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François Gay ambitieux
L'an dernier, deux Neuchâtelois

étaient parvenus à rejoindre l'arrivée,
à la rue Saint-Pierre à Fribourg, en
moins d'une heure: Jurg Capol, le
skieur de fond des Cernets-Verrières,
s'était classé 44me en 57'57", François
Gay, l'athlète du CEP Cortaillod, avait
pris le 74me rang en 59'07".

Demain, si Jurg Capol ne se présen-
tera pas au départ, François Gay, lui,
y sera. Et avec un objectif bien précis:

— J'aimerais battre mon record sur
le parcours, qui date de 1985, et qui
est chiffré à 58'17". Ce qui m 'avait
valu la 38me place à l'époque. Diman-
che, si je parviens à terminer en moins
de 58'17", je  pense que je  devrais
pouvoir me classer dans les 50 pre-
miers.

Agé de 28 ans, le coureur de Cortail-
lod est un habitué de Morat - Fribourg.

En 1 983, il s'était du reste imposé dans
la catégorie des juniors. Pour lui, la
classique fribourgeoise constitue un
rendez-vous annuel auquel il aime se
rendre.

— En Suisse, c 'est véritablement la
course-étalon. Lorsque Ton discute avec
ses concurrents au sein des pelotons de
la course à pied, on se pose toujours la
question: «Qu 'est-ce que tu vaux à
Morat - Fribourg?» Morat - Fribourg,
c 'est vraiment la référence.

Côté féminin, Franziska Cuche sera le
principal atout neuchâtelois. Onzième
l'an dernier en 1 h 10'19", la coureuse
du Pâquier paraît une nouvelle fois en
mesure de se mêler à la lutte pour les
10 premières places. Vingt-huitième en
1991 ( lh 14'30"), Elisabeth Vitaliani
manquera elle à l'appel.

0 A. L.
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SAINT-AUBIN (FR)
Samedi 3 octobre 1992 à 20 h 15

Hôtel des Carabiniers (local non-fumeurs)

GRAND LOTO
Quines : 11 plateaux de fromage, 11 lots de
côtelettes.
Doubles-quines: lots de rôtis, 11 corbeilles
garnies.
Cartons : 11 jambons, 11 plateaux de viande +
bons d'achat
22 séries
Abonnement: Fr. 10.-. Série royale Fr. 2.-
Cercle scolaire St-Aubin, Vallon 72379.56

AUMONT
Dimanche 4 octobre 1992

Grande salle communale
dès 20 h 15

GRAND LOTO
«CAMP DE FOOT ET TENNIS»

Nombreux et beaux lots
Au 22° carton

Fr. 500.- valeur
22 séries pour Fr. 9.-

CAMP DE FOOT ET TENNIS
37011-56

Restaurant en ville cherche pour
date à convenir

# cuisinier
entre 25 et 40 ans, sachant as-
sumer des responsabilités.
Sans permis s'abstenir.
Bon salaire, 2 jours de congé par
semaine.

Ecrire sous chiffres 450-3291
à ASSA, Annonces
suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtei. 72797-35

¦TO Office des faillites de Boudry

U ENCHÈRES PUBLIQUES
U'UN APPARTEMENT EN PROPRIÉTÉ

PAR ÉTAGES À C0RTAILL00
Le mercredi 21 octobre 1992, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de i
Boudry, rue Louis-Favre 39, salle du Tribunal (rez inf.), par délégation de
l'Office des faillites à Cernier, l'Office des faillites de Boudry procédera à
la vente aux enchères publiques de la part de copropriété désignée ci-
après, dépendant de la masse en faillite de Daniel Aimone, à Montmollin,
savoir:

CADASTRE DE CORTAILLOD

Désignation de la part de copropriété à vendre : (ch. des Polonais j
28).

Parcelle 5444/D: AUX PALES, propriétés par étages, copropriétaire du
5369 pour 159/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement du
2" étage de quatre pièces et demi , une cuisine, un hall, une salle de bains-
W. -C, une salle de douches-W. -C, un balcon, surface indicative de
126 m2, plus les locaux annexes suivants :
Combles : galetas de 35 m2 ; rez : cave de 7 m2 ; rez : garage de 20 m2,
soit au total : 188 m2.
Estimation cadastrale, 1982 Fr. 212.000.-
Estimation officielle, 1992 Fr. 360.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages :
Parcelle 5369, plan folio 107, AUX PALES, Polonais 26-28, habitation,
garages, place-jardin de 2357 m2. Propriété par étages de 6 unités.

La propriété est située dans un quartier tranquille, à une distance de 400 m
du centre de la localité. Ce bâtiment, construit en 1880, est en très bon
état de conservation. Il dispose d'un dégagement agréable apporté par la
dimension généreuse de la parcelle. L'état général de l'appartement est
bon.
Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constituées à son
profit , ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au
Registre foncier de Boudry, dont un extrait est déposé à l'Office.

Les conditions de vente, l'état des charges, le rapport de l'expert et le \
règlement de la communauté des copropriétaires d'étages seront déposés
à l'Office soussigné à la disposition des intéressés, dès le 7 octobre
1992.
La part de copropriété formant la parcelle 5444/D sera vendue définitive-
ment au plus offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption
(art. 712 c CCS) n'est annoté au Registre foncier, ni mentionné dans le
règlement de copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Reg istre du commerce, ainsi que des
sûretés nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales i
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées j
comme étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente est actuellement occupé par M™ Aimone. Il
pourra être visité les 8 et 1 5 octobre 1992, de 16 h 30 à 17 h 30.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'Office des faillites
de Boudry, tél. (038) 42 19 25.
Boudry, le 3 octobre 1992 

OFF.CE DES FAILLITES
72883-22 Le préposé : E. NAINE

 ̂J"J ̂ J ̂ / ?*P _/ ! Ouvert ; Lundi de 13ti30 à 18li30 ¦ Du mardi au vendredi de 9ti à 18D30 - Samedi de 8h à 17h.
® (9 Kl G 9 _ mr -

m B COMMUNE
ffe-TI °E LA TOUR-DE-PEILZ

\W MISE AU CONCOURS
La Municipalité de La Tour-de-Peilz met au concours le poste de

LOGOPÉDISTE SCOLAIRE
(plein temps)

Entrée en fonctions : à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de Monsieur Daniel Cornut, directeur
des Ecoles primaires de La Tour-de-Peilz (tél.
944 99 12).
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae complet, de copies de diplômes et de
certificats, de références, ainsi que les prétentions de
salaire doivent parvenir à la Municipalité de La Tour-
de-Peilz le 30 octobre 1992 au plus tard. 37005.36

Marché de l'emploi
Parait chaque Jour, du lundi au samedi / Y ^ l/ iX  I ViutT vnwlDélai: l'avant-veille de la panitlon 11 12h C-'J' y ÇrjJ J / V̂y 11

L'ÉTAT DE  ̂ N̂EUCHÀTEL
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eterefo '
POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE
Un(e)

employé(e)
d'administration
à l'Inspection cantonale du Registre
foncier à Neuchâtei, par suite de dé-
mission honorable de la titulaire.

Exigences :
- formation commerciale complète,
- avoir le sens des responsabilités et

être capable d'en assumer,
- formation de sténo-dactylographe,

capacité de suivre des dossiers ad-
ministratifs.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : 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, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu- .
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 72887-36

L'ÉTAT DE ^1 FNEUCHÂTEL¦¦¦ MW if Fllii ii y iMiiiiUii
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

__mp
Fabrique d'instruments dentaires

à Ballaigues (VD)
cherche

UN DEC01LETEUR
SUR MACHINES CNC

Cet homme, au bénéfice d'une solide expé-
rience , aura la responsabilité (programma-
tion et réglage) d'un parc de tours CNC à
poupée mobile.
Il jouira d'une situation indépendante au
sein d'un important atelier de décolletage et
devra diriger quelques personnes.
Engagement tout de suite ou à convenir.
Salaire en rapport avec les responsabilités.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites ou téléphoner à
M. Olivier Jaquet , chef de fabrication.

LES FILS D'AUGUSTE MAILLEFER S.A.
Chemin du Verger 3, 1338 Ballaigues
Tél. (021 ) 843 25 75. 72943 36

By  
¦'.:¦ v 
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LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: une profonde dépression se
creuse sur l'Islande. La perturbation qui lui est associée,
actuellement située sur le golfe de Gascogne, affectera
nos contrées dès aujourd'hui.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse,
très nuageux. Pluies, éparses, puis abondantes en fin de
nuit et ce matin, surtout dans les Alpes. Températures
voisines de 10 degrés en plaine à l'aube, ne dépassant
guère 13 degrés au nord, 16 au sud des Alpes l'après-

midi. Vents passant du sud-ouest au sud, modérés en
montagne et limite des chutes de neige s'abaissant entre
1800 et 2 000 m d'altitude.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MERCREDI : au nord :
temps instable, quelques averses entrecoupées de brèves
éclaircies. Précipitations encore fréquentes dans l'est du
pays. Demain et lundi. Au sud: très nuageux et pluvieux.
Précipitations encore importantes demain et lundi.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich pluie, 13e

Bâle-Mulhouse .très nuageux, 15"
Berne très nuageux, 14"
Cenève-Cointrin pluie, 16"
Sion très nuageux, 16
Locarno-Monti brouillard, 14e

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 17;

Londres très nuageux, 18"
Dublin très nuageux, M'
Amsterdam très nuageux, 15e

Bruxelles peu nuageux, 17e

Francfort-Main très nuageux, 15"
Munich très nuageux, 14°
Berlin peu nuageux, 16°
Hambourg très nuageux, 14°
Copenhague peu nuageux, 13"'
Stockholm peu nuageux, 10"
Helsinki très nuageux, 5°
Innsbruck très nuageux, 17°
Vienne peu nuageux, 17°
Prague, peu nuageux, 15''
Varsovie peu nuageux, 14°
Moscou très nuageux, 8e

Budapest beau, 18°
Belgrade beau, 19°
Athènes pluvieux, 28°
Istanbul très nuageux, 20°
Rome peu nuageux, 25°
Milan non reçu
Nice très nuageux, 21°
Palma peu nuageux, 26°
Madrid beau, 24°
Barcelone temps clair, 25°
Lisbonne beau, 25°
Las Palmas beau, 25°

Autres continents
Buenos Aires non reçu
Chicago temps clair, 23°
Jérusalem temps clair, 29°
Johannesbourg temps clair, 24°
Mexico temps clair, 21°
Miami nuageux, 27°
Montréal nuageux, 32°
New York temps clair, 15°
Pékin pluvieux, 16°
Rio de Janeiro nuageux, 30°
Sydney nuageux, 20°
Tokyo ' pluvieux, 22°
Tunis peu nuageux, 27°

Conditions météorologiques du 2
octobre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tei : Températures : moyenne: 13,7 ;
6h30: 12,6 »; 12h30: 15,4 '; 18h30:
14,0 ; max : 16,1 ; min: 12,0 :
Précipitations: 9 mm Vent dominant :
nord-est , faible. Ciel : couvert , pluie
de 4h à 7h30 et de 15h à 16h princi-
palement, brume.

Source: Observatoire cantonal

Relevés du lundi 21 septembre
au lundi 29 septembre

Littoral: 429 DH)

Val-de-Ruz: 605 DH)

Val-de-Travers : 968 DH)

Chaux-de-Fonds: 944 DH)

Le Locle: 876 DH)

Ne montez pas trop haut avec vos VTT,
si de la neige, vous craignez d'être inquiétés

Les clients de l'hôtel Mayflower,
à Washington, passent des nuits
agitées: ils sont réveillés au petit
matin depuis quelques jours par
les hurlements d'un haut-parleur.
Il ne s'agit pas d'un muezzin,
mais d'un représentant des cuisi-
niers de l'hôtel. Ceux-ci protes-
tent de cette façon contre la di-
rection, qui a décidé de leur sup-
primer la bière gratuite.

Depuis plusieurs années, les
cuisiniers de l'hôtel Mayflower,
qui appartient à une filiale de
Nestlé, jouissaient du privilège de
pouvoir boire gratuitement de la
oière pendant leur travail. La di-
rection avait estimé cela justifié
vu la chaleur régnant dans les
cuisines.

La nouvelle direction est main-
tenant arrivée à la conclusion
que la consommation d'alcool est
incompatible avec l'art culinaire.
Les cuisiniers eux-mêmes sont
d'un tout autre avis, /ats

Cuisiniers
révoltés

ORGANE — Comment fonctionnent les mécanismes européens ? Quelles sont

les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide à

comprendre, de manière neutre, notre j eu pédagogique auquel vous pouvez

participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du

mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages. Aujourd'hui,

vous jouez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-dessus se

trouve en page 5, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon amusement!

L'EUROPE EN QUESTIONS



Le farceur sonne toujours 2 fois
Il y a trois ans, la Télévision suisse romande lançait « Case postale
387 ». Mission ? Refléter les mouvements d'opinion perceptibles à tra-
vers le courrier des téléspectateurs. Avec humour. Après sa pause
estivale, l'émission, revue et corrigée, fait sa rentrée jeudi. Entre-temps,
le courrier a conquis une autre voix: «La lettre du jour».

Q

roblème: la musi-
que des films est
assourdissante et,
si on baisse le
son, on n'entend
plus les dialogues
Question adres-
sée à la TSR via

«Case postale 387»: «(...) Pour l'amour
de Dieu, est-ce que vos ingénieurs du
son sont sourds ou débiles?». Ré-
ponse: un sketch où les acteurs haus-
sent le ton jusqu'au hurlement pour
rivaliser avec la musique. Réponse
bis: non, les ingénieurs du son ne
sont pas sourds, mais films et séries
arrivent déjà mixés, on n'y peut rien
changer.

Ainsi peut parler «CP 387», mais le
moule n'est pas immuable. Depuis sa
création, par Dominique Huppi et Gé-
rard Louvin, l'émission n'a cessé
d'évoluer.

- Après une première année plu-
tôt bon chic hon genre, « CP 387» a
cherché à devenir une émission de
détente, un peu caustique, maniant
habilement l'ironie: le côté sketches
s 'est de plus en plus étoffé, résume
Paul Rosay, assistant de réalisation,
depuis le premier jour, de l'émission
dont l'équipe actuelle comprend Ro-
land Coerg, j ournaliste (et présenta-
teur du «Téléjournal»), Cédric Herbez,
producteur, et Ventura Samarra , réa-
lisateur.

- Depuis le printemps dernier,
renchérit Roland Coerg, on a cher-
ché une écriture très caustique, très

scenansee. Les gens trouvaient très
drôles nos dernières émissions. Mais
en juin, c'est Guillaume Chenevière
lui-même (ndlr: le directeur de la TSR)
qui nous a dit de bien garder en tête

que la fonction première de l 'émis-
sion était de répondre au courrier.

- On craignait, à la direction, ex-
plique Guillaume Chenevière, qu 'en
mettant trop l'accent sur la fiction et
les sketches, le public n'en vienne à
penser qu 'on taisait une moquerie de
ce courrier.

Résultat des courses: l'équipe s'est
trouvée avec un défi à relever pour la
rentrée. Rester drôle, sans perdre l'ob-
jectif de vue: donner des réponses
précises.

- Notre intention n 'a jamais été
de nous moquer des téléspectateurs,
précise Paul Rosay. Mais ceux-ci ne
discernaient pas toujours la réponse
sérieuse derrière le clin d'œil. On a
donc essayé de recentrer l 'émission
en distinguant plus nettement le
sketch de la réponse apportée. A cet
effet, on a prévu de dégager chaque
mois un des thèmes les plus forts du
courrier pour le traiter avec un invité
et un regard peut-être plus sociologi-
que.

Jeudi , rentrée oblige, «CP 387» aura
même deux invités: François Land-
graf, directeur des finances de la SSR,
qui s'exprimera sur le problème de la
pub à la télé et , indirectement, des
coupures dans les films, et Annette
Lehmann qui répondra à l'inquiétude

suscitée par la prolifération des ima-
ges choc dans les actualités télévi-
sées. Quant aux sujets moins sérieux
(les films à ne pas voir la nuit, les
fictions à la «Derrick», la série «Ma-
dame est servie»...), eux ne couperont
pas au sketch (Ouf!).

Côté sujets , l'équipe de «CP 387»
ne manque pas de matière (à part à
l'époque de la rentrée, alors si vous
avez quelque chose à dire, c'est le
moment!):

— On a environ 300 appels télé-
phoniques par mois et de 50 à 100
lettres, estime Paul Rosay qui sait
d'autant mieux de quoi il parle que la
récolte des lettres et téléphones (qu'il
relève mot à mot sur les 2 à 3 bandes
— voire 4 ou 5 — de 90 minutes que
le répondeur enregistre chaque mois)
lui incombe.

Si tous ces appels ne peuvent pas
être traités par «CP 387», tous obtien-
nent une réponse. Les élogieux (20%
environ, selon Paul Rosay), comme les
plus épidermiques, nourris d'injures,
de menaces, d'engueulades.

— // doit bien y avoir un quart des
appels qui sont moins motivés par
l'intérêt qu 'on porte à la télévision
que par une idée fixe, qu 'elle soit
politique, sociale ou sexuelle... On a
notre lot de téléphones cochons tous
les mois, relève Roland Goerg. Cer-
taines personnes occupent la ligne
dix minutes, en partant d'un pro -
gramme pour finir sur leurs problè-
mes conjugaux. Je me souviens de

PAUL ROSA Y-ROLAND GOERG - La moitié de l'équipe d'une «Case postale
387» recentrée pour éviter tout dérapage sur la peau de banane de l'humour
caustique. IM

l'appel terrible d'un toxicomane qui
avouait qu 'il n 'arriva it pas à lâcher la
drogue... On vit peut-être une pé-
riode où il y a plus de solitude. Alors,
un répondeur comme celui de «CP
387», où le prix de la communication
n'est pas majoré, c 'est tentant. Jus-
qu 'à présent, on n 'a rien t'ait de ces

appels. Mais j 'aimerais chercher à
quoi ils correspondent. Ce sera sûre -
ment le thème du mois de novembre
si on arrive à trouver un interlocuteut
assez... solide pour en parier; mais
pas un psy; juste quelqu 'un qui a
l'expérience de ce genre de choses.

En dépit de l'abondance du «cour-
rier», renouveler l'émission n'est pas
une sinécure: les thèmes abordés
sont très répétitifs.

- Un des thèmes lancinants, ra-
conte Paul Rosay, est celui de la
chaîne sportive qui prive les téléspec-
tateurs du canal utilisé des émissions
dans leur langue. La tenue vestimen-
taire et le langage des journalistes
reviennent aussi fréquemment;
comme le trop de sexe et trop de
violence sur l'antenne.

Introduite en septembre , la p'tite
nouvelle, «La lettre du mois» a pris
une option très différente de celle de
«CP 387». Hebdomadaire et si courte
qu'un clin d'œil suffit (presque) à vous
la faire manquer, elle présente tous
les vendredis, à... 8 h 59, une lettre lue
par une comédienne sur fond d'ani-
mation et préalablement choisie, en
fonction de critères qualitatifs, par
Guillaume Chenevière soi-même.

- Il faut que ce soit bien écrit,
bien exprimé. On m'en donne une
dizaine à lire chaque semaine. Mais
ce n'est pas toujours facile d'en trou-
ver une qui présente de l'intérêt.

Le but de cette opération? Prendre
en compte les gens qui se donnent la
peine d'écrire et créer un dialogue
entre les téléspectateurs.

Quant à la portée de ces interven-
tions, téléphoniques et épistolaires,
ne rêvez pas :

— On tient compte de ce courrier,
affirme Guillaume Chenevière. Mais
en sachant qu'il est représentatif des
gens qui écrivent et non pas du pu-
blic dans sa globalité.

Conclusion: si un présentateur
vous sort vraiment par les oreilles,
écrivez à Michel Galabru afin de lui
emprunter l'arme qu'il utilisait dans
«Kamikaze» pour tuer les gens de télé
à travers le petit écran.

0 Mireille Monnier

• «Case postale 387 », TSR, jeudi, 21 h 55;
«La lettre du jour », TSR, vendredi, 8 h 59.

Pour
déranger,
Arte dérange

PARIS A L ŒIL

Ça y est. Depuis
lundi dernier, Arte est
partie. Les premiers
scores d'audience
sont plutôt positifs,
mais les critiques de
la télé française ont
du mal à se laisser
déranger par la
chaîne culturelle.
Extraits du débat.

U aissez-vous dé-
I ranger par
ï Arte », proclame
1 une campagne
1 de publicité que
i les Parisiens ont

LHJH U découvert dans
I les stations de

métro. Or, pour déranger, Arte dé-
range. De mémoire de «téléphage »,
jamais naissance de télé n'avait sou-
levé pareils remous. Jamais non plus
on n'avait pareillement joué sur les
mots, utilisés par les concepteurs de
cette nouvelle chaîne publique pour
la définir, et critiqués par les détrac-
teurs d'Arte. (Et pourtant avec l'an-
cienne Cinq, qui devait être, tout à

la fois, «conviviale, familiale, haut
de gamme et populaire », on aurait
eu de quoi s'amuser).

Car la polémique joue sur les
mots, en l'occurrence, le mot «cul-
turel». Mais elle ne passionne guère
que les journalistes, intellectuels et
autres consommateurs de médias. Si
l'on en croit les téléspectateurs, qui
se sont exprimés mardi dernier au
«Téléphone sonne», émission inte-
ractive de France lnter, à propos
d'Arte, ils sont plutôt satisfaits de
cette naissance. «Enfin de la qualité
pour les ménagères », a soupiré une
dame.

Pour sa première soirée, au menu
de laquelle il y avait un documen-
taire sur les pharaons, puis les
Monty Python, le journal tout en
images «8 1/2», «Les ailes du désir»
de Wim Wenders en v.o., etc, la
chaîne a réussi un score d'audience
honorable, qui a oscillé entre deux
millions de téléspectateurs pour le
journal et 1.200.000 pour «Les ailes
du désir». Bref, ces débuts promet-
teurs devraient faire taire un peu les
polémistes, mais non, ceux-ci conti-
nuent à égrener de-ci, de-là des mé-
disances sur Arte.

«(... ) s'il est trop tôt pour j uger, les
habits d'Arte semblent plutôt ami-
donnés, le j ournal est sec, le sous-
titrage répété des programmes fati-
gant, les commentaires froids el pé-
dagogiques. C'est gai comme un
médicament. Quant au j eune pu-
blic, comment l'attirer avec si peu
de chaleur? note Pierre Vavasseur
dans «Le Parisien libéré », trois jours
avant l'arrivée d'Arte sur le canal de
l'ancienne Cinq.

- Bravo à la programmation des
premières semaines, mais la télévi-
sion est un travail de longue durée,
a déclaré Dominique Alduis, direc-
teur général de France 3.

Que lui reproche-t-on donc à
cette chaîne? D'être culturelle es-
sentiellement. Son côté franco-alle-

mand ne chiffonne personne. Or,
c'est bien connu, la culture, c'est
chiant!
- ie mot culture fait fuir, c'est un

mot ségrégatif. Il faudrait au con-
traire faire de la culture à la télévi-
sion sans le dire, affirme le sociolo-
gue au CNRS et spécialiste des mé-
dias, Dominique Wolton, déjà cité
dans le «Télé + » de la semaine der-
nière mais qui n'en finit pas d'ac-
cepter de s'exprimer sur cette
chaîne.

- La baisse des qualités des pro-
grammes à caractère culturel depuis
quinze ans est une chose entendue
pour tout le monde. Mais la meil-
leure solution pour y remédier est-
elle de faire une chaîne qui s'ap-
pelle culturelle? N'est-elle pas plutôt
de refaire ce que les pionniers de la
télé, programmateurs, auteurs, pro-
ducteurs, font depuis 80 ans sur les
télés généralistes, c'est-à-dire des
émissions culturelles destinées au
plus grand nombre, j'ai tendance à
penser que le rôle de la télé dans
une démocratie comme la nôtre,
c'est d'offrir des programmes à ca-
ractère culturel au plus grand nom-
bre. A partir du moment où on les
sépare des autres, on risque de faire
une télévision à deux vitesses, géné-
raliste bas de gamme et hyperspé-
cialisée destinée seulement à une
partie de la population

Mais pourquoi la télévision géné-
raliste ne diffuse-t-elle jamais de
films en v.o. en prime time? Pour-
quoi, en voulant plaire au plus
grand nombre, opte-t-elle toujours
d'elle-même pour le ras des pâque-
rettes? Pourquoi ne songe-t-elle pas
plus souvent aux Français qui ne
bénéficient pas dans leurs régions
ou villes de province de cinémas
diffusant des films en v.o., de théâ-
tres assez grands pour accueillir des
troupes prestigieuses, voire des opé-
ras?

L'autre reproche contenu dans le

discours de Dominique Wolton, et
formulé par la joyeuse confrérie des
détracteurs d'Arte, est que la chaîne
culturelle est promise à devenir un
repaire d'élus. «Avec Arte, le pou-
voir inaugure et décrète l'état de
culture d'urgence. Il installe une ré-
serve, pour ne pas dire un ghetto, au
lieu et place du jardin secret que
chacun pouvait avoir le sentiment
de se construire seul en picorant sa
culture sur une multitude de chaî-
nes », écrit Philippe Kieffer dans un
éditorial paru dans «Libération».

Comme si la naissance d'Arte al-
lait rendre le zapping impossible.
Personne n'a encore trouvé le
moyen d'obliger un certain type de
téléspectateurs à regarder un cer-
tain type d'émissions et à y rester. Et
puis, les ghettos culturels n'existent-
ils pas déjà ? A quelle heure sont
diffusés les débats d'idées et autres
émissions musicales sur les chaînes
généralistes? «Le cercle de minuit»
sur France 2 commence à 23 h 50.
«Jazz 6», sur M6 à 0 h 45, «Portée de
nuit», sur France 3, à 0 h 50... Qui
peut regarder ces émissions? Certai-
nement pas ceux qui se lèvent à
6 h 30 du matin!

Pourquoi ne pas espérer au con-
traire qu'Arte provoque une «saine
stimulation» au sein du PAF (pay-
sage audiovisuel) français ainsi que
l'espère le Secrétaire d'état à la
communication, Jean-Noël Jeanne-
ney, au lieu d'attendre en se frottant
les mains le retour de la droite au
pouvoir, droite qui, elle l'a promis,
commencera par chasser Arte du
réseau hertzien?

En attendant de voir qui, des fans
ou des détracteurs d'Arte, aura le
dernier mot, concluons par la for-
mule généralement empruntée par
ceux qui sont à l'origine des polémi-
ques: les questions posées ont eu le
mérite de susciter un débat.

O Véronique Châtel
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0 «Cuisine Express » fait dans

la dentelle... chocolat
et framboise Page vu

Ce cahier «Télé + » paraît chaque samedi

SCOOP - « Tell
Quel» parle jeux
vidéo avec une
interview du père de
Mario et «Consolez-
vous » remet en jeu...
une Super Nintendo.
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Consoles Tell Quel
JEUX VIDEO

Après leur reportage très controversé sur la rue des Moulins, à
Neuchâtei, Martina Chyba et Michel Heiniger quittent le monde stupé-
fiant de la drogue et plongent dans celui des jeux vidéo qui, d'après
eux, mène «aupara dis... et à l'enfer de la dépendance». Pourtant,
comme le dit si bien la réalisatrice, «ils ne traumatisent personne, sauf
moi».

| 'est en lançant un
,| appel sur les on-

•/ "' ': " \ . I des de la Radio
I romande que
| l'équipe de «Tell
Ë Quel» a déniché

•;;..:- 1 et rencontré (en
| mai) les accros

qu'elle présente dans cette (presque)
analyse du phénomène qui compte
de plus en plus d'adeptes: les jeux
vidéo sur console.

MARTINA CHYBA - Traumatisée par
Mario?... tsr

«Presque» analyse? Les véritables
consolomaniaques auront certaine-
ment du mal à se reconnaître ou à
admettre le portrait-robot tracé habi-
lement par des interviews et mis en
couleur par une- excellente réalisation.
De toute évidence, en effe t, les réali-
sateurs ne sont pas du côté des
joueurs. Aucune intervention ne vient
soutenir ou mettre en valeur ce mode
de jeu, mais personne ne tire la son-
nette d'alarme non plus. Alors quoi?
Simplement des témoignages d'ado-
lescents qui avouent leur plaisir à
jouer et la réflexion des mères face à
cette «drogue» qu'elles ont laissé en-
trer dans la maison. Certains ados
consomment des cartouches à hau-
tes doses, mais là, pas de risques
d'infection, de sida ou d'overdose,
juste des pixels plein les yeux et des
jeux plein la tête. Et comme le dit
cette maman: «Je suis tranquille, je
sais qu'il est à la maison en train de
jouer et qu'il ne traîne pas dans des
salles de jeux où il pourrait faire de
mauvaises rencontres». Ouf! En voilà
un de planqué.

Et les autres? On les retrouve der-
rière leur moniteur ou dans une bou-
tique (Octo pour ne pas la citer), les
yeux rivés sur l'écran, les doigts cris-
pés sur les manettes, répondant avec
embarras à des questions bien ciblées
sur la durée quotidienne de leur pas-
sion, sur le contenu violent de la

plupart des programmes ou sur les
répercussions des jeux vidéo sur leurs
devoirs et leurs intérêts scolaires. Pan!
Dans l'mille et tous coupables!

Pauvres gosses ?
Un psychologue considère la con-

sole comme la «nouvelle nounou» el
le regrette, une sociologue admet que
les jeux vidéo «libèrent le joueur de
ses tensions» et la responsable d'une
ludothèque constate qu'ils «rendent
agressifs» ses jeunes clients. On
échappe de peu à la psychose et au
procès qu'on fait généralement aux
je ux de murer l'enfant dans son indi-
vidualisme. Pourtant , le réalisateur ,
Michel Heiniger, admet que les plus
dépendants des joueurs qu'il a ren-
contrés sont souvent intelligents et
font de bons résultats scolaires: «s'ils
ont leur dose quodienne».

Cependant , personne n'apporte de
solutions ou de conseils. On se con-
tente de présenter le sujet et on laisse
le spectateur se faire une opinion.
Dur!

Heureusement, il y a cette mère qui
raconte comment , par le biais des
jeux vidéo, elle s'est rapprochée de
son grand fils. Ensemble, ils parcou-
rent les vastes mondes de «Super Ma-
rio World» ou deviennent adversaires
dans les courses endiablées de «Top
Racer». Ça peut faire rire, mais si les
parents montraient un peu plus d'in-
térêt pour cette passion - peut-être,
et à tort, considérée comme trop mo-
derne pour eux — , les relations fami-
liales et les résultats scolaires n'en
seraient qu'améliorés.1 . ., fl a . a . - fl)

Violence !
Voici le mot clé: violence! L'argu-

ment majeu r de ceux qui votent con-
tre les jeux vidéo. Pas de ça à la
maison ! Ils ont bien raison. Les en-
fants n'ont qu'à regarder les informa-
tions télévisées ou déguster les pro-
grammes destinés aux gosses (merci

GREGOR Y - «Les je ux ne rendent
pas intelligent!». tsr

encore à Dorothée!). S'ils sont privés
de petit écran, ils n'auront qu'à se
plonger dans une bande dessinée. Et,
s'il fait beau, ils pourront sortir retrou-
ver leurs copains pour une partie de
foot ou jouer aux cow-boys et aux
indiens. Avec cette hygiène de vie là,
ils n'auront aucune chance d'assister
à des scènes de violence, ils ne ver-
ront pas de morts, seront des enfants
sains, sans traumatisme et ils seront
tous premiers de leur classe. Merci
pour eux!

Les reporters de «Tell Quel » présen-
tent à trois reprises un combat , très
court mais très sanglant, entre un
magicien et un monstre. La mort de
ce dernier est spectaculaire : il est
coupé en deux, il explose ou il est
électrocuté. En fait , ces séquences,
extraites du célèbre «Immortal»
(Mega Drive), sont sorties de leur con-
texte. Cet excellent jeu, très riche, est
un immense labyrinthe qui demande
énormément de sens tactique et stra-
tégique. Lorsque le personnage ren-
contre un monstre, les dédales de
couloirs s'effacent et l'écran affiche
les deux personnages, plein écran,
prêts au duel. La scène est très courte
et le joueur ne choisit pas la fin réser-
vée au monstre.

Pourquoi extraire une séquence
très particulière et non représentative
d'un programme pour peindre le dia-
ble sur la muraille?

La violence dans les jeux n'est pas
un concept nouveau et n'a pas été
inventée par Sega ou Nintendo. Dans
la plupart des cas, comme dans
l'exemple précité, la violence est diri-
gée contre des créatures imaginaires,
souvent à l'aide d'armes magiques.
Ce principe se retrouve même clans
les jeux les plus populaires, aux gra-
phismes enfantins, comme «Super
Mario», «PC Kid» ou «Sonic». Pour le
joueur, le challenge passe générale-
ment avant le contenu violent du
programme.

Comme nous l'avons déjà écrit
(voir la rubrique «Jeux Vidéo» du 4
ju illet), chaque cartouche est un film

SCOOP! — « Tell Quel» a réussi à décrocher Tune des rares interviews
qu'accorde le père de Mario, Shigeru Miyamolo. tsr

ou un dessin animé dans lequel le
joueur pense et décide pour l'acteur
principal. Il EST le héros du jeu. On
trouve de plus en plus d'adaptations
de films, de séries ou de dessins ani-
més clans l'univers des consoles. La
violence contenue dans le pro-
gramme ludique est proportionnelle à
celle que l'on trouve clans les versions
cinématographiques ou télévisées.
Mickey ou Terminator? Là aussi, les
parents ont leur rôle à... jouer. Pour-
quoi empêcher un gosse d'aller voir
«Alien 3» au cinéma et tolérer l'achat
d'un jeu qui porte le même titre?

Petit papa Mario...
Plus que l'aspect technologique et

financier du phénomène, l'interview
exclusive de Shigeru Miyamoto, le
père de Mario, est la séquence à ne
pas manquer. D'une part on le voit
joue r à «Super Mario World» et per-
dre maladroitement une vie (c 'est le
comble!), et d'autre part on constate
son embarras devant la (trop) tradi-
tionnelle question sur la violence
contenue clans les je ux. Après un
temps de réflexion qui semble inter-
minable, il répond simplement que
les méchants de ses jeux ne meurent
pas mais qu'ils «partent en fumée».
Banzaï! La preuve: on nous apprend
qu'ils seront tous là (les méchants,
bien sûr) dans «Super Mario 5» qui est
actuellement en préparation. Mais
patience, même avec 20 collabora-
teurs, il faut deux ans pour mettre en
cartouche un épisode de la saga.

C'est fun!
Les jeux vidéo, c'est aussi un lan-

gage particulier, envahi de termes an-
glais, d'abréviations ou de mots qui
semblent bien de chez nous mais qui
ne figurent pas (encore^ dans les pa-
ges du... Robert Larousse. Un exem-
ple? «Street Fighter II» est un «beat'm
up» (ou «beat them ail» ou jeu de
«baston») en «scrolling» horizontal qui
bénéficie d'une «jouabilité » sans faille.
Les six boutons de tir du «paddle» de
là Super Nés sont très sollicités dans
cette conversion de la célèbre borne
d'arcades de Capcom. Par le biais du
menu, il est possible de «paramétrer»
la configuration du «joypad » (ou

«j oystick» ) pour les supers pouvoirs et
le «time». Les décors sont divisés en
trois plans dont un qui fait apparaître
cinquante «scrollings» en parallaxe...

Interrogé au sujet de ce langage,
Pierre Valls , rédacteur en chef de
«Player One », le premier mensuel
français exclusivement consacré aux
consoles de jeux vidéo, admet qu'il
suit le mouvement, que son maga-
zine répond à un besoin (on s'en
serait douté) et que ce genre de re-
vues remplaceront les traditionnels
magazines sur le showbiz. En bref,
«Salut les copains» est mort, vive
«Player One».

A vous de jouer
Le reportage de Tell Quel souligne

les effets secondaires que le virus des
consoles peut provoquer sans parler
des éventuels antidotes. Gregory, un
accro neuchâtelois admet, avec rai-
son, que les jeux vidéo «ça ne rend
pas intelligent». Mais ils peuvent dé-
velopper, chez l'enfant, ie sens de la
découverte et la gestion de l'échec.

L'univers des consoles de jeu vidéo
peut fournir d'excellents sujets de dis-
cussion à la famille, cette émission
aussi. C'est sans doute à ce niveau-là
qu'elle est excellente et qu'elle doit
absolument être vue par les parents
concernés et ceux qui le seront bien-
tôt...

0 Pascal Tissier

• «Tell Quel», TSR, vendredi 9 octobre,
20 h 10

Consolez-vous !

Q

ini de louer des
cartouches à la
ludothèque
pour aller jouer
chez les co-
pains! Niels
Weber, 8 ans,
de Bôle, a en-

voyé l'une des 923 cartes postales
que nous avons reçues pour le
concours « Consolez-vous» du
mois passé, et il a gagné la Super
Nintendo et le bouquin «Les se-
crets de Super Mario World», of-
ferts respectivement par Octopus
(Neuchâtei) et la librairie Reymond
(Neuchâtei).

Concours
Ce mois, l'événement se repro-

duit! Grâce aux Armourins (Neu-
châtei), c'est encore une Super
Nintendo complète, avec le jeu
«Super Mario World», qui est en
jeu. Pour gagner cette somptueuse
console 16 bits, il suffit de répon-
dre à la question suivante : Com-
bien y a-t-il de boutons de tir sur

la manette de la Super Nintendo!
Envoyez votre réponse sur une ou
plusieurs cartes postales avec vos
nom et adresse, jusqu'au 18 octo-
bre, minuit, à «L'Express», rubrique
«Consolez-vous!», case postale
561, 2001 Neuchâtei. Bonne
chance!

L'Octo nouveau
A signaler encore que la pieuvre

qui enlace un «j oystick» dans 'ses
tentacules a quitté son bassin
exigu pour s'installer dans son
nouveau local (qui a dit bocal?) en
bas de l'avenue de la Gare à Neu-
châtei. Derrière un énorme comp-
toir, des centaines de cartouches
— officielles ou importées — s'of-
frent aux regards des fans du jeu
vidéo et à toutes les «manœu-
vres»: achat, revente, échange, lo-
cation et test. Et comme Octopus
inaugure son magasin aujourd'hui,
il y aura certainement des surpri-
ses dans les tentacules du céphalo-
pode.../ pti

HEU-REUX! - Le petit Niels Weber se voit remettre par Philippe Neyerlin, d'Octopus, une Super Nintendo et un livre
offert par la librairie Reymond. 0la

JEUX ET ACCESSOIRES
POUR TOUS

ORDINATEURS ET CONSOLES
VENTES ET ACHATS

DE CARTOUCHES

AV. GARE 1, NEUCHÀTEL
TÉL 03S/S4 57 34

À CÛTÉ DU
BAR PAM-PAM 134778-58
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8.00 Capitaine Fox!
9.00 Glucose

Série.
L'enfant qui venait d'Andro-
mède.

9.55 Bill Body
10.00 Bali, bénie

des dieux
Documentaire.
Bali, île de l'archipel indoné-
sien, terre de tous les contras-
tes où se côtoient dans ce film
magnifique les images tradi-
tionnelles d'une culture ances-
trale tendant de résister à no-
tre époque moderne.

10.55 Adrénaline.
Au programme: Opération
sirène. A perte de vue. Le
nomade des corals. Aven-
ture blanche. Aqua force.

11.30 La fête dans la maison
Série.
On se calme.

11.55 Les routes du paradis
Série.
Rencontre au sommet.

12.45 TJ-midi

13.10
Pas de panique!

Avec au programme:
13.10 Flash spécial.
13.15 Les Simpson.
Dessin animé.
Simpson et Dalila.
13.40 Flash spécial.
13.45 Clair de lune.

L'instinct de meurtre.
Maddie et David sont obligés
de laisser leurs jobs aux indus-
triels Baker. On les accuse
d'être à l'origine de fuites de
secrets industriels.
14.35 Flash spécial.
14.40 Columbo.
Subconscient.
Avec: Peter Falk , Robert Culp,
Robert Middleton.
Un scientifique impitoyable uti-
lise le chantage pour gravir les
échelons de sa carrière. C'est
par stimulation subliminale que
Columbo arrivera à capturer
son suspect.
15.50 Flash spécial.
15.55 Sauce cartoon.

DRS
14.30-19.00/22.00 Tennis.
Swiss Indoors. Demi-finales.
En direct de Bâle.

16.10 Temps présent
Québec, quand la liberté fait
peur.

17.00 Magellan
17.30 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
18.20 Pique-notes
19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Benny Hill

20.40
Tequila Sunrise

110'-USA-1988.
Film de Robert Towne. Avec:
Mel Gibson, Kurt Russel, Mi-
chelle Pfeiffer , Raul Julia.

22.35 TJ-nuit
22.45 Fans de sport

Football: coupe de Suisse.
Hockey sur glace:
championnat de Suisse.
Tennis: Swiss Indoors,
demi-finales, Bâle.

23.50 Faux-semblants
110' - Can. -1988.
Film de David Cronenberg.
Avec: Jeremy Irons, Geneviève
Bujold.

1.40 Bulletin du télétexte

6.00 Histoires d'amour
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 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages

Transsibérien, le grand bazar.
13.50 Millionnaire

14.15
La Une est à vous

14.20 Pour l'amour du risque.
Série. Cœur en pointe.
15.10 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
17.55 Trente millions d'amis
18.25 Une famille en or
18.55 Les Roucasseries
19.20 Vidéo gag
19.45 Le bébête show
19.50 Loto

1er tirage rouge.
20.00 Journal

20.30 Météo. 20.35 Résultats
du tiercé, quarté+, quinté+.
20.40 Loto. 2e tirage rouge.

20.45
Les grosses têtes

Dans son théâtre de Bobino,
Philippe Bouvard et ses Gros-
ses Têtes avec la complicité
de Patrick Sébastien, Guy
Montagne, Evelyne Leclercq,
Philippe Castelli, etc.

22.25
Ushuaia

Expédition Uru.
Partie du Pérou le 29 juin
1990, une embarcation en ro-
seau a réussi à rallier Tahiti en
cinquante-quatre jours.
L'or du lac.
Les ruines de Twanaku qui se
trouvent non loin de La Paz
(Bolivie) relatent l'histoire
d'une culture vieille de plus de
trois mille ans.
Les Sertanejos.
Au nord-est du Brésil, les Ser-
tanejos vivent dans leurs ex-
ploitations, les fazendas, es-
pacées les unes des autres de
plusieurs dizaines de kilomè-
tres.
La gueule du diable.
Le Cerro Rico (Bolivie), monta-
gne rouge et dénudée, recelait
de l'argent. Les Espagnols dé-
couvrirent le plus grand gise-
ment jamais connu au monde.

23.35 Formule sport
Football: 9e journée du cham-
pionnat de France. Spécial
VTT. Avec: le trophée Vittel.
Les principaux teams au ni-
veau national. Le championnat
du monde de VTT au Canada.

0.55 Le bébête show
1.00 TF1 nuit - Météo
1.05 Le club de l'enjeu
1.35 Dans la chaleur de la nuit
2.25 Histoire des inventions
3.15 Nous sommes terroristes
4.10 Enquêtes à l'italienne
5.05 Musique
5.30 Histoires naturelles

17.00 Transit
19.00 Histoire parallèle

Invité: Lucien Bodard.
20.00 Magazine ARTE
20.30 8Vi journal: Strasbourg
20.40 Rodina, retour au pays

Documentaire.
22.35 L'escamoteur

Film d'animation.
22.50 Echoes of a Genius:

Miles Davis in Europe
Réalisation d'Ulli Pfau.

23.45 Miles Davis and Friends
Réalisation de R. Le Van Kim.

0.45 Monty Python's
Flying Circus

4~5~U
6.10 Cousteau (R)

Documentaire.
7.00 Debout les petits bouts
8.05 Hanna Barbera

dingue dong
9.05 Chevaux
9.20 Samedi bonheur

11.30 Dingbats
12.00 Nouvelle lune de miel
12.30 Expression directe
13.00 Journal
13.25 Géopolis
14.15 Animalia

Dans la jungle du prêtre lou-
bard.

15.15 Sport passion
15.20 Tiercé. En direct de
Longchamp, galop. 15.30 Pa-
ris-Pékin. 15.55 Présentation
du football.

16.00 Football
Présenté par Didier Roustan,
Michel Hidalgo et Jean Tigana.
Cannes-Martigues.

18.00 La machine à chanter
18.55 INC

19.00
Froufrou

(Interdit aux hommes.)
Animé par Christine Bravo.
Dans ce nouveau rendez-vous,
les femmes se retrouvent tel-
les qu'elles sont au quotidien,
entre elles: copines, espiègles,
et même un peu chipies. Pour
potiner, débiner, râler, mais
aussi pour discuter, donner
des combines, et même pour
se duire, attendrir , amadouer
les hommes.

20.00 Journal
20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.50
La nuit des héros

Présenté par Michel Creton et
Valérie Maurice.
Valenciennes.

22.40 Double jeu
Animé par Thierry Ardisson,
avec la participation de Lau-
rent Baffie, François Rollin,
Chantai Ladesou, Jacky Ner-
cessian, Philippe Corti.
Spécial télévision.
Avec: Michel Denisot (Canal
+), François de Closets
(France 2), Patrick Sébastien.

23.55 Journal - Météo
0.10 La 25e heure
1.50 Sportissimo (R)
2.50 Dessin animé
3.00 Géopolis (R)
3.45 24 heures d'info
4.00 La caravane passe
4.15 La nuit des héros (R)
6.00 Dessin animé

JWU
6.00 Boulevard des clips
7.20 M6 Kid

10.00 M6 boutique
10.30 Multitop
12.00 Mariés, deux enfants

Série.
12.25 Madame est servie (R)

Série.
13.00 Equalizer
13.55 Supercopter

Série.
14.50 L'incroyable Hulk

Série.
15.40 Matchmusic
16.55 Culture rock
17.25 Amicalement vôtre

Série.
18.20 Les Tètes brûlées
19.10 Turbo

Essai nouveauté: la Mercedes 600
SL

19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz

Série.
Le dernier raid du baron.

20.35 Fun glisse
20.45 Collège, flirt

et rock and roll
Téléfilm de Michael Zinberg, avec
Corin Corky Nemec.
Deux adolescents réclament le droit
de s'aimer et de choisir leur destinée.

22.20 Coûte que coûte
Avec Penny Marshall.

23.55 Flash-back (R)
0.20 Boulevard des clips
1.00 6 minutes
1.05 Fun glisse (R)
1.10 Boulevard des clips
2.00 Culture rock (R)
2.25 Nouba (R)
2.50 Les lumières

dans la ville
3.45 Culture pub
4.15 Cheval mon ami
4.40 Biologie de la vipère
5.05 Boulevard des clips

4 5 —
7.30 C'est Lulo
8.00 Sports 3
9.00 Espace entreprises

10.30 Top défense
11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Samedi chez vous
14.00 Matlock

Le champion.
14.50 Samedi chez vous
16.30 Brigade criminelle

Corruption.
17.00 Samedi chez vous
18.00 Montagne

Gaston Rebuffat.
Gaston Rebuffat est un des
grands mythes de l'alpinisme.
Son aisance sur le rocher
comme sur la glace a fait de lui
l'archétype du guide de monta-
gne.

18.30 Questions
pour un champion
Jeu.

18.55 Un livre, un jour
Chemin faisant , de Jacques
Lacarrière (Ed. Payot).

19.00 Le 19-20
20.05 Les fables géométriques
20.15 Yacapa

Animé par Pascal Brunner.
Invités: Robert Castel, Vincent
Perrot , Pierre Péchin, Eric Mo-
rena.

20.45
Vieux gamins

Téléfilm de Paul Planchon.
Avec: Martine Logier, Pierre
Aussedat , Francis Lax, Jac-
ques Le Carpentier.
Un meurtre dans une usine chi-
mique marque le début d'une
enquête au sein de l'enceinte.

22.20 Soir 3
22,40 Strip-tease

Au programme: 500 lignes.
Tes pères et mères honoreras.
Gaz à tous les étages.

23.35 Les incorruptibles
Le dépanneur.

0.25 Continentales club
Le best of de la semaine.

1.10-1.30 Portée de nuit
Anton Dvorak.

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 (R)
10.30 Obsidienne
11.00 Chasses-croisés
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 Les derniers Far West
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 Mission secrète
22.30 Caractères
23.35 Journal français

¦ TCR
M 7.25 Ciné-jeu. 17.30 La brute, le
colt et le karaté. Film d'action amé-
ricain. '18.55 Ciné-jeu. "19.00 Ci-
né-journal suisse. '19.05 Cette se-
maine à Hollywood. '19.10 Ci-
néma Scoop / Avant-première.
'19.35 Ciné-jeu. 19.40 Nouveau
feuilleton. "20.05 TCRire. '20.10
Ciné-jeu. 20.15 Le Témoin. Film
français. '22.00 Documentaire /
Sanctuaires sauvages. '22.25 Ci-
né-jeu. '22.30 Ciné-journal suisse.
22.40 La Flambeuse. Film français.
0.10 Les plaisirs de sodome, 2.
Film X. 1.25 L'affaire Vatican. Film
italien.

¦ RTP Internacional

15.00 Icaro. Infantil. 15.30 O Qua-
dro Roubado. Série juvenil. 16.00
Joao Ratao. Filme, 17.40 Feira de
musica. Corn Julio César. 18.15
Marina Marina. Comedia corn Ma-
rina Mota. 18.45 Rosa dos Ventos.
Magazine da RTPi. 19.45 Des-
porto. Futebol em directo. 21.40
Jornal de Sabado. En diferido do
Canal 1 da RTP.

¦Autres chainespn
¦ Suisse alémanique
10.15 Der Club (W) 11.45 Reihen-Programrr
Victor. Franzôsisch (5). 12.00 Victor. Eng
liscti (5). 12.15 Sehen statt hbren 12.46
Kassensturz (W) 13.15 Diagonal Schônhei'
aus der Natur (W) 14.00 Tagesschau 14.05
Die 6 Kummerbuben 6/13. Série. Fred steîl '
seinen Mann. 14.30 Fragment (W) 15.1 C
Vis-à-vis (W) 16.10 Tagesschau 16.15 Filrr
top (W) 16.40 Telesguard 16.55 Gutenacht
Geschichte 17.05 Barok 17.55 Tagesschai
18.00 SEISMO Lâbe us em Huet. 18.45 Zie-
hung des Schweizer Zahlenlottos 18.50 Ois
Musig 19.30 Tagesschau 19.55 Wort zurr
Sonntag 20.00 Mitenand 20.10 Doggdei
Knock Von Jules Romains. Mit Lukas Am-
mann, Alfred Rasser , Ellen Widmann, Hans-
Rudolf Twerenbold, Hans Wypràchtiger.
21.55 Tagesschau 22.10 Sportpanorama
23.00 Mordgelùste (Dupont Lajoie.) 95' -
Frankreich - 1974. Spielfilm von Yves Bois-
set. Mit Isabelle Huppert, Jean Carmet. 0.35
ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.00 Cartoni a mezzo-
giorno Pallino - Beany e Cecil. 12.25 Pas-
sion! (94) 13.00 TG tredici 13.10 A cont
fatti 13.20 Centro 14.20 Natura arnica La
grande famiglia: In volo con le gru verso la
Siberia. 14.50 Giro d'orizzonte Moment! di
vita italiana. 15.20 L'isola del diavolo Film di
Wesley Ruggles. Con Ronald Colman, Ann
Harding. 16.50 Tutto circo 17.45 Tele-
sguard 18.00 Scacciapensieri 18.30 Alfa-
zeta 18.40 II Vangelo di domani Conversa-
zione religiosa di Don Giacomo Grampa.
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
Indiana Jones e l'ultima crociata Film di Ste-
ven Spielberg. Con Harrison Ford, Sean
Connery. (Lire ci-dessus.) 22.35 TG Sera
22.55 Sabato sport 0.05 I quattro dalla fac-
cia tosta Téléfilm. Bentornata tesoro . 0.30-
0.35 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
13.15 Musik aus Schottland. 13.45 Der
grosse Walzer. Spielfilm mit Horst Buchholz,
Mary Costa. Rossano Brazzi. 15.55 Tages-
schau. 16.00 Disney Club. 17.25 Sport-
schau. 17.55 ... ailes ist anders. 18.30 Ta-
gesschau. 1840 Kinderquatsch mit Michael.
19.15 Sportschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Flitterabend . 21.55 Ziehung der Lot-
tozahlen . 22.00 Tagesthemen. 22.20 Das
Wort zum Sonntag. 22.25 Sonderbericht
vom Bundesparteitag der FDP. 22.40 Feu-
ersturm. Spielfilm. 0.07 Tagesschau. 0.10
Im Zeichen des Raben. Spielfilm. 1.40 Ta-
gesschau. 1.45 Ohne Filter extra . 2.45-
2.50 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
20.15 Das kann doch unseren Willi nicht er-
schùttern. Spielfilm mit Heinz Erhardt. 21.35
Heute- Journal. 21.50 Bericht vom FDP-
Partertag. 22.05 Sport-Studio. 23.25 Der Ti-
ger . Spielfilm mît Humphrey Bogart. 0.45
Heute. 0.50-2.35 Rote Russe. Spielfilm mit
Lambert Wilson, Marthe Keller.

¦ RAI - Italie 1
16.15 Sabato sport. 16.15 Sette giorni al
Parlamento. 16.45 Disney club. 17.55
Estrazioni del Lotto. 18.00 Telegiornale
Uno. 18.10 Atlante DOC. 19.25 Parola e
vita. 19.40 II naso di Cleopatra. 20.00 Tele-
giornale Uno. 20.25 TG1 sport. 20.40
Scommettiamo che...? Spettacolo di Mich-
èle Guardi abbmato alla Lotteria Italia. 23.00
Telegiornale Uno. 23.15 Spéciale Telegior-
nale Uno. 0.30 Zelig. Film. Con: Woody Al-
len, Mia Farrow. 1.50 Morirai a mezzanotte.
Film. Con: Raimond Burr, Steve Brodie.
3.00 Telegiornale Uno. 3.15 Quasi adulti.
¦ TVE Internacional

8.00 Cadenas de las Americas.
12.00 Musica y musicos. 12.30
Juegos sin fronteras. 14.00 Perfi-
les. 14.30 Espacio 17. 15.00 Tele-
diario 1. 15.30 Mofli, el ultimo
koala. 16.00 Area deportiva. 18.00
Tauromaquia. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 El mundo de Juan Lo-
bon. 20.30 El menu de cada dia de
Karlos Arguinano. 21.00 Teledia-
rio 2. 21.30 Sabado eine. 23.00 In-
forme semanal. 23.35 Vivir cada
dia. 0.30 Avance telediario.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobics. 9.30 Automobilisme: Rallye
des voitures de collection. 10.00 Interna-
tional Motorsport. 11.00 Football: Coupe
d'Europe. 12.30 Aérobics. 13.00 Boxe.
14.30 Samedi direct: Tennis: Tournoi ATP
de Bâle - Motocyclisme: Championnat du
monde de side-car cross - Karting: Cham-
pionnat d'Europe. 22.00 Boxe. 23.00 Euro-
score: Magazine hebdomadaire. 0.00-1.00
International Motorsport.
¦ Canal Jimmy

7.00-21.00 Programmes enfants.
21.05 The secret service, série.
21.45 Mash, série. 22.10 Chroni-
que du chrome. 22.15 T'as pas une
idée ? Didier Barbelivien. 23.10
Top bab, magazine de Philippe
Manoeuvre. 23.40 Quatre en un,
magazine. 0.10 James Dean story,
doc. 1.35 Le monde fantastique de
Ray Bradbury, série. 2.00 Route
66, série.
¦ RTL +
19.15 Beverly Hills, 90210. 20.15
Die Bierkur. 22.00 Ailes Nichts
Oder?! 23.00 Erotikwunschfilm
der Woche : Katharina, die nackte
Zarin; oder Die Zuhalterin; oder
Kesse Teens - Die erste Liebe. 0.35
Engelchen oder Die Jungfrau von
Bamberg. Softsexfilm. 2.00 Tutti
Frutti. 2.50 Série rose : Der Wùst-
ling - Die Weiberwette.

6.00 Journal du matin. 8.10 Revue
de la presse romande. 9.10 Le;
choses de la vie. 11.05 Le kiosque
à musique. En direct de Cla-
rens/VD , à l'occasion de la 9e Fête
fédérale des Ensembles campa-
gnards. 12.30 Journal de midi
12.40 «Et pourtant... elle tourne»
13.00 Première lecture. 14.05 Pa-
roles et musiques. 17.05 Vivemem
dimanche ! 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de presse à 4. 18.35 Propos
de table. 19.05 Samedi soir. 22.3C
Les cacahuètes salées.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Grandes et petites fu-
gues. 8.10 Terre et ciel. Le maga-
zine chrétien. 9.00 L'Art choral.
10.05 Musique Passion. 12.30
Correspondances. 13.00 Hebdo-
rétro. 14.05 Chemins de terre.
- Samuel Jaccard, la révolution
industrielle dans la vie d'un paysan
du Jura de Sainte-Croix. 15.05
Musique populaire. 16.05 Dé-
marge. «Apocalypse forever».
18.05 Alternance. 19.00 Correo
espanol. 19.30 Rotocalco italiano.
20.00 A l'Opéra. En différé du
Théâtre National à Munich : Lucia
di Lammermoor. Opéra en 3 actes.
Livret de Salvatore Cammarano
d'après Walter Scott. Musique de
Gaetano Donizetti. Chœur et Or-
chestre de l'Opéra d'état de Ba-
vière. 22.50 env. Musique de
scène.

¦ DRS

1.00 Nachtclub. 6.00 Guten Mor-
gen. 9.00 Mémo. 10.00 Musig-
Lade. 11.30 Samstagsrundschau.
12.00 Samstag-Mittag. 14.00
Plaza. 15.00 Schweizer Musizie-
ren. 17.00 Welle-1 mit Sport.
19.30 Zwischenhalt. 20.00 Schna-
belweid. 20.30 A la carte. 23.00
That 's live ! 24.00 Nachtclub.

¦ France Musique

7.02 Les chants de l'aube. 8.05
Magazine international. 10.30 II
était une fos... 11.33 Concert. Les
nouveaux interprètes. Les solistes
de la Fondation Beracasa. 1-3.05
Mère obscure, père ambigur fils
accompli.- 14.30 Les imaginaires.
17.30 Jazz. 19.30 Soirée lyrique.
Opéra-donné- en mars dernier au
Théâtrenational-de Munich. Anto-
nin Dvorak-. Dimitri; Opéra-en-qtra-
tre actes. 23.35- Le magazine de la
guitare. £>.30 Cabaret. -Gilbert La-
faille. 1.02 Maestro. Josef Krips.

M 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-Ice. 16.10 Météo
lacustre. 16.30 Mémento. 17.00
Journal SSR. 18.00 Journal SSR.
20.00 Juke-Box. Programme mu-
sical.

¦ SF1 - Autriche

15.35 Disney's Gummibàren-
bande. 16.00 Kinderwurlitzer.
17.00 Mini-Zib. 17.10 Erichs
Chaos. 18.00 Zeit im Bild. 18.05
Mpen-Donau-Adria. 18.30 Mac-
Gyver. 19.30 Zeit im Bild. 20.00
Sport. 20.15 Wer A sagt. 22.00
Golden Girls. 23.05 Heat - Nick,
der Killer. Action-Krimi. 0.45 Zeit
im Bild. 0.50 Horror-Express. Hor-
orfilm. 2.15 Nachrichten.

¦ Mot cache:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: MOUVEMENT
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8.00 Capitaine Fox!
9.10 Alf

TSI
9.30-9.45 Victor.
1/30. Cours de langue.

9.35 Zorro
10.00 Culte

Transmis en direct de Wilchin-
gen (SH) à l'occasion de la fête
des vendanges. Officiants: les
pasteurs Dorothée Meidli et
Markus Sieber. Avec la partici-
pation du chœur paroissial de
Wilchingen sous la direction
d'Irène Buff et du chœur mixte
de Trasadingen sous la direc-
tion de Hans-Jôrg Kunz. D'un
ensemble d'instruments à vent
dirigé par Aribert Huscher.

11.00 Tell quel
Les stratèges de la Suisse
sans armée.

11.30 Table ouverte
Pour financer l'Etat: l'essence
plus chère!

12.45 TJ-midi
13.10 Dinosaures

Série.
Le jour de hurlement.

13.35 Beverly Hills
Au fond du cœur.

14.20 Mission casse-cou
Un dollar d'argent.

DRS
14.30-17.00/18.00 Tennis.
Swiss Indoors. Finale.
En direct de Bâle.

TSI
14.45-16.15 Fête des vendanges.
En direct de Lugano.

15.10 Cascades et cascadeurs
Cascades conçues et réalisées
par Rémy Julienne.

15.35
Sur les traces
de Gengis Khan

Documentaire.
Tim Séverin, grand explorateur
britannique, a été invité sur. les
traces du grand Mongol Gen-
gis Khan qui a traversé le dé-
sert de Gobi au Xllle siècle. Il y
a filmé cette magnifique région
et ce. qu'elle est devenue au-
jourd'hui.

16.30 Avoir 17 ans à 40 ans
Téléfilm de Steven H. Stern.
Avec: Lindsay Wagner , Reanu
Reeves, Robert Udrich.
Michael Riley fête ses 40 ans,
de façon morose, sa fiancée
venant de le laisser tomber. Il
se met alors à regretter ses 17
ans. Dans le métro, il rencon-
tre un vieil homme étrange qui
exauce son vœu: le voilà dans
un corps de jeune homme!

17.55 Racines
Magazine d'octobre.

18.10 Athlétisme
Morat-Fribourg.
En différé de Fribourg.

18.30 Fans de sport
Football: coupe de Suisse.
Hockey sur glace: champion-
nat de Suisse. Tennis: Swiss
Indoors, finale, Bâle. Athlé-
tisme: Morat-Fribourg.

19.30 TJ-soir
. 20.00 Météo.

20.10
Juste pour rire

Un cocktail d'humour sans
frontières à travers une sélec-
tion des meilleurs numéros vi-
suels du festival, cru 1991.

21.05 L'inspecteur Derrick
22.05 La guerre civile américaine
23.10 TJ-nuit
23.25 Le fond de la corbeille
23.45 Table ouverte (R)
1.00 Bulletin du télétexte

Q-
6.00 Côté cœur
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.15 Club mini
8.00 Le Disney club
9.45 Club Dorothée

10.35 Auto-moto
Le rallye d'Australie. L'actua-
lité de là F1.

11.00 Téléfoot
Résumé du premier tour de la
coupe d'Europe.

12.00 Millionnaire
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Rick Hunter,

inspecteur de choc
Une ville en état de siège.

14.15
Tom Bell

Lettre de l'au-delà.
Tom Bell découvre que son
père a aidé un entrepreneur
corrompu à obtenir un contrat
de construction de logements
pour les sans-abri. Sans cet
arrangement, le projet n'aurait
jamais vu le jour. Mais l'entre-
preneur s'est avéré plus vé-
reux que prévu.

15.10 Columbo
Question d'honneur.
Luis Montoya, un torero en re-
traite, doit protéger l'impé-
tueux Curro Rangel contre la
férocité d'un taureau. Il se di-

• rige en compagnie d'Hector, le
père de Curro, vers l'arène,
pour y mettre le taureau à
mort, mais, à la place, il tue
son ami.

16.35 Rire en boîte
et boîte à rire

16.55 Disney parade
Animé par Jean-Pierre Fou-
cault.

18.00 Starsky et Hutch
Tuez Huggy.
Après avoir commis un hold-up
dans un magasin, l'ami de
Huggy, Deway Hugues, se
rend compte qu'il a en fait volé
de l'argent appartenant à la
Mafia. L'affaire pouvant être
dangereuse, il persuade Huggy
de contacter Lou Malinda, chef
de la Mafia, de lui expliquer
l'erreur et de lui rendre l'ar-
gent. Mais celui- ci est volé à
Huggy, et il reçoit un ultimatum
de Malinda.

19.00 7 sur 7
Présenté par Anne Sinclair.
Invité: Pierre Bérégovoy, Pre-
mier ministre.

20.00 Journal
20.30 Résultats du tiercé,
quarté+, quinté+. 20.35 Mé-
téo.

20.40
Sens unique

115' - USA-1987.
Film de Roger Donaldson.
Avec: Kevin Costner, Gène
Hackman, Sean Young, Will
Patton, Howard Duff.

22.45 Bronco Billy
120' - USA-1980.
Film de Clint Eastwood. Avec:
Clint Eastwood, Sandra Locke.
Bill McKinney.

0.45 TF1 nuit - Météo
0.55 Le vidéo club
1.10 Concert
2.20 Chasseurs de scoop
3.10 Histoire de la vie
4.00 Nous sommes terroristes
4.55 Musique
5.15 Histoires naturelles

è-
19.00 Mégamix

Au sommaire: Son of Bazerk,
Cheb Khaled, Gotcha, Cul
Jian, Metallica, Estonie.

19.50 Le dessous des cartes
Magazine géopolitique de
Jean-Christophe Victor.

20.00 Wh journal: Strasbourg
20.10-0.40 La Foire du livre

de Francfort
20.15 Francfort , un marché
La place financière et la ville
de foire, du Moyen Age à nos
jours.
20.45 Tatort: Le King.
22.20 Mexico, les poètes
et leur ville.
23.25 Du nouveau sur l'empire
des trusts et des licences.
0.10 L'Europe à venir.

V~2~^
6.05 Animalia (R)
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses
9.15 Emissions Israélites

10.00 Présence protestante
11.00 Le jour du Seigneur

Messe célébrée au couvent
des Franciscains de la rue Ma-
rie-Rose (Paris).

11.55 Raconte
12.00 L'heurede vérité
13.00 Le journal
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 Tequila et Bonetti
15.45 Dimanche Martin

L'école des fans.
Invité: Marc Lavoine.

16.35 Ainsi font, font, font
17.25 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
Baleines et cachalots.

18.20 Stade 2
Football: 9e journée de D1 et
D2. Basketball: championnat
de France. Omnisports: résul-
tats de la semaine. Rugby:
championnat de France. Su-
percross: championnat de
France. Volleyball: champion-
nat de France. Surf: Mondial
92. Nautisme: In-shore: Grand

. Prix de Lyon. Boxe: présenta-
tion du combat Sangaré-Mé-
dina.

19.25 Maguy
20.00 Journal

20.50
Deux hommes
dans la ville

Film de José Giovanni. Avec:
Jean Gabin, Alain Delon,
Mimsy Farmer, Michel Bou-
quet.
Gino sort de prison avec une
peine de douze ans pour vol à
main armée. Il a gagné la con-
fiance de Germain, l'éduca-
teur. Mais l'histoire n'est pas
simple. Les anciens amis de
Gino tentent de renouer avec
lui.

22.30 Visage d'Europe
22.35 Bouillon de culture
23.55 Journal - Météo
0.10 Musiques au cœur

de l'actualité
des spectacles

1.10 L'heure de vérité (R)
2.05 Froufrou (R)
2.55 La machin à chanter (R)
3.50 Dessin animé
3.55 Luire caverne
4.25 La caravane passe
4.35 Dessin animé
4.45 24 heures d'info
5.00 Stade 2 (R)

f W^m
6.00 Boulevard des clips
9.00 Culture rock (R)
9.25 Les envahisseurs

10.15 Ciné 6
10.45 La tête de l'emploi
11.15 Turbo (R)
12,00 Mariés, deux enfants
12.25 Jamais deux sans trois
13.00 Equalizer
13.50 Le joker

La galerie de la beauté.
14.45 Hong Kong Connection
15.40 Fréquenstar

Portrait: Kim Wilde.
16.35 Flash-back
17.10 L'heure du crime

Poulet à l'amende.
• 18.05 Devlin Connection
19.00 O'Hara

Will.
20.00 Madame est servie
20.35 Sport 6
20.45 L'enfant-bulle

Téléfilm de Randal Kleiser. Avec:
John Travolta, Glynnis O'Connor,
Robert Rééd.

22.35 Culture pub
23.00 Passions déchaînées

73' - France-1981.
Film d'Andrée Marchand.
Avec: Micheline Morgan, Ge-
neviève Basile, Jean Loewe,
Guy Royer.

0.20 Boulevard des clips
1.00 6 minutes première heure
1.05 Sport 6
1.10 Boulevard des clips
2.00 Fréquenstar
3.15 Nouba
3.40 La tête de l'emploi
5.35 Culture rock
6.00 Boulevard des clips

¦  ̂ BHW
7.30 C'est Lulo

10.30 Mascarines
11.00 Musicales
12.00 Titres de l'actualité

12.05 Programme de votre ré-
gion. 12.30 Editions régiona-
les.

12.45 Journal
13.00 Expression directe

UPA - CGC.
13,20 D'un soleil à l'autre
13.50 Au pied du mur

Animé par Julien Lepers.
14.20 Sports 3

dimanche
Tennis: 7e Open féminin de
Bayonne. Finale. 16.10 Le Prix
de l'arc de triomphe. En direct
de Longchamp.

17.30 C'est Lulo
18.15 A vos amours

Invité: Jacques Weber.
Le comédien est sur les plan-
ches parisiennes, à partir du
28 septembre, dans le rôle
d'Arnolphe dans L'école des
femmes, de Molière, au Théâ-
tre Hébertot.

19.00 Le 19-20
20.05 Téléchat
20.15 Benny Hill

20.45
Spécial la classe

Présenté par Fabrice. Avec:
Lagaf, Jean-Marie Bigard, Ro-
land Magdane, Pierre Douglas,
Chantai Ladesou, Muriel Mon-
tossey, Pascal Brunner, Jean-
Jacques Devaux, André Va-
lardy.

22.05 Le divan •
Invité: Roman Polanski.
A l'occasion de la sortie de
son dernier film Lunes de fiel,
le réalisateur évoque sa jeu-
nesse en Pologne et sa pas-
sion pour le cinéma.

22.35 Ce soir - Météo
22.55 Lola Montés

110' - Fr./AI. -1955.
Film en v.o. de Max Ophuls.
Avec: Martine Carol, Peter Us-
tinov, Anton Walbrook , Yvan
Desny, Henri Guisol, Paulette
Dubost, Lise Delamare.

0.45-T.OOPortée de nuit

9.00 Envoyé spécial (R)
10.10 Planète musique

10.10 Musicales. 11.00 Grands solis-
tes: Schumann, Chostakovitch.

11.55 Flash TV5
12.00 Référence
12.30 Correspondance
12.40 Journal suisse
13.10 L'école des fans
14.00 30 millions d'amis
14.30 Faut pas rêver (R)
15.30 Embarquement

porte No 1
16.00 Journal TV5
16.15 Le monde est à vous
17.45 Bon week-end
18.30 Journal TV5
19.00 On aura tout vu
19.30 Journal belge
20.00 7 sur 7
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 La femme en bleu

Film de Michel Deville, avec Michel
Piccoli et Lea Massari.

23.05 Journal français
23.25 Grand écran
0.10 Ramdam
0.40-1.10 Dossier justice
¦ TCR

'19.30 Cinérjeu. 19.35 Nouveau
feuilleton. '19.55 TCRire. '20.00
Ciné-jeu. 20.10 Le dernier baiser.
Film franco-belge. '21.45 Dé-
tente : acrobatie aérienne Havre.
*22.10 Ciné-jeu. "22.15 Ciné-
journal suisse. 22.20 Dog Tags.
Film de guerre italien. 0.00 Laisse
béton. Film français.
¦ CANAL ALPHA +

14.01 Neuchàtel : 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 h 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. 15.1.6 Tourisme et découver-
tes : horizon + un concours. Lu-
cien Zintgraff reçoit Claude-Alain
Schwab, journaliste à RTN, pour
une évasion sur le paquebot de
croisières « Horizon ». 15.50 Israël
pays de la Bible (5) : « Les héri-
tiers».

¦Autres chaînes ¦¦¦
¦ Suisse alémanique
9.00 Reihen-Programm Victor. Franzôsisch
(6). 9.15 Victor. Englisch (6). 9.30 Von Bei-
zen und Banken 10.00 Reformierter Gottes-
dienst 11.00 Die Matinée 12.30 Das Sonn-
tagsinterview 13.00 Sportpanorama 13.45
Telesguard 14.00 Tagesschau 14.05 Die 6
Kummerbuben 7. Die Schulreise. Filmserie
in dreizehn Teilen nach einer Erzàhlung von
Elisabeth Muller. Mit Franz Matter , Linda
Geiser , Ruedi Walter , Margrit Rainer. 14.30
Der Berg ruft 95' - Deutschland - 1937
Spielfilm von Luis Trenker. Mit Luis Trenker ,
Herbert Dirmoser, Lucie Hôflich. 16.05 Ta-
gesschau 16.10 Entdecken+Erleben 16.50
Sport 17.25 Gutenacht- Geschichte 17.35
Tagesschau 17.40 Kultur 18.30 Sport am
Wochenende 19.30 Tagesschau 19.55 Vor
25 Jahren 20.10 Tatort Krimiserie. Mit Mar-
tin Liittge, Klaus J. Behrendt , Rowitha
Schreiner. 21.50 Tagesschau 22.00 ZEN

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 8.00 Babar 8.25 Pingu 8.30
Peripicchioli 9.00 Big Box 9.30 Victor 9.45
Diario di una mamma oca 10.00 Svizra ro-
mantscha 10.45 Musica & musica 11.30 Te-
lesettimanale 12.00 Teleopinioni 13.00 TG
tredici 13.10 Sempre di domenica 13.15 In
fila per quattro. 13.20 II ratto délie Sabine.
Film. 14.35 In fila per quattro. 14.45 Corteo
délia vendemmia. 16.25 Sister Kate. Télé-
film. 16.50 In fila per quattro. 17.05 I Vin-
cent!. 18.00 Notizie sportive 18.05 Natura
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 Dal-
l'Europa con candore 1/2. Sceneggiato.

¦ ARD - Allemagne 1
15.05 Von der Liebe besiegt . SpielHIm mit
Luis Trenker. 16.35 Film aktuell. 17.00
ARD-Ratgeber. 17.30 Regenbogen.
18.00 Tagesschau. 18.10 Sportschau.
18.40 Lindenstrasse. 19.10 Weltspiegel.
19.50 Sportschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Tatort. 21.50 Tagesthemen.
22.05 Die grosse Buchnacht. 23.35 Das
lange Gesprach mit dem Vogel. Spielfilm.
1.05 Tagesschau. 1.10-1.15 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
12.47 Wir stellen uns. 13.15 Damais. 13.30
Sommersee. 14.00 Sport: Tennis - Golf.
18.15 ML Mona Lisa. 19.00 Heute. 19.10
Bonn direkt. 19.35 Unser Lehrer Doktor
Specht. 21.10 Die Knoff-hoff-Show. 21.55
Heute. 22.05 Sport. 22.10 Spieler. 23.55
Das Jahrhundert der Detektive. 0.45 Heute.
0.50-1.35 Ohara.

¦ RAI - Italie 1
7.00 Al Paradise 1985. 7.35 II mondo di
Quark. 8.30 La banda dello Zecchino. 10.00
Linea verde. 10.55 Santa Messa. 11.55 Pa-
rola e vita. 12.15 Linea verde autunno.
13.00 TG l'una. 13.30 Telegiornale Uno.
14.00 Toto-TV Radiocorriere. 14.15 Cera-
vamo tanto amati. Film. 15.50 II Campionato
di calcio al 45o minute. 16.30 Un solo
mondo. 16.50 Solo per i finali. 17.00 La
sporca dozzina. 18.00 Telegiornale Uno.
18.10 Calcio: 90o minuta. 18.40 Napoli
prima e dopo. 19.15 Su e giù per Beverly
Hills. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegior-
nale Uno. 20.25 TG1 sport . 20.40 Una tra-
ppola per Jeffrey. Film. 22.25 La domenica
sportiva (1 parte). 23.15 TG1 - Che tempo
fa. 23.20 La domenica sportiva (2 parte).
0.00 TG1 - Che tempo fa. 0.30 Sport. 2.00
Convoglio verso l'ignoto. Film. 4.05 Aero-
porto internazionale. 5.05 Divertimenti. 5.45
Accade a Zurigo.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobics. 9.30 Eurofun. 10.00 Euro-
score. 11.00 Trans World Sport. 12.00
Boxe. 13.00 Dimanche direct: Tennis: Tour-
noi ATP de Bâle - Cyclisme: Grand Prix des
Amériques - Athlétisme: Finale de la Coupe
du monde à La Havane. 21.30 Euroscore.
22.00 Tennis. 0.30-1.00 Euroscore.
¦ TYE Internacional
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. 0.30
Avance telediario.

¦ Canal Jimmy

21.30 Destination série. 22.00
Chronique new âge. 22.05 La se-
maine sur Jimmy. 22.10 II sor-
passo (Le fanfaron), film italien
(comédie) de Dino Risi (1962) en
VO. Avec Vittorio Gassman, Cathe-
rine Spaak. 23.50 The young ri-
ders, série. 0.40 Top bab, maga-
zine. 1.05 Voyage au fond des
mers.

¦ RTL +
16.00 Das A-Team. 17.00 Brenda
Starr. Abenteuerfilm. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Ein Tag wie kein an-
derer. 20.15 Jetzt geht's los. 21.55
Spiegel TV. 22.40 Prime Time -
Spatausgabe. 23.00 Rosenball.
¦ RTP Internacional
17.30 Sons do sol. Corn Julio Isi-
dro. 18.30 Desporto. Resumo em
directo da Jornada de futebol.
20.00 Jornal de Domingo. Em di-
recto do Canal 1 da RTP. 20.30 As
ilhas encantadas. Filme. 22.45
Grande Area. Em directo do Ca-
nal 1 da RTP.

4WU
6.00 Le journal du dimanche. 8.10
env. Revue de presse. 9.10
Brunch. En direct du Ciné Qua
Non à Lausanne. 11.05 Ecoutons
la TV. Emission en question : Té-
léScope « Coup de tabac».
11.05-12.00 Bleu ciel. - Actualité
religieuse. - Rubrique multimé-
dias. 12.05 Brunch (suite). 12.30
Journal de midi. 12.40 Tribune de
Première. 13.00 Quand, pourquoi,
comment? 13.30 Paroles et musi-
ques. 17.05 Café du Commerce.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 19.05 Prélude.
20.05 Migrations. 21.05 Les rois
du vert-de-gris. 22.05 Tribune de
Première. 22.25 « Et pourtant... elle
tourne». 23.05 Carnets de vie.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Climats. 9.10 Messe.
Transmise de l'Abbaye de Saint-
Maurice/VS. Prédicateur : Chine
Edouard Zumofen. 10.05 Culte.
Transmis de l'église de Sion. Pré-
dicateur: Pasteur Philippe Maire.
11.05 L'éternel présent. - Frédéric
Martin (2). 12.05 Magellan. 12.30
L'invitation au voyage. - M.-G.
Lewis (1775-1818) : Journal de
voyage à la Jamaïque
(1816-1818). 14.05 Fenêtre sur ,
nos soirées. 16.05 Ars Helvetica
(12 et fin). 17.05 L'Heure musi-
cale. En direct du Théâtre de
Grand-Champ à Gland, en copro-
duction avec « L'AGAM»: The
Slokar Trombone Quartet. 19.05
Résonances. L'autre Amérique (1).
Venezuela : la voix des cordes.
20.05 Boulevard du Théâtre.
Christophe Colomb, oratorio de
William Aguet et Arthur Honegger.
22.05 Da caméra. 47e Festival de
Musique Montreux-Vevey 1992.
En différé du Château de Chillon
(10.9.92) : Quatuor Emerson (cor-
des). - J. Haydn : Quatuor en ré
majeur « L'Alouette» op. 64 N° 5,
Hob III/63. - B. Bartok : Quatuor
à cordes N° 5. - A. Dvorak: Qua-
tuor à cordes N° 13 en sol majeur
op. 106.

¦ DRS

0.00 Nachtclub. 6.00 Guten Mor-
gen. 9.00 Mémo. 10.00 Persôn-
lich. 11.00 Volksmusik grenzenlos
(Z). 11.30 International. 12.00
Musikpavillon. 14.00 Spasspar-
tout. 15.00 Arena. 18.00 Welle-1.
18.45 Looping - Die DRS-1 Ju-
gendsendung. 19.15 Horspiel. Ds
Malefitzli. 20.00 Doppelpunkt.
21.15 Bumerang. 21.30 DRS-
Wunschkonzert. 23.00 Songs, Lie-
der, Chansons. 24.00 Nachtclub.

¦ France Musique

7.02 Côté jardin. 8.05 A vous de
jouer. 9.00 Bach et l'Europe. 10.32
Feuilleton. 11.30 Concert romanti-
que. 13.05 Mémoire d'orchestres.
14.30 A bon entendeur, salut.
16.00 Le carrefour des orchestres
français. 18.00 Jazz live. La chan-
teuse Dee-Dee Bridgewater dans
tous ses états. 19.00 Mille et une
nuits... Le Théâtre de Strasbourg.
20.35 Concert. 22.33 Aut-portrait.
Luis de Pablo. 23.35 L'oiseau rare.
1.00 Les fantaisies du voyageur.

¦ RTM 2001

9.00 Contre toute attente. 10.00
Transat. 11.35 Pronostics PMU.
12.30 Journal SSR. 14.00 Juke-
Box. Programme musical. 16.00
Soft-lce. 17.00 Journal SSR.
18.00 Journal SSR. 18.30 Journal
RTN-2001 . 20.00 Juke-Box. Pro-
gramme musical.

¦ SF1 - Autriche

16.10 Daktari. 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 Spott-
Theater. 22.05 Visionen. 22.10 Die
Hermanns. 23.10 Topsy Kùppers
auf den Spuren der Eva Deutsch.
23.55 Astor Piazzolla. 0.25 Zeit im
Bild. 0.30 1000 Meisterwerke.



André Vuillemez
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olivier gresset

Plus câblé que lui?
Difficile! Directeur-
adjoint de Vidéo 2000,
André Vuillemez ne
craint qu'une chose:
que la panne lui
tombe sur la tête.

I ui a peur de
^̂ ^̂ ^B l'orage? Vidéo

r̂ ^^^H 2000.
H fl B ^M Parce

H JH neige SLIP son pe-
^k ^| V 

^^
H tit

^^ ~̂ -̂ fl I si
|̂ ^̂  | pouf!, il n'a plus

de son plus d'image, le téléspectateur
câblé réagit. Mal. «Ça monte au quart
de tour. Que la panne vienne du
réseau électrique bu de la rencontre
malencontreuse d'une pelle mécani-
que avec le câble, le téléspectateur
s'en fiche! Pour lui, la télévision, ça
doit fonctionner. Le slogan c'est: tou-
che pas à ma télé!».

Etre directeur-adjoint d'un téléré-
seau comme Vidéo 2000, qui dessert
26 communes entre Littoral et Val-
de-Ruz, c'est donc la permanence
d'une pression difficile à gérer: «Exp li-
quer aux gens qu 'une panne peut se
produire, et se reproduire, ce n'est
pas évident».

Egalité: la situation n'est pas plus
facile pour le téléspectateur frustré.
Comment celui-ci mettrait-il du
baume sur sa hargne en envoyant
paître son téléréseau puisque, clans le
canton, et plus précisément dans les
54 (sur 62) communes qu'ils desser-
vent, les téléréseaux ont une situation
de quasi monopole!

— On peut en sortir, bien sûr, mais
à quel prix, s'exclame André Vuille-
mez. // faut une grande antenne et
des petites paraboliques. Et encore,
on n'a pas tous les programmes distri-
bués par le câble; et pas tous dans la
même norme.

De toutes façons, affirme André
Vuillemez, le câble c'est l'avenir: c'est
lui qui amènera la télé haute défini-
tion et la radio digitale. En attendant
ce jour, comme chantait Jacques Brel,
Vidéo 2000 (dont les actionnaires
principaux sont des communes, les
Câbles de Cortaillod et... Coditel, le
pionnier des téléréseaux du canton)
ne dort pas sur ses lauriers. D'abord,
si son premier réseau (Neuchâtei) re-
monte à fin 77-78, son dernier (Enges)
a été construit l'an passé. Ensuite, le
futur, ça se prépare. A coups d'inves-
tissements sur l'avenir du câble

coaxial: la fibre optique. Qui permet-
tra d'accroître la capacité des ré-
seaux, en quantité et en qualité.

Né au Locle, dont l'Ecole technique
lui a fourni son premier bagage élec-
tronique, André Vuillemez a pas mal
bourlingué au fil de ses différentes
activités, entre exportation et haute
fréquence. Attiré à Neuchâtei par un
poste à l'Institut de physique, il s'y est
tellement plu qu'il y a jeté l'ancre.
Enfin, presque. En fait , son poste à
Vidéo 2000 (où il travaille depuis 78)
lui donne l'occasion de voyager. Et de
toutes façons, même chez lui, il n'ar-
rête pas de se balader. D'une chaîne
à l'autre.

— Je suis un téléspectateur assidu.
Enfin, un zappeur, plutôt. Parce qu 'au
fond, la télévision, j 'en vis. Et elle
m'apporte quelque chose, une ouver-
ture sur le monde. Zapper, ça me
permet de voir si les 26 chaînes qu'on
distribue fonctionnent à 100%. Et
puis, j 'aime comparer. Quand une
nouvelle tombe, je vais essayer de la
pister sur toutes les chaînes pour voir
comment elle y est traitée, en es-
sayant de me forger une opinion plus
personnelle.

Mais ce qui distingue d'abord le
téléspectateur André Vuillemez des
autres, c'est, que lui, en cas de panne
il ne saute pas sur le téléphone. Il
court à la centrale...

O Mi. M

Georges Duhamel
CARACTERES

H 

our cette fois, je
présenterai
l'étude psycho-
graphologique de
l'écriture de
Georges Duha-
mel en deux par-
ties. La première,

:e en une division
des dispositions; la seconde sera une
synthèse, un portrait.

Division des dispositions - Dispo-
sitions morales: forte émotivité; vo-
lonté ferme, persévérante, d'initiative;
orgueil relatif, légitime; réserve, dis-
crétion, diplomatie.

Dispositions intellectuelles: intelli-
gence supérieure, imagination fertile

et créatrice, esprit clair, lucide, dé-
ductif (logique) ; culture d'esprit.

Dispositions physiques: prédomi-
nance du tempérament sanguin-bi-
lieux; forte vitalité; santé bonne,
constitution solide; excellent équilibre
psycho-physiologique.

Dispositions pratiques: esprit d'ini-
tiative: excellent; sens méthodique:
très bon; sens pratique: bon à très
bon; sens d'organisation : excellent.

O Jean Sax

9 Le graphologue désire connaître le
nom, le prénom, l'âge, éventuellement la
Profession de la personne dont il analyse

écriture. On peut joindre une photo.
L'étude qui paraît est gratuite.

La gloire est
le soleil
des morts

^̂ ^̂ /H!

na 

nuit des hé-
ros». Si ce titre
alléchant n'avait
pas réussi à dé-
tourner sur A2
tout ce qui porte
des yeux et
passe ses soirées
dans laquelle se

sont affrontées la chaîne publique et
TF1 pour tenter, respectivement, de
conserver et de s'approprier ce fleu-
ron du paysage médiati que français,
a probablement réussi à capter la
curiosité du dernier bastion de récal-
citrants. Pour autant qu'il y en ait eu,
des récalcitrants.

L'idole Choit-
Comment, en effet, résister à un

titre aussi riche de promesses
quand on erre sans espoir dans un
monde dont Dieu s'est relire. Pire: il
serait mort; du moins l'a-t-on écrit.
Tout comme Marx, d'ailleurs. Et s'il
n'y avait que cela! Mais n'a-t-on pas
découvert que nos politiques
n'étaient pas aussi irréprochables
qu'on aimait à le croire? Qu'il leur
arrivait de traficoter avec de l'ar-
gent sale? Entre autres. Que nos
banquiers avaient au mieux la dé-
cence d'attendre que cet argent soit
blanchi pour le détourner ou l'in-
vestir à leur profit!

Et s'il n'y avait que cela! Mais
d'aucuns, vils agitateurs, ont ré-
pandu le bruit que toute guerre était
sale et nos glorieux guerriers ont
chu de leur piédestal! Il nous restait
les parents: ils démissionnent. Les
grandes causes, comme l'Europe?
Elle divise. Les traditions? Papa Noël
est la plus grosse multinationale du
monde. La voiture? Non, mais vous
avez vu ce que ça coûte! Michael
Jackson? Il est inimitable.

Et voi|à, en plus, que la crise s'en
mêle! Il faut se battre pour survivre
alors qu'on n'a plus de raison de
vivre, plus rien à quoi se raccro-
cher, plus de système, plus de mo-
dèle, plus d'idole! Bref : la porte ou-
verte à tous les désordres.

...mais se redresse
Enfin, tout ça, c'était avant «La

nuit des héros» (et sa copie presque
conforme, «Les marches de la
gloire» sur TF1). Ah! Quand on voit
ces hommes et ces femmes qui
n'ont pas hésité à prendre des ris-
ques (dont celui de se faire coller
un procès pour n'avoir pas pratiqué
dans les règles de l'art) pour sauver
la vie de leur prochain, ça fait quel-
que chose, c'est sûr! C'est beau .
comme une parabole.

Mais attention! Si «La nuit des
héros» et son ombre ne peuvent
que susciter en nous une légitime
émotion, il serait simplement erro-
né de voir dans cet impact leur
objectif. D'ailleurs, tant Michel Cre
ton que Laurent Cabrol, les deux
animateurs de ces perles médiati-
ques, ont éliminé d'entrée de jeu
toute possibilité d'erreur d'interpré
tation. L'un a pris la mine et le ton
de circonstance pour parler de le-
çons de civisme, l'autre a dit: hon-
neur à tous les courages!

Eh bien oui! Ces hommes et ces

femmes sont les modèles que nous
attendions. Alors ne laissez surtout
aucun esprit chagrin lâcher les ter-
mites du doute dans cette planche
de salut.

Les termites du doute
Car vous verrez qu'il s'en trou-

vera pour venir vous glisser à
l'oreille que la télé se fiche comme
d'une guigne de ces hommes et de
ces femmes et n'en fait des héros
que pour la gloire de l'audimat.

D'autres encore, viendront jouer
les lucides, les intellectuels. La télé-
vision nous prendrait-elle pour des
imbéciles? Pense-t-elle, en nous je-
tant un modèle explicite, nous faire
oublier qu'il en existe un autre, la-
tent, qu'elle nous instille jour après
jour au fil de ses programmes?

Les alarmistes s'inquiéteront: une
telle émission ne risque-t-elle pas
d'inciter les gens à prendre trop de
risques, voire à créer l'événement
pour accéder enfin à la reconnais-
sance télévisuelle, la seule qui
prouve qu'on existe?

Canon? Chair à canon
Incroyable? Vous n'avez pas tout

entendu: ces tentatives de vous faire
dévier du bon chemin ne sont-elles
que pipi de chat à côté de l'ultime
traîtrise dont on essaiera de scier
les pieds de vos idoles.

Soyez sûrs, en effet, que les plus
allumés viendront vous susurrer
que la gloire par l'héroïsme, ça leur
rappelle étrangement quelque
chose. Ne serait-ce pas, diront-ils,
avec l'air de ne pas y toucher, le
catéchisme dont on embobine le
combattant avant de l'envoyer au
casse-pipe?...

Hallucinant!

O Mireille Monnier

Les dessins animés japonais et
Dorothée - «7e n'aime pas Do-
rothée, parce que ça sent trop le
fric derrière tout ce qu'elle fait.
Quant aux dessins animés j apo-
nais, ils sont d'une agressivité sans
borne. Je trouve tout ça très néga-
tif».

— «J'ai horreur des comiques qui
passent leur temps à brocarder les
autres mais qui supportent telle-
ment peu qu 'on puisse leur rendre
la politesse qu'ils «montent les
tours» et vont j usqu'à faire des
procès; dans le genre Patrick Sé-
bastien, pour ne pas le .nommer».

Le Paris-Dakar — «Je ne supporte
pas ce type de rallye où une cer-
taine forme de société s 'exporte
en allant faire des choses qui ne
sont pas à leur place dans les pays
touches. En quoi cela regarde la
télévision? Sans elle, il n'y aurait
pas de sponsors et donc pas de
Paris-Dakar!».

- «Je m'étonne toujou rs de ce
que les Allemands, quarante-cinq
ans après la Deuxième Guerre
mondiale, diffusent régulièrement
des images ayant trait à cette
guerre et à. Hit 1er. Sur la troisième
chaîne allemande, qui est plutôt
didactique, il y a des documentai-
res toutes les semaines. Et la Sept
avait fait un peu la même chose
en son temps. C'est vrai qu 'on ne
doit pas oublier ce qui s 'est passé!
Mais dans la société que je vois
maintenant, un peu faible, je me
demande si une telle insistance ne
risque pas plutôt de répandre les
idées qu 'elle vise à dénoncer».

Mon principal défaut — «Il dé-
coule de la qualité que je vous ai
donnée: quand vous vous enga-
gez vraiment à fond, vous avez
tendance à vous mettre des œillè-
res... ».

[MnMamf

On avait à peine eu le temps de
poser la question que notre inter-
locuteur annonçait la couleur:

«Je préfère parler des chaînes,
plutôt que d'émissions en particu-
lier». Mais comme il faut toujours
au moins une exception pour con-
firmer la règle...

Tintin (TSR, lundi-vendredi,
17 h 10 et France 3, mardi, 20 h 45)
— «Je l'enregistre tous les mardis
soir. Je ne sais pas si c'est pour
mon confort personnel ou pour
mes gosses plus tard; pour le mo-
ment, l'un a deux ans et l'autre six
mois, alors...».

— «J'apprécie vraiment la Télévi-
sion suisse romande et la Radio
romande parce qu 'elles font
beaucoup avec peu. Du côté de
la couverture sportive, elles sont
très présentes, et leurs deux-trois
émissions polémiques à la Cathe-
rine Wahli ne me dérangent pas».

— «J'ai regretté la mort de la
Cinq. J'aimais beaucoup le jou r-
nal, avec Guillaume Durand.
C'était une présentation d'avant-
garde. Et j'adorais le «Petit théâtre
de Bouvard» dont sont issus tous
les comiques qu'on voit auj our-
d'hui. Il y a avait là un développe-
ment d'expression comique, une
émulation qu'on ne retrouve nulle
part maintenant».

— «J'aime beaucoup la partie ré-
gionale de Canal Alpha + . Ce
sont des gens de chez nous, qui
parlent de choses de chez nous et
qui saisissent bien notre identité.
Quant au reste des programmes,
j e  suis plus réservé... Inutile de
rappeler que la religion n'a pas fait
que du bien au monde».

Ma principale qualité — «Je di-
rais que j 'ai quand même une cer-
taine force de caractère qui me
permet de m'investir totalement
dans ce que je fais en général.
Même dans l'adversité. En termes
de football, je dirais: quand on est
dans les seize mètres, on ne pé-
touille pas, on tire au goal».

f 1

J'aime !
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ANTHONY HOPKINS-KRISTIN SCOTT THOMAS - «Le dixième homme». m6

Faux-semblants
/jï~ik\ Deux frères jumeaux (Jeremy
tc_ vj lrons- tellement bon qu'on en
^̂ &r reprendra bien deux fois ,
merci), gynécologues de leur état,
partagent la même clinique, le même
appartement et... les mêmes femmes.
Après «Dead zone» et «La mouche»,
David Cronenberg signe avec Faux-
semblants un petit bijou plus malsain
tu meurs, qu'il n'est pas forcément
prudent de regarder à la veille d'une
consultation gynécologique ou d'un
accouchement. Il y a là une collec-
tion d'instruments propre à nourrir
mille et une nuits de cauchemar.

TSR, samedi, 23 h 45

Bronco Billy
/ $ \\ De et avec Clint Eastwood,
lv_ v/ l'histoire d'un directeur de cir-
>*ês*r que western, qui sait faire

passer ses sentiments avant ses prin-
cipes et ses idées. Plus fort : il y a
même un brin d'autodérision dans
Bronco Billy ...

TF1, dimanche, 23 h 45
~

Deux hommes
dans la ville
a 

Gino est un ancien criminel
qui cherche à se racheter une
conduite, Germain un éduca-

teur qui travaille dans les prisons:
réunis pour la troisième et dernière
fois, Delon et Cabin, les Deux hom-
mes dans la ville, joignent leur pro-
fessionnalisme à celui de José Gio-
vanni pour dénoncer la peine de
mort , les joyeusetés de l'univers car-
céral et l'illusion de la réinsertion.

France 2, dimanche, 20 h 50

Lola Montés
/# Y\ Très controversé à sa sortie
U* y) (1955), Lola Montés a failli des-
^^̂  cendre en flamme la carrière
de Martine Carol; il faut dire que le
personnage de la comtesse Maria Do-
lores de Lansfeld (dont la vie extraor-
dinaire nourrit le spectacle d'une
troupe de cirque!) n'a rien à voir avec
celui de l'émoustillante «Caroline
chérie». Déçu dans son attente de

scènes croustillantes , déconcerté par
le côté baroque du film, son refus de
l'ordre chronologique, le spectateur
de l'époque a boudé le film. C'était le
dernier chef-d'œuvre de Max Ophùls.

France 3, dimanche, 22 h 50

La dernière
cible
a 

De Buddy Van Horn, La der-
nière cible est l'une des aven-
tures de l'inusable inspecteur

Harry (Clint Eastwood). Inénarrable:
ça part dans tous les sens.

TSR, lundi, 20 h 1Ô~~

Rent a cop
©

Burt Reynolds et Liza Minelli,
l'homme tranquille et l'em-
merdeuse, dans un massacre

à la mitrailleuse pour deux millions de
dollars et trois kilos d'héroïne de plus.
Rent a cop (Témoin gênant à suppri-
mer d'urgence) commence dans un
rythme ctenfer puis s'étale, s'étale...

M6, lundi, 20 h 45 
~

L'arme fatale
a 

La recette de L'arme fatale du
chef Richard Donner? Prenez
Mel Gibson et Danny Glover,

plongez-les dans un bain de violence,
d'action et d'humour et réchauffez
autant de fois que le public sera prêt
à passer à la caisse. Ça a déjà payé
trois fois...

TF1, mardi, 20 h 45 
~

Alberto
express
/JTJN Un futur père (Sergio Castel-
la *a\ litto) se met en tête de rem-
&̂_&r bourser, à son papa à lui, tout

ce qu'il lui a coûté depuis sa nais-
sance. Alberto express , d'Arthur Joffé,
c'est trente millions de lires à trouver
en une nuit. Délire garanti.

TSR, mercredi, 0 h 00

Le dixième
homme
/^ fc\ Incarcéré sous l'Occupation
(y y) et condamné à être fusillé,
^5̂  ̂Jean-Louis Chavel (remarqua-
blement interprété par Anthony Hop-
kins) offre sa fortune à qui prendra sa
place devant le peloton d'exécution.
Adapté du roman de Graham Greene
par Jack Gold, Le dixième homme est
un téléfilm d'une rare intensité dra-
matique.

M6, mercredi, 20 h 45

Midnight
express
/JT%\ Inspiré d'un fait divers au-
f^ ̂ J thentique, Midnight express
^ _\»/ plonge sans gants dans l'uni-
vers absurde, cruel et arbitraire des
prisons turques. Empreinte garantie.
A voir absolument avant de partir les
poches pleines de H pour des vacan-
ces exotiques.

France 3, jeudi, 22 h 50

ALAIN DELON-JEAN GABIN - «Deux hommes dans la ville» f rance 2

MARTINE CAROL-PETER USTINOV -
«Lola Montés ». france 3

My beautiful
laundrette
/m

~
%\ Dans la machine à laver de My

(c_ v) beautiful laundrette, les chaus-
^̂ &S settes sont noyées sous les
problèmes de racisme, d'intégration
des minorités et d'homosexualité. Faite
à la poudre qui lave plus noir, la lessive
de Stephen Frears ne manque ni d'hu-
mour, ni d'émotion. Un bijou.

France 2, vendredi, OhOO

X I

CUISINE EXPRESS

n

oici une recette
de dessert utili-
sant les framboi-
ses. Celles du dé-
but de l'été et
celles de l'au-
tomne, éventuel-
lement des fruits

congelés durant les autres périodes
de l'année.

Difficulté : facile
Saison: été-automne de préférence,

pour disposer de fruits frais
Coût: moyen
Temps: 45 minutes

Votre marché
Pour six personnes:
Les dentelles (25pièces environ):
100 g de sucre
10 g d'eau
60 g de noisettes moulues
40 g d'amandes moulues
30 g de farine
80 g de beurre
La crème chocolatée:
75 g de chocolat noir ou au lait,

suivant les préférences
150 g de crème battue à 35%
Les framboises:
800 g de framboises

Un peu de sucre glace
Un trait de liqueur de framboise ou

de Grand Marnier (ou encore de tout
autre alcool)

200 g de crème fraîche à 35% pour
la décoration

Des feuilles de menthe

Préparation
Préchauffer le four à 200 degrés.

Bien mélanger dans un bol tous les
ingrédients de la pâte, à l'exception
du beurre, que l'on fera fondre dans
une petite casserole avant de l'ajouter
à la masse. Amalgamer le tout pour
obtenir une pâte homogène. Disposer
sur une plaque rectangulaire du four,
munie d'un papier à pâtisserie, neuf
noix de pâte, bien espacées. Les étaler
chacune finement en un rond de 8

cm de diamètre environ, au moyen
d'une fourchette trempée dans de
l'eau froide. Ne pas craindre de faire
quelques petits trous dans la pâte,
tant elle doit être fine. Glisser la pla-
que au four chaud à la température
de 200 degrés pendant cinq minutes
environ. Hors du four, attendre quel-
3ues minutes avant de déposer les

entelles bien à plat sur une grille.

1 ————————————— _

DENTELLE AU CHOCOLAT ET À LA FRAMBOISE - Ou avec d'autres fruits, comme les fraises ou les mûres.
Pierre Treuthartk- J£

Répéter l'opération autant de fois que
nécessaire (en l'occurrence deux fois,
pour obtenir environ 25 dentelles, les
pièces non utilisées pouvant faire
d'excellents et fins biscuits avec le
café).

Préparer la crème chocolatée en
faisant fondre le chocolat au bain-
marie. Battre la crème et la mélanger
au chocolat à peine tiède.

Mixer 300 g de framboises, ajouter
le sucre glace à son goût. Passer le
tout à travers une passoire fine. Ajou-
ter un trait de liqueur.

Montage
Disposer le coulis au fond de cha-

que assiette. Verser par-dessus trois
grosses gouttes de crème fraîche et
les tirer au moyen d'un cure-dents
dans le sens de la longueur, pour
former des fleurs. Garnir dix-huit
dentelles avec de la crème chocola-
tée, poser des framboises par-dessus.
Superposer trois dentelles par as-
siette. Garnir avec des feuilles de
menthe, des mûres, des framboises.

Commentaire
La framboise peut très bien être

remplacée par des fraises, des fraises
des bois ou des mûres!

% Cette recette a été expliquée par Cécile
Tattini et |ean-Luc Vautravers cette semaine
sur Alpha + , télévision régionale neuchâte-
loise. Rediffusion: demain a 14 h 30, mardi à
20 h 30 et mercredi à 14 h 30.

Dentelle
chocolat
et framboise

ré/ép/7oneravant 9 heures:
dépanné dans /ajournée/
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-Heé+DU 1UNDI AU VENDREDI -
LUNDI

«i-
TSI
13.00 Victor.
1/30. Cours de langue.

16.55 Têtes en stock
17.00 Les Babibouchetf.es

et le kangouroule
Jeunesse.

17.05 Cococinel
17.10 Tintin

Dessin animé.
L'île noire (1/2).

17.35 La véritable histoire
de Malvira
La plus laide des princesses.

17.45 La petite maison
dans la prairie
Série.

18.35 Top models
1116. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Spécial cinéma

20.15
La dernière cible

95' - USA.-1988.
Film de Buddy van Horn.
Avec: Clint Eastwood, Patricia
Clarkson.
21.50 Gros plan sur Clint
Eastwood, comprenant le
tournage du tournage de son
dernier film Impitoyable.
Jeu: Double vue.

22.45 TJ-nuit
22.55 Musiques, musiques
23.50 Cinébref
0.00 Bulletin du télétexte

_ , ? _ _ _ _ _ _ .
13.50
Tatort

Téléfilm de Théo Mezger.
La rançon.
Lorsque Gunter Wilbrandt ren-
tre le soir à la maison, il re-
trouve sa femme désespérée:
leur fille Silke, âgée de 15 ans,
a disparu. D'abord Wilbrandt
ne prend pas très au sérieux la
disparition de Silke. Puis il
trouve une lettre anonyme.

15.25 La chance aux chansons
Paris musette.

16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir
17.15 Giga
18.30 Le jeu
19.20 Que le meilleur

gagne plus
20.00 Journal

20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.50
Fort Boyard

Présenté par Patrice Laffont ,
Valérie Pascale.
Cette semaine, ils viennent de
la région parisienne pour ten-
ter de conquérir le fameux tré-
sor de Fort Boyard. Ils forment
l'équipe Harambee. Thierry
Bardoux, Philippe Rossignol,
Nicolas Fernandez, Stéphane
Labussière, Valérie Tison et
Béatrice. Burie vont mettre
toute leur énergie pour sur-
monter les épreuves et les piè-
ges.

22.10 Visages d'Europe
22.15 En savoir plus
23.35 Journal - Météo

^3-15.30 Le divan (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Les débrouillards
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 Enjeux - Le Point
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Variétés
23.00 Journal français
23.20 Le testament de vie
0.20-1.10 A vos amours

¦ Hl
14.30
Pour l'amour
du risque

Série.
Quand la fortune sourit à Jen-
nifer.

15.25 Hôpital central
Série.

16.15 Club Dorothée
Jeunesse.

17.25 Une famille en or
Jeu.

17.55 Hélène et les garçons
Série.
Qui sème l'ouragan récolte la
tempête.

18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara

Série.
18.55 Coucou, c'est nous!

Animé par Christophe Decha-
vanne. •

19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.40 Météo.

20.45
Stars 90

Animé par Michel Drucker.
22.35 Côté enfants

22.40
Durand la nuit

Animé par Guillaume Durand I
en direct du Théâtre des Varié- I
tés.

0.00 Minuit sport

¦ 3 —
13.00 Drôles de crocos
13.15 Dona Beija
13.45 Français si vous parliez
14.45 Dynastie

L'accident.
15.30 La croisière s'amuse

La victoire en dansant.
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

XY de l'identité masculine,
d'Elisabeth Badinter.

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe

20.45
Frantic

115' - USA-1987.
Film de Roman Polanski. Avec: i
Harrison Ford, Betty Buckley,
Emmanuelle Soigner, John Ma-
honey, Jimmie Ray Weeks.

22.50 Ce soir - Météo
23.15 Océaniques

Pessoa, Monsieur Personne.
• Pessoa, en portugais, veut

dire, dans tous les sens du
terme, personne. Cet homme
qui fut l'un des plus grands
poètes du XXe siècle a porté
ce nom.

0.05 Continentales
Eurojournal ou l'info en v.o.

0.50-1.05 Portée de nuit
Semaine consacrée à Mozart
et à la musique baroque. So-
nate en ut mineur, K 457, 1er
mouvement , par Alexei Lubi-
mov, pianoforte.

4mU*
19.00 Les routes du paradis
20.00 Madame est servie
20.35 Ciné 6
20.45 Rent a cop

(Assistance à femme en danger.)
Film de Jerry London. Avec: Liza
Minnelli, Burt Reynolds.

22.35 Un jour, un mur
Avec: Tony Danza, Neil Dick-
son.

0.20 Culture rock
0.45 Jazz 6
1.30 6 minutes
1.35 Le kilomètre Saint-Yorre
1.40 Boulevard des clips
2.00 Culture pub (R)
2.30 Cheval, mon ami

MARDI

16.05 Amicalement vôtre
Série.
Premier contact.

16.55 Têtes en stock
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Cococinel
17.10 Tintin

Dessin animé.
L'île noire (2 et fin).

17.35 La véritable histoire
de Malvira
L'abandon.

17.45 La petite maison
dans la prairie
L 'élection.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Un flic pourri

Téléfilm de Josée Dayan.
Avec: Philippe Clay, Jacques
Bonnaffé.
L'inspecteur principal Ollan et
son équipe prennent Rosado,
un petit malfrat , en flagrant
délit de vol à la roulotte. Plutôt
que de le livrer à la justice, le
policier préfère en faire un in-
formateur.

21.50 Viva
Quand un Indien raconte l'Eu-
rope...

22.40 TJ-nuit
22.50 Fans de sport

Hockey sur glace. Champion-
nat de Suisse.

23.35 Bulletin du télétexte

- 5 —
13.50
Tatort

Liberté prématurée.
Téléfilm de Théo Mezger. Avec
Werner Schumacher.
Après quinze ans d'emprison-
nement pour l'assassinat de
deux jeunes filles, Wenzel Hir-
mer est mis en liberté préma-
turément grâce à l'expertise
médicale du professeur Pabst.
Une nuit, une autre jeune fille
est assassinée et tous les indi-
ces accusent Wenzel Hirmer.

15.15 Tiercé
15.25 La chance aux chansons

Paris musette.
Avec: Simone Langlois, Loulou
Legrand, Linda Gracy, Gérard
Lenorman, Aimable, Muriel, Jo
Privât, Philippe Gautier, Lily
Lian, Lionel Suarez.

16.15 Des chiffres et des lettres
16.40 Beaumanoir
17.10 Giga
18.30 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.50
Cyrano de
Bergerac

135' - France-1990.
Film de Jean-Paul Rappeneau.
Avec: Gérard Depardieu, Anne
Brochet, Vincent Perez, Jac-
ques Weber , Roland Berlin.

23.10 Visages d'Europe
23.15 Bas les masques

Jb̂ Ejlil
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 Nord-Sud
20.30 Reportages
21.00 Journal français 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

14.30
Pour l'amour du
risque

Série.
Hypnose.

15.25 Hôpital central
Série.

16.15 Club Dorothée
Jeunesse.

17.25 Une famille en or
Jeu.

17.55 Hélène et les garçons
Série.
Le départ.

18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara

Série.
18.55 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Résultats du tiercé,
quarté+, quinté+. 20.40 Mé-
téo.

20.45
L'arme fatale II

110' - USA-1989.
Film de Richard Donner. Avec
Mel Gibson.

22.40 Côté enfants
Documentaire.

22.45 Ciné mardi

22.55
La loi de Murphy

100' - USA-1986.
Film de Jack Lee Thompson.
Avec Charles Bronson.

0.40 Le club de l'enjeu

j  5 b—
12.45 Journal
13.00 Drôles de crocos
13.15 Dona Beija
13.45 Français si vous parliez
14.45 Dynastie

L'oiseau bleu.
15.30 La croisière s'amuse

Il y a des jours comme ça.
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

La pyramide, d'Ismail Kadaré.
19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 INC

20.45
Les aventures
de Tintin

Le temple du soleil.
21.40 Faut pas rêver

Mongolie: Le Naadam, entre
ciel et steppe. Etats-Unis: Le
joueur de bucket. France: La
boule du fort.

22.35 Ce soir - Météo
23.05 La malédiction de Marialva

Téléfilm d'Antonio de Macedo.
Avec: Lidia Franco, Carlos Da-
niel.
Au Moyen Age, trois hommes
accusés de sorcellerie sont
pendus sur la place publique.

0.30 Continentales
1.15-1.25 Portée de nuit

Semaine consacrée à Mozart
et à la musique baroque.

19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Madame est servie
20.35 Le mardi c'est permis
20.45 Retour à la jungle

Téléfilm de James Hill. Avec: Gran-
ville Van Dusen, Linda Gray.

22.30 Philadelphia Experiment
Film de Stewart Raffill. Avec:
Michael Pare, Nancy Allen.

0.10 Culture pub
0.35 Boulevard des clips
1.00 6 minutes
1.05 Boulevard des clips
2.00 La tête de l'emploi (R)
2.25 Documentaire
3.00 Nouba

MERCREDI

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

j 19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10
Le grand
chambardement

L'EEE et le porte-monnaie du
consommateur.
Journalistes: Catherine Wahli
et Gaston Nicole.

1 21.30 Bermuda
Une émission proposée par
Jean-Alain Cornioley, présen-
tée par Silvie Boschiero.

22.05 TJ-nuit

22.20
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 grands problèmes politi-
ques suisses.

23.00 Fans de sport
Football. Championnat de
Suisse.

0.00 Alberto express
89' - Fr. -1990.
Film d'Arthur Joffé. Avec: Ser-
gio Castellito, Nino Manfredi,
Marie Trintignant, Jeanne Mo-
reau.

1.30 Bulletin du télétexte

.j 2 U
16.15 Des chiffres et des lettres
16.40 Beaumanoir

On est toujours tout seul au
monde..... .

1 17.10 Giga
I 18.30 Le jeu
r 19.20 Que le meilleur gagne plus
r 20.00 Journal

20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.50
Séparément vôtre

Téléfilm de Michel Boisrond.
Avec: Sabine Haudepin, Fanny
Cottençon, Pierre-Loup Rajot,
Yann Babilée.

22.25 Visages d'Europe
22.30 Première ligne:

Le grand jeu
URSS-USA
5/6. Documentaire.
Désarroi et glaciation, 1964-
1980.
Profondément meur tris par la
guerre du Vietnam, les Etats-
Unis commencent à remettre
en cause leur rôle mondial,
tandis que l'Union soviétique
brejnevienne, qui ne parvient
pas à juguler les tensions nées
de la chute de Khrouchtchev ,
s'engage dans une politique
d'intense activité dans le tiers
monde. Une génération entière
va naître dans la lutte contre la
guerre du Viêt-nam.

I 23.30 Journal - Météo

j 23.45 Le cercle de minuit
0.55 La nuit bengali

115' - Fr./CH-1988.
Film de Nicolas Klotz. Avec:
John Hurt, Anne Brochet,
Hugh Grant, Shabana Azmi.

13.40 Caractères (R)
14.45 Fort Boyard
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5

1

16.30 Une pèche d'enfer
17.00 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
I 18.30 Journal TV5 et météo
| 18.55 Clin d'œil
1 19.00 Le jeu des dictionnaires
; 19.30 Journal belge
t| 20.00 Temps présent

1

21.00 Journal français et météo
21.30 L'écornitieur
23.05 Journal français
23.25 Entretien
0.20-1.20 Le renouveau du piano français

«d̂
17.55 Hélène et les garçons

Cédric.
18.20 Côté enfants

Documentaire.
18.25 Santa Barbara

Série.
On donne une soirée de bien-
faisance à la Tanière. Tori ac-
compagne Mason. Carmen
profite de l'occasion pour pré-
senter son petit ami.

18.55 Coucou, c'est nous!
Animé par Christophe Decha-
vanne.

19.50 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

Invités: Vanessa Paradis,
Adamo, Pierre Pal made. Va-
riétés: Pierre Palmade,
Adamo, Vanessa Paradis,
Marc Lavoine, Véronique San-
son, un extrait du spectacle
Carmen par le ballet théâtre
espagnol Rafaël Aguilar. Les
nouveaux talents. L'horoscope
de Didier Derlich.

22 40 Côté enfants
Documentaire.

22.45 Le droit de savoir
Présenté par Patrick Poivre
d'Arvor.
Les francs-maçons.

23.55 Le bébête show
0.00 TF1 nuit - Météo
0.05 Côté cœur
0.30 Passions
0.55 TF1 nuit - 7 arts à la Une
1.30 On ne vit qu'une fois

m 5 \_______ m
13.15 Dona Beija

Feuilleton. Avec: Maïté
Proença, Sergio Brito.

13.45 C'est Lulo
C'est tout bête. Docteur Doo-
gie: Le miracle du rire. Nanny
et le prof: Une gouvernante as-
sez spéciale.

14.45 Sports 3 juniors •
14.55 Question au gouvernement
17.05 C'est Lulo

Il était une fois les Amériques:
Les bâtisseurs de tumulus.
Quizako, jeu. Où est Charlie?
Questions de fond. Les en-
fants de la République.

18.00 Une pêche d'enfer
Présenté par Pascal Sanchez.

18.30 Questions pour un
champion
Jeu animé par Julien Lepers.

18.55 Un livre, un jour
Présenté par Olivier Barrot.
Un enfant prodige, d'Irène Né-
mirovsky (Ed. Gallimard).

19.00 Le 19-20
19.12 Editions régionales
19.35 Le 19-20 - Météo
20.05 Hugo délire
20.15 La classe

Animé par Fabrice.

20.45
La marche du
siècle

Présentée par Jean-Marie Ca-
vada.
Drogues: du rêve au cauche-
mar.

22.25 Ce soir - Météo
22.50-0.50 Mercredi chez vous

20.00 Madame est servie
20.35 Ecolo 6
20.45 Le dixième homme

Avec: Anthony Hopkins, Kristin Scott
Thomas, Cyril Cusack.

22.30 California Connection

Avec: Jeff Fahey , Stellan
Skarsgard, Amanda Pays,
Drew Snyder.

0.10 Vénus (R)
0.35 Nouba (R)
1.00 6 minutes
1.05 Ecolo 6 (R)
1.15 Boulevard des clips
2.25 La tête de l'emploi
2.55 Documentaires
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17.35
La véritable histoire
de Malvira

Série.
Le roi enfin heureux.

17.45 La petite maison
dans la prairie
Série.
L'or (2 et fin).

18.35 Top models
1119. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Temps présent

Pilules amères.

21.05 Matlock
Série.
L'infirmière.

21.55 Case postale 387
22.25 TJ-nuit

22.40
Oh! les filles

C'est pas compliqué de se
parler! La TSR vous le prouve
avec sa nouvelle émission.

23.05 Complètement télé
American Gladiators.

23.45 Emotions
Magazine de charme.

0.10 Bulletin du télétexte
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15.30 La chance aux chansons

John William avec les voix du
soleil.

16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir

Mitou mène l'enquête.

17.15 Giga
18.30 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.50
Envoyé spécial

Bedos-Robin, ou l'histoire
d'une rencontre.
Le temps d'un sketch, le ha-
sard les avait réunis l'année
dernière à la soirée des Moliè-
res. L'idée d'un duo pour
s'épater a fait son chemin. Ils
sont ensemble sur scène en ce
mois d'octobre.
Des trous dans la ville.
Le 1er juin 1961, entre Issy-
les-Moulineaux et Clamart,
tout un quartier est anéanti et
transformé en mer de gravats.
Les anciennes carrières de
craie viennent de s'effondrer.
Vocation religieuse.
Depuis longtemps déjà, les vo-
cations à la prêtrise chutent et
pourtant Guillaume, juste
après son bac, a fait le choix
de Dieu.

Î2.10 Visages d'Europe
Î2.15 Ballade pour un traître

Téléfilm de Lawrence Gordon
Clark. Avec: Elliott Gould, Pa-
trick Bergin, Lisa Harrow,
Bryan Marshall, Krister Gréer.

0.05 Journal - Météo
0.20 Le cercle de minuit

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 Faut pas rêver
21.00 Journal français et météo
21.30 La marche du siècle
23.15 Journal français
23.35 Revue de presse
23.50 Viva
0.05-1.20 Entretien

15.25 Hôpital central

16.15
Club Dorothée

Au programme: Ricky ou la
belle vie. Huit ça suffit. Le clip.
Jeux: Le cadeau du club Doro-
thée. Les trois clefs du trésor.
Le bon numéro.

17.25 Une famille en or
17.55 Hélène et les garçons

La chose.

18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara
18.55 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Résultats du tiercé,
quarté+, quinté+. 20.40 Mé-
téo.

20.45
Perdu de vue

Présenté par Jacques Pradel.
Réponds-moi.

22.35 Faites de beaux rêves
L'interview plumard: Clémen-
tine Celarié dans de beaux
draps; le délirium très gros:
Chevallier et Laspales en ont
rêvé; l'invité fil rouge: Nadine
de Rothschild; un rêve de croi-
sière: que diriez-vous de pas-
ser le week-end dans la suite
présidentielle du George V
avant d'embarquer sur le
Queen Elizabeth pour une croi-
sière de rêve? etc.

23.45 Le bébête show
23.50 TF1 nuit - Météo
23.55 Mésaventures

Le caméscope de Cornillet.

453-
13.00 Drôles de crocos
13.15 Dona Beija
13.45 Français si vous parliez
14.45 Dynastie

Rien ne va plus.
15.30 La croisière s'amuse

Qui comprend quelque chose à
l'amour?

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

Une éducation polonaise, de
Louis Begley (Ed. Grasset).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 INC

20.45
Pour une poignée
de dollars

95' - It./AI. -1964.
Film de Sergio Leone. Avec:
Clint Eastwood, Gian Maria
Volonté.

22.30 Ce soir - Météo
23.00 Midnight Express

120' - USA-1978.
Film d'Alan Parker. Avec: Brad
Davis, Randy Quaid, John

• Hurt , Paul Smith, Paolo
Bonacelli.

0.55 Continentales
1.40-1.55 Portée de nuit

Semaine consacrée à Mozart
et à la musique baroque. Fan-
taisie en ré mineur, K 397, par
Alexei Lubimov, pianoforte.

JM1̂
20.00 Madame est servie
20.30 Météo 6
20.35 6 minutes
20.45 Souvenirs souvenirs

120' -France-1984.
Film d'Ariel Zéitoun. Avec: Pierre-
Loup Rajot, Gabrielle Lazure, Chris-
tophe Malavoy.

23.00 Mais qu'est-ce qui fait
courir les fans?

0.00 Fréquenstar
1.00 6 minutes
1.05 Boulevard des clips
2.00 Bahia l'Africaine

La baie de tous les saints.

2.55 Culture pub
3.20 Culture rock

VENDREDI S

17.35 La véritable histoire
de Malvira
Série.
Chaude mêlée.

17.45 La petite maison
dans la prairie
Série.
Kezia.

! 18.35 Top models
1120. Série.

) 19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10 Tell quel
La folie des jeux vidéo.

20.40
Le corniaud

106' - Fr. -1964.
Film de Gérard Oury. Avec:
Bourvil, Louis de Funès, Michel
Galabru.

I 22.30 Les aveugles
Documentaire.
Pour toutes ces personnes
dont les jours ressemblent dé-
sormais à nos nuits, pour tous
ces non-voyants, la vie n'est
pas forcément triste. Malgré
les contraintes que notre so-
ciété leur impose, Serge Moati
a voulu franchir ce rideau noir
qui nous sépare des aveugles.

23.25 TJ-nuit
23,35 La loi de Los Angeles

Série.

0.25 Bulletin du télétexteU~1~U
j 13.50
| Tatort

Voleur malgré lui.
Téléfilm de Bruno Voges.
Avec: Werner Schumacher ,
Franck Strecker , Manfred Sei-
pold.
La carrière professionnelle de
Richard Ihmig est un échec.

j 15.20 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.40 Beaumanoir

En attendant Noël.
17.10 Giga
18.30 Le jeu
19.20 Que le meilleur

gagne plus
20.00 Journal

20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.50
R.G.
renseignements
généraux

Jeux dangereux.
Téléfilm de Philippe Lefebvre.
Avec: Victor Lanoux, Anny Du-
perey, Sady Rebbot, Catherine
Rich, Jean-Jacques Moreau.

22.20 Visages d'Europe
22.25 Boxe
23.45 Le journal des courses
0.10 My Beautiful Laundrette

95' -GB-1985.
Film de Stephen Frears. Avec:
Daniel Day Lewis, Gordon
Warnecke, Shirley Anne Field,
Saeed Joffrey, Rita Wolf.

¦E3-
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 Plein cadre
21.00 Journal français et météo
21.30 Fort Boyard
22.45 Journal français
23.05 Médiasud
23.20 A découvert

Les lépreux.
23.50-1.05 Sauve qui veut

16.15
Club Dorothée

Au programme: Ricky ou la !
belle vie. Huit ça suffit. Le clip.
Jeux: Le cadeau du Club Doro-
thée. Les trois clefs du trésor.
Le bon numéro.

17.25 Une famille en or
17.55 Hélène et les garçons
18.20 Côté enfants

Divertissement.

18.25 Santa Barbara
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.
Au programme: Allô maman,
bobo. Péril en la manade.
Sauvé par des bergers. Le sur- I
feur.

22.05 Le défi TF1
Deux sportifs de haut niveau
s'affrontent. Ils représentent I
deux villes françaises et se !
surpassent pour voir aboutir
un projet d'ordre social, cultu-
rel ou humanitaire.

22.40 Côté enfants
22.45 52 sur la Une

Itinéraire d'un voyou.
23.45 Arthur

émission impossible
0.45 Le bébête show
0.50 TF1 nuit - Météo¦ 5 ^12.00 Les titres de l'actualité

12.45 Journal
13.00 Drôles de crocos
13.15 Dona Beija
13.45 Tennis

Quart de finale du Grand Prix
de Toulouse.

16.25 Zapper n'est pas jouer
Variétés: Eisa.

17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour, un champion
18.55 Un livre, un jour

Froid Equateur , d'Enki Bilal.
19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.45 Thalassa

21.45
Caractères

Avec: André Bernold: L'amitié
de Beckett (Ed. Hermann);
Bruno Bontempelli: L'arbre du
voyageur (Ed. Grasset); Sylvie
Doizelet: Chercher sa demeure
(Ed. Gallimard); Katleen Kelley-

' Laine: Peter Pan ou l'enfant
triste (Ed. Calmann- Levy); Pa-
trick Mauries: Roland Barthes
(Ed. Le Promeneur).

22.45 Ce soir - Météo
23.10 Traverses

Chronique d'une abolition.
1791. Pour que les Français
soient libres et égaux en droit , I
il ne manque que l'égalité de- 1
vant la mort; cette ultime injus-
tice sera réparée par l'article 3 !
du Code pénal...

0.05 Continentales
0.50-1.05 Portée de nuit

4HTH
20.00 Madame est servie
20.35 Capital
20.45 Pas si fous

les flics de Midwatch
Téléfilm de David Robertson. Avec:
Brian McNamara, Clayton Rohner,
Mike Genovese.

22.30 Mission impossible,
vingt ans après
Belle, fanatique et terroriste.

23.30 Emotions
0.00 Capital
0.25 Rapline
1.05 Boulevard des clips
2.00 Culture rock
2.55 Walter Bonati

I AUTRES CHAÎNES 1

¦ Suisse alémanique
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau 18.00 Capital City 4/ 23. Série. Mit
William Armstrong, Douglas Hodge, Joanna
Kanska. 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Traumpaar Gluck im der
Liebe - Gluck im Spiel, mit Raymond Fein.
21.05 Time out 21.50 10 vor 10 22.20 Wort
zum jûdischen Versôhnungsfest 22.25 The
Cloning of Joanna May 1. Fernsehfilm mit
Patricia Hodge, Brian Cox. 23.45 Musik im
Nachtasyl Tanz und Kamera: L'étreinte . La
chambre . Capricieuse, Aix 89. 0.25 ca.
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
16.10 Textvision 16.15 Dov'era l'Atlantide?
17.00 Senza scrupoli (102) 17.25 Tivutiva?
18.00 I Robinson Téléfilm. Lezioni di danza.
18.25 Cosa bolle in pentola? Istruzioni per
divertirsi in cucina. 19.00 II quotidiano 20.00
Telegiornale 20.30 Dall'Europa con candore
2. Sceneggiato di Malcolm Bradbury, con
Christoph Waltz , lan Richardson, Aimanta
Suska. 22.20 Rébus L'arte è altrove. 22.55
TG Sera 23.10 Alice 0.00-0.05 Textvision

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobics. 9.30 Cyclisme: Grand Prix
des Amériques. 10.30 Tennis de table:
World Ail Stars Circuit. 11.30 Aérobics.
12.00 International Motorsport. 13.00 Moto-
cyclisme: championnat du monde de side-
car cross. 14.00 Tennis: tournoi ATP de
Bâle. 20.00 Boxe. 21.30 Eurosportnews 1.
22.00 Football: Eurogoals. 23.00 Boxe.
0.00 Eurofun. 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 « Une paralytique guérie
par Jésus».

¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfemsehen Das gefàhrliche Ex-
penment mit der Atmosphàre. 14.20 Dau-
men drauf. 14.35 Mit den Vogeln fliegen.
15.00 Traumpaar 16.00 Tagesschau 16.05
Fundus Highlights aus dem Archiv des
Schweizer Fernsehens.
23.00 Sport Eishockey. 0.00 ca. Nachtbulle-
tin
¦ Suisse italienne
16.10 Due strane investigatrici Téléfilm. Il
racket. 17.00 Senza scrupoli (103) 17.25 Ti-
vutiva? Spotty: Buon compleanno Spotty! -
Ducktales: Armstrong il robot. 18.00 I Rob-
inson Téléfilm. Lo spinello. 18.25 Cosa bolle
in pentola? 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.30 T.T.T. Ombre rosse su visi
pallidi. 21.40 Bravo Benny 22.15 TG Sera
¦ EUROSPORT
9.00 Aérobics. 9.30 Tennis: Tournoi de
Bâle. 11.30 Aérobics. 12.00 Karting. 13.00
Eurogoals. 14.00 Gymnastique. 15.30 Foot-
ball. 17.00 Aérobic. 18.00 Eurogoals. 19.00
Basket-ball. 20.30 Billard américain. 21.30
Eurosportnews 1. 22.00 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 « Une paralytique guérie
par Jésus ». 20 h 01 Neuchâtei :
une promenade dans, l'histoire
avec J.-P. Jelmini. La Tour de
Diesse. 20 h 08 Reflets du littoral :
«Génération en question ». L'ap-
prentissage : quel avenir? Une
émission réalisée au CPLN, avec la
participation des élèves et des pro-
fesseurs. 20 h 40 A bâtons rompus
avec Jean-François Jobin. Jac-
ques Beauverd reçoit Jean-Fran-
çois Jobin, professeur de philoso-
phie à Bienne et auteur du livre «A
la poursuite du vent». Existe-t-il
une philosophie chrétienne ?

¦ Suisse alémanique
20.50 Kampf um Yellow Rose 14/22. Ge-
wagtes Spiel. Mit Cybill Shepherd, Susan
Anspach, David Soûl, Sam Elliott, Edward
Alber, Chuck Connors. 21.50 10 vor 10
22.20 Sport Fussball. 23.05 Svizra rumant-
scha Péz a cup. 23.50 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.00 Carton! a mezzo-
giorno Pallino: Arrivano i Marziani -Beany e
Cecil: Le vignette corniche di Cecil. 12 25
Passioni (97) Con Elisabetta Viviani, Domin-
ique Boschero, Carlo Hintermann, Sergio
Troiano. 13.00 TG tredici 13.10 Sport Con-
corso complète di ginnastica femminile e
maschile. 14.55 David Copperfield Film
drammatico di George Cukor, con Freddie
Bartholomew, Frank Lawton. 17.00 Senza
scrupoli (104) 17.25 Tivutiva? Per i ragazzi
Bigbox. 18.00 I Robinson Téléfilm. L'insuffi-
cienza.
¦ EUROSPORT
9.00 Aérobics. 9.30 Voile: Championnat dt
monde de catamarans F28. 10.30 Aérobics
12.00 Eurogoals. 13.00 Billard. 14.00 Gym-
nastique. 15.30 Volley-ball. 17.00 Football:
L'American Dream. 18.30 Eurofun. 19.00
Basket-ball. 20.30 Boxe. 21.30 Eurospor-
tnews 1. 22.00 Eurotop événement. 0.00
Automobilisme. 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 : « Géné-
ration en question ». L'apprentis-
sage : quel avenir? Une émission
réalisée au CPLN, avec la partici-
pation des élèves et des profes-
seurs. 14 h 40 A bâtons rompus.
Avec Jean-François Jobin. Jac-
ques Beauverd reçoit Jean-Fran-
çois Jobin, professeur de philoso-
phie à Bienne et auteur du livre « A
la poursuite du vent ». Existe-t-il
une philosophie chrétienne ? 17 h
Spécial enfants. « Le cirque Nock ».
Troisième partie. 20 h 02 Journal
régional. 20 h 30 La minute du
jardinier. 20 h 31 La météo.
20 h 35 «Une paralytique guérie
par Jésus ».

¦ Suisse alémanique
17.55 Tagesschau 18.00 Capital City 7/23.
Série. Mit William Armstrong, Douglas
Hodge, Joanna Kanska. 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 20.00 Netz Repor-
tage aus der Natur. 21.00 Menschen, Tech-
nik, Wissenschaft 21.50 10 vor 10 22.20
DOK Grand Canyon - ein strahlendes Mo-
nument...? 23.25 Strasse des Angst 9. Der
unsichtbare Killer. Mit Doreen Chan, Ray
Lonnen, Mark McGann, Bruce Payne. 0.15
ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
13.10 Bis 13.40 Ordine e disordine Naso fic-
canaso. 14.25 Cuori senza età Téléfilm. Do-
roty dev'essere operata. 14.50 II meravi-
glioso mondo di Disney Una giornata a Bee-
tle Rock. 15.35 Dossier salute Guerra alla
vernice assassina. 16.05 Textvision 16.10
Due strane investigatrici Téléfilm. Le due
sorelle. 17.00 Senza scrupoli (105) 17.25
Tivutiva? 18.00 I Robinson Téléfilm. Il caso
di Clar. 18.25 Cosa bolle in pentola? 19.00
Il quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30 Me-
nabo

¦ EUROSPORT
11.30 Aérobics. 12.00 Football. 13.30 Auto
mobilisme. 14.00 Gymnastique. 15.30 Ho
ckey sur gazon. 16.30 Mountainbike. 17.0C
Football australien. 19.00 Basket- bail
20.30 Trans World Sport. 21.30 Eurospor-
tnews 1. 22.00 Football: Coupe du monde
(résumés). 0.00 Kick Boxing. 0.30-1.00 Eu-
rosportnews 2.

¦ Canal Alpha +

14.02 Journal régional. 14.30 La
minute du jardinier. 14.31 La mé-
téo. 14.35 « Une paralytique guérie
par Jésus ». 20 h 01 Forum « Ex-
pression»; les partenaires sociaux
face au chômage. Jean-Luc Vau-
travers , rédacteur en chef de
«L'Express », reçoit Serge Mamie,
Rolf Seiler et Marcel Colling.
20 h 35 Israël, pays de la bile (6) :
« Protection de la nature en Israël ».

¦ Suisse alémanique
17.40 Gutenacht-Geschichte. meine
Freunde die Mauschen. 17.55 Tagesschau
18.00 Capital City S./23. Série. Mit William
Armstrong, Douglas Hodge, Joanna Kan-
ska. 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Europa hautnah 20.15 Akten-
zeichen: XY... ungelost Die Kriminalpolizei
bittet um Mithilfe. Eduard Zimmermann be-
richtet ùber ungeklârte Verbrechen. 21.20
Netto 21.50 10 vor 10 22.20 Die Freitags-
runde 23.10 Aktenzeichen: XY... ungelost
23.20 Dona Beija 38/45. Fernseherie. Mit
Maitê Proença, Gracindo Jr., Bia Seidl,
Mayara Magri. 0.10 Nachtbulletin 0.15-1.15
Jazz in Concert Mit Reiner Winterschladen.

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.00 Cartoni a mezzo-
giorno Sharky & George. 12.25 Passioni
(99) 13.00 TG tredici 13.10 T.T.T. 14.05 Le
inchiesie del commissario Lavardin II diavolo
in città. Téléfilm di C. Chabrol con Jean Poi-
ret. 15.35 Textvision 15.40 Alice 16.30 Ré-
bus L'arte è altrove. 17.00 Senza scrupoli
(106) 17.25 Tivutiva? Le avventure di Robin
Hood: Lady Marian. 18.00 I Robinson Télé-
film. Ciff fuori forma. 18.25 Cosa bolle in
pentola? 19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.30 Centro 21.35 II commissario
Kress Téléfilm. Un uomo affascinante.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobics. 9.30 Aérobic: Championnat
du monde. 10.30 Eurofun. 11.00 Trans
World Sport . 12.00 Football. 14.00 Gymna-
stique. 15.30 Handball. 17.00 Football.
19.00 Basket-ball. 20.3ternational Motor-
sport. 21.30 Eurosportnews 1. 22.00 Boxe.
23.30 Motocyclisme: Supercross 1991.
0.30-1.00 Eurosportnews 2.

¦ Canal Alpha +

14.01 Forum « Expression»; les
partenaires sociaux face au chô-
mage. Jean-Luc Vautravers, rédac -
teur en chef de « L'Express» , reçoit
Serge Manie, Rolf Saller et Marcel
Cotting. 14.35 Israël, pays de la
bible (6) : « Protection de la nature
en Israël ».
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Dimanche 4 octobre 1992
Départ place du Port 1 3 h 30

Source du Lison
dans son décor automnal

Carte d'identité - Fr. 34.50

Mardi 6 octobre 1992
Départ place du Port 13 h

La Foire de Marteau
Carte d'identité - Fr. 17.-
Mardi 13 octobre 1992
Départ place du Port 9 h

Course spéciale à
La Petite-loux

avec repas et visite des Moulins du Col
des Roches - Fr. 36.-

Du 10 au 17 octobre (8 jours)

ROSAS
En pension complète, excursions

comprises - Fr. 570.-

Renseignements + Inscriptions
37000-10

JOSUE LE MAGISTER
nSPAR- M lfitlENIN EDITIONS «BELLE RIVIÈRE »

La malade qui avait joint de saisissement ses mains amaigries ,
s'affaissa sans connaissance contre le dossier de son fauteuil, et ne fut
rappelée qu 'à grand-peine à la vie par les soins réunis de sa sœur, de
Gédéon et de Sylvain.

— Oh! comme vous êtes bon ! dit-elle d' une voix faible, en cher-
chant pour la serrer la main du brave ancien.

— Kaisî-vo, Ly die! (Taisez-vous!) répliqua celui-ci d' un ton ami-
cal qui contrastait avec la brusquerie de l' expression. Vous savez bien
qu 'il n 'y a qu 'un seul bon , et que c'est Dieu ! Et puis ce n 'est pas moi
qui ai eu le premier cette idée ; c'est notre Ulysse. Moi j 'avais jôblé
(pensé, réfléchi) de vous prendre les trois chez nous. Je sais bien qu 'il
n 'y aurait guère eu de dégrand (d' espace), mais on se serait arrangé
tout de même. Seulement , l'Olympe disait que quand on est malade,
c'est bien dur de changer toutes ses habitudes , et alors notre Ulysse —
Gédéon prononça le possessif «notre» d'une façon à la fois caressante
et fière — notre Ulysse m'a demandé s'il n 'y aurait pas moyen de rete-
nir le bien et la maison en bloc, avec les meubles et de ne laisser aller
aux montes (aux enchères) que les bêtes et l'entrain de labourage.

— Dieu soit loué! on n 'est pas sans avoir ramassé quelque chose !
poursuivit l'ancien d' un ton où la reconnaissance envers Dieu s'amal-
gamait avec une légère dose d'orgueil humain.

— Si tu y tiens, que j' ai dit à Ulysse, ça se peut faire. Est-ce que tu
veux te marier et te mettre à ton compte, que je lui ai fait ? — Vous
comprenez que c'était pour voir ce qu 'il dirait , ajouta malicieusement
Gédéon.

»I1 le savait bien , continua le vieillard d' un air radieux; et comme
ce n'est pas un grand parleur, il m'a seulement serré la main ; mais
quelle poigne il vous a, notre Ulysse ! »

Les deux femmes l'écoutaient , les yeux remplis de larmes. Quant à
Sylvain , s'il n 'eût été retenu par le respect , il eût sauté au cou du bon
Gédéon.

Mais , dame ! un ancien d'église, un justicier qui porte perruque est
un personnage trop auguste pour en user aussi familièrement avec lui ,
surtout quand le dit personnage est assez favorisé de la fortune pour
parler , comme d' une chose sans conséquence, d' acheter d' un seul
coup un bien tout entier , meubles et immeubles !

D'ailleurs la façon dont Gédéon coupa court aux actions de grâce
des deux sœurs ôta à Sylvain toute velléité d'exprimer sa propre grati-
tude avec trop d'expansion.

Aux premiers mots de remerciement , l' ancien se leva d' un air
affairé :

— He'l dis-vé, boueube ! mon tchapél ivoué'l'as-tu met ? (Hé ! dis-
donc, garçon ! mon chapeau , où l' as-tu mis?)

Sylvain lui ayant tendu avec un empressement respectueux le
couvre-chef réclamé, Gédéon l' enfonça sur sa perruque et opéra une
retraite aussi précipitée que s'il eût eu sur la conscience quelque méfait
abominable.

Augustine Matthey avait à peine eu le temps de prendre sur la table
la rustique lampe de fer qu 'on nommait le crésu, pour éclairer la sortie
de l' ancien , que les souliers ferrés de celui-ci retentissaient déjà le long
du corridor.

— Non , ma parole ! dit Sylvain d'un ton pénétré, il avait rem-
placé, pour complaire à son maître d'école, son interjection favorite de
mafipa x celle de ma parole, qui lui paraissait offrir le double avantage
de la convenance et de l'énergie — non , ma parole ! s'il y en a deux
comme lui ! excepté M. le régent , fit-il en se reprenant aussitôt.

— M. l'ancien n'a qu 'à me faire un signe, et je suis son valet tant
qu 'il voudra , et quand même il me riguerait à l'ouvrage — ça ne se
peut pas, il est trop brave pour ça ! — mais quand même il le ferait ,
non , ma parole ! si je dirais un mot ! '

— Oh ! oui ! dit l'infirme avec ferveur ; Gédéon Nicolet est le meil-
leur des hommes ! le bon Dieu lui rende ce qu 'il fait pour nous !
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9 lettres — Pièce d'horlogerie

' r , . .

Acier - Acier - Affichage - Aiguille - Ancre - Antichoc - Automate
- Balancier - Bijou - Boîte - Cylindre - Digital - Doré - Doré -
Ebauche - Fine - Gong - Gousset - Jour - Métal - Minute - Osciller
- Parlante - Pignon - Pile - Pivot - Plaqué - Plastique - Platine -
Prestige - Quartz - Réglage - Réglé - Remontoir - Réveil - Roue -
Roue - Rubis - Rubis - Solaire - Tic-tac - Toquante - Verre.

Solution en page -}H>ri^>r\f TELEVISION



CHIFFRES CROISES

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 :

Z = Z '-i- _ I V = Z 'l  + L
j  ï - l + V-L :iuaui3|BD!naA

9 = Z y Z +  l / \ r = l x 'l x p
I 6 = _ - _. + L :iuaiuaiBjuozuoH

LES ASTRES

BÉLIER __*&
1er décan (21.3. au 31.3.): en position
d'attente, et d'observation; la fin de
semaine pourrait déjà vous faire sau-
ter sur votre proie.
2me décan (1.4. au 10.4.): des contra-
riétés qui peuvent avoir pour effet de
vous stimuler; chic alors...
3me décan (11.4. au 20.4.): semaine
fourmillant de rencontres et de con-
tacts très enrichissants.

TAUREAU jf!flP
1er décan (21.4. au 30.4.): l'intérêt
montera et ira croissant au gré des
jours de cette semaine.
2me décan (1.5. au 10.5.): vie affec-
tive bien occupée, retenant l'essentiel
de votre attention.
3me décan (11.5. au 21.5.): les choses
iront bon train, et presque sans per-
turbations.

GÉMEAUX fcft
1er décan (22.5. au 31.5.): semaine
agréable et facile, mais qui comptera
bien peu, au bilan final.
2me décan (1.6. au 10.6.): pas de quoi
fouetter un chat, mais... encore moins
de le caresser!
3me décan (11.6 au 21.6): contacts
faciles, mais pas très productifs ; ne
pas trop en espérer.

CANCER Cj^Ki
1er décan (22.6. au 2.7.): semaine de
transition, mais dans laquelle on
s'aperçoit qu'il existe des correspon-
dances particulièrement harmonieu-
ses et fortuites entre des situations
pourtant très différentes à la base.
2me décan (3.7. au 12.7.) : la semaine
devrait être en tous points extraordi-
naire ; elle peut aller j usqu'à changer
considérablement l'ordre des choses
dans votre vie, tant au niveau des
bases que de leur orientation, par un
fait nouveairde grande importances^
la chance s'en mêle aussi, mais sous
la forme d'un grand défi à relever; ce
challenge réussi, il devrait faire se
transformer un rêve en réalité!
3me décan (13.7. au 23.7.): compila-
tion de... complications ne touchant
heureusement que des faits mineurs.

LION 2rf
1er décan (24.7. au 3.8.): contrariétés,
générées par certains contacts obli-
gés, que l'on subit sans parvenir à
bien comprendre tout ce qui se passe
à travers eux; laisser filer la semaine
ainsi. '

2me décan (4.8. au 12.8.): prendre
son mal en patience, encore, reste le
seul comportement réaliste.

3me décan (13.8 au 23.8): tension
nerveuse qui, paradoxalement , peut
avoir des effets heureux en ce qui
concerne un objectif à atteindre.

VIERGE fâl
1er décan (24.8. au 2.9.): l'incertitude
règne; c'est la valse hésitation, qui
fait tourner, tourner la tête, jusque
tout au bout de la semaine.

2me décan (3.9. au 12.9.): idem au V
décan, mais avec la force de choisir
un camp plutôt que l'autre, finale-
ment.

3me décan (13.9. au 23.9.): aux limites
du possible: ne pas aller au-delà.

BALANCE *$*&
1er décan (24.9. au 3.10.): préparez le
terrain; des événements agréables et
intéressants ne devraient pas tarder.

2me décan (4.10. au 13.10.): à ma
gauche, le futur, en challenger; à ma
droite, le présent, tenant du titre, et
très antipathique...

3me décan (14.10. au 23.10.) : semaine
mouvementée, mais n'aboutissant
pas à grand chose...

SCORPION Of;
1er décan (24.10. au 2.11.): pas mal
de choses devraient s'arranger.

, 2me décap, (3,.1,l«ftii;i2.11.): influen- _
ces idylliques; la chance est au ren- ,.
dez-vous, de même que l'amour, et
tout son cortège de douceurs; c'est le
chariot de desserts.

3me décan (13.11. au 22.11.): rythme
intense et soutenu, avec de belles
performances à la clé.

SAGITTAIRE ffè
1er décan (23.11. au 1.12.): le senti-
ment de ne pas parvenir au bout; ce
qui va freiner vos possibilités; dom-
mage.

2me décan (2.12. au 11.12.): semaine
conforme à ce qui est rationnelle-
ment prévisible et attendu; mais rien
de plus.

3me décan (12.12. au 21.12.): exces-
sifs en toute chose, avec le pied ef-
fleurant le frein, quand même, en fin
de semaine.

CAPRICORNE j &f t
1er décan (22.12. au 31.12.): quelques
vagues intentions, qui n'ont que peu
de chances d'aboutir; votre faute?

2me décan (1.1. au 9.1.): semaine
étrange, réservant des surprises, non
sans effets sur le destin! Aiguillage
possible, en tout cas, les choses bou-
gent sérieusement.

3me décan (10.1. au 20.1.): vous pou-
vez être concerné par les influences
du 2me décan.

VERSEAU fe£h
1er décan (21.1. au 31.1.): lundi est
une journée importante, qu'il faut
bien négocier.

2me décan (1.2. au 10.2.) : le plan
affectif semble un peu en souffrance,
mais le reste est en hausse de forme,
curieusement.

3me décan (11.2 au 19.2.) : informa-
tions importantes et favorables, arri-
vant jusqu'à vous; mercredi est «la»
journée de la semaine.

POISSONS ojSftS
1er décan (20.2. au 28.2.): tout de-
vient possible, même l'inespéré; allez
jusqu'au bout de vos intentions.

2me décan (1.3. au 10.3.): idem au
2me décan.

3me décan (11.3. au 20.3.): fin de
semaine très active, après qu'on s'est
plutôt reposé en son début (le corps,
pas les méninges...).

0 Gil Viennet

De toutes les couleurs

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Ceux qui en sont frappés n'ont évi-
demment pas la dent dure. Légitime
défense.

2. Elle est l'art de couper les cheveux
en quatre. S'épargnent les tristesses
ou les méfaits delà solitude.

3. Ne pas sentir bon, bien au con-
traire. Mot inachevé. Marque la sur-

prise. Se met au majeur.

4. Vous et moi. Du verbe avoir. Coup
de poing.

5. Lac. Limite intérieure d'une piste.
Début de roman. Ne laissa pas dans
l'armoire. Possède.

6. Lettres de Toulon. Dans le Tchad.
Début d'effondrement. Deux romain.
Pays voisin.

7. On lui emprunte ses plumes. Motifs
répétés. La fin d'un allemand.

8. Presque nues. Fait preuve d'intérêt
et de dissimulation. Note. En liberté.
Lu à l'envers : tour de cou 1900.

9. Morceau de verre. Algarade. Péné-
trions.

10. En fuite. Le cœur de la rime. Cible
multiple. Règle. Ordre nouveau.

11. De l'esprit en conserve. Fait défaut
au raseur. Outragent sans rémission.

12. Chien à la mode. S'en est allé
pour toujours. Fait communiquer en-
tre elles deux vallées.

13. N'eux pas froid aux yeux. Se taille
ou s'allume. Lettres de Pontoise. Ser-
vice d'autrefois.

14. Les 3/5 d'un vaste établissement.
A eu à subir bien des fléaux. Actions
de faire tomber les cheveux. Dans
une timbale.

15. Tout à fait remarquable (fem.).
Chambre populaire. Ce n'est pas tout
à fait la nuit.

16. Début d'enseignement. Note. Sur
la rose des vents. Fille de Jupiter.

17. Initiales de points cardinaux. Te
trompas. Stupide. Chute de pluie.
Non réglé.

18. Percé. Opposition. L'emblème de
la tendresse. Dans les bois.

19. Annoncèrent l'avenir. Espace que
l'on franchit d'un bond.

20. Anneaux de cordages. Etour-
neaux. Obtins.

VERTICALEMENT
I. Ils sont obligés de prendre certaines
mesures. Ses victimes ne moisissent
pas.

II. Batelier. On ne peut le faire sans
avoir recours à la force.

III. Ravir. Ph: se dit d'une très belle
femme. On s'en sert pour dessiner.

Déesse de l'abondance.

IV. Droite. Double crochet. Départe-
ment.

V. Deux fois rien. Terres argileuses.
Dans Anvers. Obstruées.

VI. Dans Nice. Un peu d'amour. Con-
tester sur des minuties.

VII. Il manque d'aplomb. Prénom fé-
minin. On loue son travail. Conseil.

VIII. Ses beaux enfants lui échappè-
rent grâce à un bélier. Impression. Ne
se montrera pas timoré.

IX. Beaucoup d'eau. Muscles. Dix an-
glais. ,

X. A des hauts et des bas. Arbre. Ini-
tiales de points cardinaux.

XI. Instrument musical. Négation. Ex-
pression. Affirmation étrangère. Reli-
quaire des Japonais.

XII. Vénéré en Normandie. Son ombre
est funéraire. Pronom. Dépouiller.

XIII. Celle de Vire est tout particulière-
ment estimée. Bien amoindrie par
l'apathie.

XIV. Dans une desserte. Frottées
d'huile. Embarrassés.

XV. De trop à la mairie. Il aurait bien
voulu pouvoir fermer l'œil. Unité pour
un cheptel. Point cardinal.

XVI. Ville prussienne (pasdans le P.L.);
Le dernier eut une fin tragique. N'a
qu'une arme archaïque mais n'en fait
pas moins des ravages. Produisis des
sillons.

XVII. Pronom. Souvent dit en se frap-
pant la poitrine. Son jeu finit en pri-
son. Eprouves. Nous lui devons noix
et fraises en toutes saisons.

XVIII. Attache d'une manière indisso-
luble. A acquis son métier à force
d'expériences. Règle.

XIX. Fin de série. Il serait simplement
petit s'il était plus grand. Initiales de
points cardinaux. Lettre grecque.
L'être suprême.

XX. Ne s'emploie pas pour un méde-
cin. Qui ne sont pas emballés. Plantes
autrefois réputées contre les maladies
de la peau.

# Solution du problème
de la semaine précédente:

HORIZONTALEMENT: 1. Ivresse. Té-
lépathie. 2. Loup. Nu. Oter. No. OP.
3. Liées. Sac. Mercure. Di. 4. Ut.
Rua. Is. Arriérés. 5. Suivante. Tonte,
le. 6. Ir. Ivan. Mûrie. Choc. 7. Oe. Ee.
Do. Aérolithès. 8. Erses. Ruina.
Osée. 9. Rt. Inertie. Selle. 10. Marin.
Amère. Envi. Ion. 11. Oter. Eim.
Sont. Mue. 12. Don. Repu. Etêté. Us.
13. Ennuis. Né. To. 14. Errais. Casse-
croûte. 15. AE. Bassinoires. An. On.
16. Tria. Ot. Un. Av. Pré. 17. Orsini.
Pt. Haricot. 18. Nord. Goélette, lui.
19. Vie. Imitent. Rr. Inri. 20. Apparat.
Osée. Eponge.

VERTICALEMENT: I. Illusion. Mode-
rato. Va. II. Voiture. Raton. Erreip.
III. Rue. Etrenne. Is. Ep. IV. Epervier.
Ir. Urbain. V. Suaves. Vira. Noir. VI.
SN. Ana. En. Sas. Irma. VII. Eus. Tn.
Air. Iso. Dit. VIII. Aie. Immensité. IX.
Rocs. Morne. Pe. Géo. X. Tu. Uer.
Coupons. XI. Temporaires. Sainteté.
XII. Ere. Nient. OE. Sr. XIII. Rate-
raient. Sécher. XIV. Encre. Entêtés.
Atre. XV. Pour. Clo. Toc. Art. XVI.
Richissime. Ravie. XVII. Tuée. Otée.
Son. In. XVIII. Richelieu. Poing. XIX.
Iodée. Lô. Torture. XX. Epis. Assène.
Gêne. Li.

Coups de sang
SAMEDI 3: la Lune est dans le Ca-

pricorne, opposée à Mars à 16 h 44,
ce qui n'ira pas sans créer des difficul-
tés et même des heurts; conjonction
Lune Uranus à 22 h 05 apportant son
lot de surprises en soirée, et conjonc-
tion Lune Neptune plus tard dans la
nuit (2 h 14) pouvant être à l'origine
de quelques déceptions, surtout fémi-
nines. Naissances: longévité.

DIMANCHE 4: la Lune est dans le
Capricorne, en quadrature de Mer-
cure à 22 h; ce pourrait bien être un
de ces dimanches «classiques », soit...
assez ennuyeux! Quadrature Vénus
Saturne (22 h 42) et trigone Soleil Sa-
turne (23 h 02) démoralisants, et vala-
bles toute la semaine dans leurs effets
liés à l'impatience. Naissances: per-
sonnalités à apprivoiser.

LUNDI 5: la Lune entre dans le
Verseau à 5 h 54; trigone Vénus Mars
à 1 h 01 donnant «du caractère» à
l'ensemble de la semaine; quadrature
Soleil Mars à 2 h 47, troublant un peu
le sommeil, mais, surtout , à l'origine
de quelques «coups de sang» les jours
suivants, quand il ne s'agira pas de
coups de cœur, ou même, au sens
littéral du terme, d'infarctus dans les
rares cas les plus extrêmes: cardia-
ques s'abstenir, quand cela est possi-
ble, cette semaine! Naissances : pas-
sionnés.

MARDI 6: la Lune est dans le Ver-
seau, conjointe à Saturne à 5 h 58,
occasionnant quelques retards mati-
naux; sextile Vénus Uranus à 17 h 57
faisant voir très provisoirement la vie

en rose, toute la soirée. Naissances :
vies intéressantes.

MERCREDI 7: la Lune passe encore
la journée en Verseau ; quadrature So-
leil Uranus à 4 h 43 confirmant tout à
fait les indices de lundi quant à la
tonalité hebdomadaire; Mercure en-
tre dans le Scorp ion à 11 h 14 et an-
nonce une période d'investigation en
certains domaines, différents pour
chacun de nous; la Lune entre dans
les Poissons à 18 h 39, puis se place au
tri gone de Mercure à 19 h 44, favori-
sant les contacts en soirée. Naissan-
ces : très intelligents.

JEUDI 8: la Lune est dans les Pois-
sons; sextile Vénus Neptune à 11 h 02'
permettant de mettre la pédale
douce un court instant; trigone Lune
Mars à 22 h 35 pouvant inciter beau-
coup d'entre nous à prolonger une
activité jusque tard en soirée. Nais-
sances: destins aux événements va-
riés et enrichissants.

VENDREDI 9: la Lune est dans les
Poissons: quadrature Soleil Neptune à
7 h 29 donnant de curieux pressenti-
ments; opposition Mars Uranus à
13 h 05 demandant à chacun de
s'adapter aux circonstances, même et
surtout aux plus imprévues et aux
plus extraordinaires; des situations
peuvent se débloquer ainsi en cette
fin de semaine, alors que d'autres
peuvent se transformer du tout au
tout: en tout cas, on sera fixé, et les
cloutes ne seront plus de mise. Nais-
sances: destins curieux et marginaux,
voire exceptionnels. / gv
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