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Chaumont
en Roumanie

L'Institut international de la commu-
nication visuelle a été inauguré hier à
Chaumont. Outre les officialités, un
grand débat a réuni François-Henri
de Virieu, producteur de l'Heure de
vérité, et l'exécuteur de Ceausescu,
l'ex-premier vice-ministre de Rouma-
nie Gelu Voican Voiculescu. Froid,
brouillard, déploiements de forces
de police impressionnants étaient au
rendez-vous.

FREDERIC DUBOIS - A la tête du
nouvel institut. Ptr- s-
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Détendez-
«Vous»!

MAGAZINE «VOUS» ENCARTÉ -
40 pages de mode, de beauté,
d'amusement.

¦

CETTE SEMAINE

LU 
idée de la création d'un
canton formé de ceux de
Neuchatel et du Jura, ainsi

que de l'actuel Jura bernois mérite
qu 'on s 'y arrête puisqu 'il s 'agit
d'une question allant au fond,
c 'est-à-dire à l'organisation du ter-
ritoire de trois des Etats de la Con-
fédération.

En évoquant il y a peu ce scéna-
rio, le maire de La Neuveville Jac-
ques Hirt reprenait en réalité une
très ancienne hypothèse. Sans re-
monter aux luttes entre comtes de
Neuchatel et évêques de Bâle, cel-
le-ci date en effet de 1815, lorsque
le pasteur Morel demanda au-
dience au roi de Prusse. Elle fut
reprise en 1832 par un Neuchâte-
lois exilé à Porrentruy, puis par le
grand libéral Xavier Stockmar et
enfin en 1937 et en 1966, dans ce
dernier cas par Roland Béguelin,
avec notamment l'espoir d'un réé-
quilibrage religieux destiné à a le-
ver certaines oppositions des val-
lées du Sud». C'est dire si elle n 'est
pas neuve, contient sa part de tacti-
que et qu'entre-temps s 'est produit
un fait nouveau: la création du 23e
canton. Le canton du Jura a sa
souveraineté et fonctionne. A lui
seul, ce fait rendrait déjà difficile la
réalisation de la fusion imaginée.

Et il y a bien d'autres motifs de
scepticisme. 0 S'il existe certaines
ressemblances géographiques,
économiques, culturelles, chacune
des régions concernées emprunte
son propre chemin : qu'on pense
uniquement aux efforts de promo-
tion économique, aux diverses re-
cettes qu 'elles représentent, voire
— sur certains dossiers — la con-
currence qu'elles peuvent engen-
drer. 0 Comme il y a un quart de
siècle, la question est de savoir s 'il
pourrait naître un {(mouvement
d'accueil» dans le canton de Neu-
chatel. Ce n 'est pas le cas. Malgré
quelques sujets d'exceptions, la
méconnaissance réciproque est
malheureusement forte. Les extré-
mistes jurassiens ont réussi le dou-
ble tour de force de se faire assimi-
ler à l'ensemble des Jurassiens et
de ne guère faire envie aux Neu-
châtelois d'aller voir leur pays. Ces
derniers ignorent pour la plupart
comment se présente cette région
voisine au large potentiel d'avenir.
0 La différence de mentalités est
en réalité considérablement plus
importante que ne le laisserait pen-
ser la distance à vol d'oiseau.
Franches-Montagnes et Vallon de
Saint-lmier d'une part, La Chaux-
de-Fonds de l'autre constituent des

Par Jean-Luc Vautravers
passerelles partielles, comme le
district de La Neuveville en est une
autre avec le Littoral. En outre, les
différences entre Sud et Nord font
penser à celles observables entre
Haut et Bas. Mais la vérité com-
plète dépasse ces clichés. Elle en-
globe le fait que les préoccupations

cantonales sont clairement diffé-
rentes dans chacune des trois ré-
gions. Ceux qui ont eu l'occasion
de les vivre savent que ces derniè-
res constituent des mondes bien
distincts qui, à partir de leurs cen-
tres, tournent, si l'on peut dire, à
des vitesses tout à fait différentes.
Exceptés quelques acteurs peu
nombreux, elles ignorent tout ou
presque de ce qui se passe dans la
république d'à côté. Cela est vrai
sauf pour le Jura et le Jura bernois,
spécialement la région de Moutier,
et ce n'est pas un hasard.

,i

Que nous montrent ces faits ?
Que le fédéralisme tel qu'il est pra-
tiqué a des effets dans le terrain
qui excluent une fusion de trois
entités existantes, qui plus est
quand celle-ci a des relents de ttro-
mandisme» qui s 'oppose à la
Suisse alémanique. Et qu 'à l'heure
de l'Europe le fédéralisme est une
valeur qu 'il convient de protéger
au maximum afin d'éviter d'en
faire un monument en péril. D'où le
maintien des frontières cantonales,
qui assure celui du respect de la
personnalité de chacun des Etats
confédérés. Pour autant qu'elle soit
voulue par la majorité de la popu-
lation concernée, la reconstitution

de l'unité jurassienne est un objec-
tif légitime. Mais on peut douter
qu'elle puisse passer par un con-
glomérat intercantonal inadéquat.

Il demeure que l'appel du maire
de La Neuveville traduit un mal-
être, celui de ce qui reste pour l'ins-
tant la minorité des habitants du
Jura bernois, insatisfaits de se trou-
ver dans le canton de Berne. Une
réponse possible peut être un rap-
prochement du district lacustre
ainsi que de l'Erguël avec Neucha-
tel. Encore faut-il, pour être enregis-
trée de manière valable, qu'une
demande soit exprimée par ides ci-
toyens en nombre suffisant. D'ici
là, les cantons de Neuchatel et du
Jura, ainsi que la partie juras-
sienne du canton de Berne conti-
nueront d'être des entités distinctes
qui, sur une base d'estime récipro-
que, peuvent rechercher des colla-
borations profitables dans des
quantités de domaines, ainsi que
vient de le démontrer l'initiative vi-
sant à créer un cours d'institutions
jurassiennes à l'Université de Neu-
chatel, ou former à l'occasion un
front uni pour la défense d'intérêts
communs relatifs à la chaîne juras-
sienne.
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Conglomérat?

La vie
de Monta nd

Aujourd hui, dans le cahier «Tele
+¦' »:

— un coup de projecteur sur
Yves Montand, dont la biogra-
phie va bientôt sortir de presse;

— tout sur la journée spéciale
de La Première de Radio suisse
romande, mardi 25 septembre, en
faveur du don d'organes;

— une bonne nouvelle pour les
enfants (et les parents), avec l'ap-
parition, sur FR3, de dessins animés
intelligents et... non japonais;

— les tuyaux bimensuels de no-
tre philatéliste,

ainsi que sept pages de pro-
grammes radio-TV, notre sélection
de la semaine, celle d'un invité (en
l'occurrence Antoine Berthoud, cor-
respondant neuchâtelois de la
RTSR), des échos, des critiques, de
l'astrologie, de la graphologie,
des jeux et des BD exclusives.

Bon appétit! Pages l à  XIV

Meteo détaillée Page 32

Indifférente aux risques de guerre, la population de Bagdad
vaque à ses occupations habituelles. De Bagdad, Alain louyot témoigne

SCÈNE DE RUE — Depuis l'invasion du Koweït, la communauté internationale ne parle plus que de crise,
d'embargo, de déploiement militaire. Mais dans la capitale irakienne, la population continue de vivre comme
si de rien n 'était. Grand reporter à l'hebdomadaire français «L 'Express», Alain Louyot raconte, de Bagdad,
l'étrange tranquillité qui y règne. asi Pages 25 et 29

Douce torpeur
à Bagdad

? RÉGION - Canton de Neuchatel
pages 2-10; Cantons voisins page 12;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 15.
? SPORTS '- Pages 17-21.

Feuilleton + BD page 1 9; petites an-
nonces page 23.
? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Météo) pages 25-32.

Mot caché page 28.
Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-

chatel page 30.
? TÉLÉ + - Pages l-XIV.
? VOUS - Le magazine féminin en-
carté dans ce numéro.
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Le bristol de la Fête
trois, deux, un, zéro ! La grande fête de Neuchatel est comme anguille

sous roche et voici un rapide aperçu du plus long des week-ends

D| 
abord, rien ne saute aux yeux.

: Un regard averti reconnaîtra
: pourtant les premières barriè-

res mobiles qu'on entasse contre un
mur, les petits drapeaux des autres
cantons qui jalonnent l'avenue de la
Gare, quelques câbles électriques en
liberté pas encore surveillée qui pen-
dent comme goutte au bout du nez.
Mais la Fête des vendanges bout d'im-
patience dans sa chrysalide: un beau
papillon va en sortir.

Tout commencera officiellement ven-
dredi prochain à 18 heures place de
l'Hôtel communal, sous la très belle
tente de la commune invitée, qui est
Corcelles-Cormondrèche. C'est là qu'on
baptise la fête, juste avant qu'elle ne
fasse ses premiers pas dans les rues
sous le regard des confréries bacchi-
ques et de parrains plus musclés que
sont les «Guggenmusik». Masqué, gri-
mé a partir de 1 8 h 30 dans un stand
situé au Jardin anglais, le public est
convié à ce tour de ville avant que les
divertissements ne se poursuivent jus-
qu'à une heure que la politesse qualifie
de «tard dans la nuit»... donc très
proche du petit matin! Et la nuit aura
déjà cédé du terrain au jour lorsque
seront élues, sous la tente du quai Os-
terwald, Miss Fête des vendanges et
ses dauphines (portes du septième ciel
ouvertes dès 22 heures). Si la pantoufle
de voir est longue à essayer et si la
couronne tarde à coiffer ces mèches
brunes ou blondes, les points de ren-
dez-vous ne manquent pas que sont
déjà les centaines de stands du Village
neuchâtelois, cœur de la fête qu'ani-
mera l'orchestre «The Silver Stars», un
festival de musique folklorique au Neu-

bourg — ces autonomistes sont bons
princes, qui fêtent à leur façon, trois
jours durant, le 699me anniversaire de
la Confédération ... — , le cortège hu-
moristique des «Guggenmusik» (il
s'ébranlera à 20 h 30) qui comptent,
cette fois encore, sur la participation
d'un nombreux public grimé.

Samedi, après avoir animé la zone
piétonne de 1 Oh à 1 2h, ces «Guggen-
musik» donneront aussi un concert ca-
cophonique de 300 exécutants dès
17h place des Halles.

AMUSEZ- VOUS

On notera également que la «Fan-
fare Nazionale Bersaglieri» se pro-
duira ce même samedi de 10h30 à
1 1 h 30 dans la zone piétonne en com-
pagnie des Jeunes de Winterthour. Sa-
medi toujours, dès 15 h, le cortège des
enfants égaiera les rues du centre de
Neuchatel (départ du collège de la
Promenade à 15 h), les stands auront
rouvert leurs volets et sur les places du
Port et A.-M. Piaget les forains leurs
manèges. Traditionnellement, la soirée
du samedi est marquée par la parades
des fanfares qui a définitivement dé-
laissé la pelouse à la peau bien tendre
du stade de la Maladière pour les
patinoires du Littoral couvertes et qui
célèbre cette année son vingtième an-
niversaire. Mais attention! Cette pa-
rade commence à 19 heures. Pour la
première fois, les spectateurs pourront
applaudir une msuique de bersagliers,

quatre autres fanfares connues les
épauleront et une surprise de taille,
quelque chose qu'on ne se met pas tous
les jours sous la dent, ravira la fin de la
parade.

Et le dimanche? Voilà, voilà, on y
vient...De 10h30 à 11 h30, au centre
de la ville, la batterie-fanfare des
des«Gars de Joux» de Pontarlier et la
Musique des jeunes de Winterthour
donneront un concert-apéritif. Mais le
public a son chouchou et c'est le cortè-
ge-corso fleuri du dimanche après-midi
(départ au coup de canon de 14h30).
Le thème choisi est «Fascinante éva-
sion», ce qui autorise mille folies, et
trente-neuf chars, chars fleuris, groupes
et corps de musique parcoureront deux
bonnes heures durant l'itinéraire tradi-
tionnel dont la colonne vertébrale est
l'avenue du 1er Mars.

Comme c'est le cas depuis huit ans
déjà, le badge de soutien à la Fête
des vendanges procure l'entrée gra-
tuite (places debout) dans l'enceinte du
cortège-corso fleuri. Mais si les organi-
sateurs et tous les figurants se dévouent
beaucoup, un seul geste est demandé
au public: occuper sa place à 14hl5
au plus tard afin que les retardataires
tombés là comme des cheveux dans la
bonne soupe ne perturbent pas le bon
déroulement de cette grande machine
de joie, de bonne humeur et de plaisirs.

On aura les boissons
à l'œil...

Dans une circulaire adressée à ses
membres, la section du district de Neu-
chatel de la Société des cafetiers, hôte-
liers et restaurateurs (SCHR), «les prie
instamment d'appliquer lors de la Fête
des vendanges les mêmes prix que
ceux pratiqués au cours de l'année (...)
et compte sur leur compréhension afin
d'éviter de fâcheuses critiques». Les
réclamations éventuelles sur le non-res-
pect de ces recommandations doivent
être adressés au bureau cantonal de la
SCHR, 3 rue du Môle, Neuchatel.
/comm

D- 
es trains spéciaux seront mîs en

: marche dans la nuit du vendredi
au samedi et du samedi au dimanche.
Dans la nuit du 28 au 29 septembre,
un train quittera Neuchatel en direction
de Bienne, un autre en direction de La
Chaux-de-Fonds et un troisième mettra
le cap sur Fleurier, ces départs ayant

_--.fr:— n --- c vjrTL7£777 S
lieu a" vîh du matin." Dans la" nuit de

samedi à dimanche, qui verra égale-

ment circuler ces trois trains, un qua-
trième gagnera Berne partant égale-
ment de Neuchatel à 1 h du matin. Tous
ces trains s'arrêteront dans les gares
intermédiaires, /comm

... et utilisez les TN.
Dans la nuit de vendredi à samedi,

et ceci jusqu'à 2h30, les TN assureront
des départs du centre de Neuchatel
toutes les 20 minutes ( l'heure et 10
minutes, l'heure et 30 minutes, etc..) sur
les lignes 1,3, 5, 7, 8, 9 et sur le
Funiculaire Ecluse-Plan. Derniers dé-
parts à 3 h, 3 h 30 et 4 heures. Pour les
lignes du Val-de-Ruz (Villiers et Sava-
gnier), départs de la place Pury à 1 h,
2 h et 3 heures.

Dans la nuit de samedi à dimanche
et pour les lignes 1,3,5, 7, 8, 9 et le

funiculaire Ecluse-Plan de la Compa-
gnie des transports en commun (TN),
mêmes départs toutes les vingt minutes
( l'heure et 10 minutes, et 20 minutes,
etc..) jusqu'à 3h30 puis ultimes «cour-
ses» à 4 h, 4 h 30 et 5 heures (heure
d'été).

En direction du Val-de-Ruz (circuit
Les Geneveys-sur-Coffrane, les Hauts-
Geneveys, Villiers et Savagnier), dé-
parts de la place Pury à 1 h, 2 h et 3
heures (heure d'été), /comm

Venez et rentrez en train...

Cortège-eorso
fleuri avec
«L'Express»

Trente places assises et des
mieux situées, à deux pas des
tribunes de l'Université, sont of-
fertes à qui les veut par «L'Ex-
press ».

On peut retirer ces billets dès
lundi à 8 h à la réception du jour-
nal, rue Saint-Maurice, et ceci jus-
qu'à épuisement dû stock. Mais
ne soyez pas trop gourmands:
deux places maximum par per-
sonne vous seront remises. JE-

J& : 
Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mary.
Assistant de la rédaction en chef: Alain Marion.
Région: Alexandre Bardet, Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane Givotcj , Michel Jeannot,
Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Jean-Michel Pauchard, François Tissot-Daguetfe, Dominique
Bosshard, Philippe Chopord, Mireille Monnier, Henri Vivarelli, Gabriel Fahrni, Ariette Emch Ducom-
mun, Christian Georges, Cendrlne Jéquier, Claudia Plcci, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Arme-Marie Cuttat (chef de rubrique), Pierre-Alexandre Joye, Jean-Luc
Desdaux.
Enquêtes: Claudê Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Hervé Pralong, Stéphane
Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chatton, Guy C
Menusler, Stéphane Sieber, Tanguy Verhoosel, Corinne Tschanz.
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Éditeur: Fabien y/olfrath.
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PRIS AU VOl

// faut prendre l'automne comme il
vient, s 'en réjouir s 'il commence bien,
accepter sans trop de résignation un
ciel devenu triste, bougon, lourd des
pluies que beaucoup souhaitent. Un
vent plus frais, souvent têtu quand il
n'est pas furieux, passe dans les bran-
ches des arbres comme les lèvres sur
la grille d'un harmonica. La nuit tombe
soudain très vite, pressée d'en finir
avec le jour et celui-ci a plus en plus
de mal à s'arracher de la chaleur de
son lit; le soleil est plus bas, qui se
plaque au sol avant de prendre
congé. Qu'on le veuille ou non, nous
subissons les saisons qui sont aussi cel-
les de la vie. Au début, on ne s 'en
préoccupe pas et puis, peu à peu, on
les verra arriver avec beaucoup de
plaisir ou quelque appréhension. Cel-

les dites belles, mais dont le bulletin
de garantie fait de moins en moins
sérieux, ont alors toutes les faveurs.

On ne reprochera pas à l'automne
d'être cachotier. Lorsque les feuilles
tournent au jaune, d'autres au roux,
l'oeil en est averti. Le corps l'est aussi,
qui s 'inquiète de soirées et de matins
qui parlent plus cru. Une voix cassée,
enrouée, sortant d'un corps surpris
par ces fraîcheurs, est aussi un signe
avant-coureur de l'automne et cette
voix vous dit, sur un ton d'excuse, que
le reste de l'organisme a dû prendre
froid, qu'on aurait dû être plus mé-
fiant, se protéger d'une ((petite
laine».

Les vols épais des étourneaux, l'ap-
proche des vendanges, la fête qui les

consacre et les sacre comme l'étaient,
à Reims, autrefois les rois de France,
sont d'autres indices qui ne trompent
pas. La nature suit son cours à qui
chaque saison apporte son lot de dé-
convenues et de riches promesses.

L'automne et plus encore l'hiver sont
des saisons pour se souvenir de l'été
et du printemps. Différences et con-
trastes réveillent ainsi la mémoire et
la font travailler. Le changement
s 'adresse à tous les sens; les premiè-
res feuilles vont crisser et craquer sous
les pas bavards. Mais, automne après
automne, restera-t-il assez de beaux
arbres pour que nous puissions tou-
jours chasser les marrons du bout du
pied?

0 Cl.-P. Ch.

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit $5 (038)422352 ou (039)232406. Al*
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques $5 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit $5 (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence 'fi (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents $3 (038)247669. ¦

Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le J" 1 11
renseigne.
Pro Senedute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchatel $5(038)245656; service animation $5(038)254656, le
matin; service des repas à domicile $3 (038)256565, le matin.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, $5 (038)31 1313 (sam. 10-12h).
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
$5 (038)243344; aux stomisés $5 (038) 243834 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS'futures mères: $5 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: $5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue $5143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchatel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions)
l'ABC, le Red Club, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin (fermé le
dimanche).
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30:
Play-Boy, Thielle (fermé le dimanche).
¦ District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry, la Coccînelle-Hôtel Paftus,
Saint-Aubin (fermé le dimanche). Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Chez Gégène,
Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau (fermé le dimanche).
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Le saint du jour
Les Maurice sont des hommes assez
taciturnes qui préfèrent la solitude
pour se plonger dans de grandes
réflexions. Intelligents et dotés d'une
belle forcé de caractère, î|S sont
volontiers têtus et ne s'inclinent [a- ,
mais. Travailleurs, ils foncent droit I
au faut. JE- 7 Mi

fêtes /I
Des 10h, aujourd'hui, dé- ? / *
salpe de Lignieres avec grand / .._
marché/concert apéritif, puis, /
a I4h, cortège folklorique. /
Ouverte hier soir, la Fête /
des vendanges d'Auvernier £__^
se poursuit dès ce matin; à .̂ """---«̂
16h, défilé du cortège,
animation des rues et,
dès 21 h, bal. JE-

Champignons
^1 Aujourd'hui et:
demain, la Société
mycologique de
La Chaux-de-
Fonds organise,
dans les locaux du
CAR, centre de
rencontres, à la
rue de la Serre
12, sa tradition-
nelle exposition de
champignons qui
connaît toujours un
beau succès d'af-
fluence. M- '

Sculpture
A 16 heures, à La Vue-des-Alpes, ?

inauguration de la sculpture «The
winds with wonder whist», oeuvre de

Gillian White, de Leibstadt (AG),
acquise dans le cadre de l'exposi-

tion de sculptures «Môtiers 1989».
Au programme, des allocutions et

des intermèdes musicaux. M-

Paîernelle
Les délégués de ta Paternelle neu-
châteloise se réunissent à 17hT5 à

la salle de gymnastique dé Vilars. A
cette occasion, la section du Val-de-

Ruz fête sort cinquantième'annfvér--
saîrei M-



Institut chic et choc
Inauguration hier à Chaumont de l 'Institut international de la communication

E

n grande pompe, mais dans le
froid et le brouillard, l'Institut in-
ternational de la communication

visuelle (IICV) a été inauguré hier à
Chaumont devant près de 400 invités.
Buffet chic et soirée choc (lire encadré)
ont donné le coup d'envoi des mani-
festations inaugurales, qui se poursui-
vent aujourd'hui par une journée por-
tes ouvertes.

La partie officielle a permis aux
autorités neûchâteloises de souhaiter
longue vie à l'HCV. Ainsi, en présence
notamment du président du Grand
Conseil neuchâtelois Gilles Attinger et
de nombreuses personnalités diploma-
tiques, le président du Conseil d'Etat
neuchâtelois Francis Matthey a insisté
sur la vocation internationale de Neu-
chatel :

— Canton fron talier, décentralisé,
mais qui, par son histoire et son esprit,
se trouve au cœur de l'Europe, Neu-
chatel se veut un pont entre les cultu-
res française et alémanique.

Et Francis Matthey de souligner la
nécessité de bâtir une éthique de la
communication:

— Les médias peuvent être un ins-
trument de la liberté mais, manipulés,
ils peuvent trahir la confiance de leurs
destinataires.

Le conseiller communal Claude Frey,

directeur des forêts et domaines, s'est
penché lui aussi sur les dangers d'une
communication mal maîtrisée:

— L'appréhension qu 'on a des faits
est aujourd'hui plus importante que les
faits eux-mêmes, et ceci même en poli-
tique. Craignons donc que la média-
cratie n'épuise la démocratie!

Avant de prendre part à un co-
pieux buffet, les invités ont encore pu
entendre le président de l'HCV, Fré-
déric Dubois, rappeler les objectifs
ambitieux de l'institut nouvellement
créé:

— // fallait trouver un lieu qui ten-
terait de saisir l'image dans sa globa-
lité.

Ajoutant, à l'intention de ceux qui
voient dans l'HCV un «Don Quichotte
de l'image», qu'il ne s'agira nullement
de «distribuer des blâmes ou des sa-
tisfecit», mais simplement de débattre
d'un thème fondamental en réunissant
nombre de spécialistes :

— L 'IICV doit être le lieu de ren-
contre des cultures, car l'image peut
concourir à une meilleure compréhen-
sion entre partenaires.

Un programme a déjà été concocté
qui, bien qu'encore provisoire, met
l'accent sur les échanges Nord-Sud et
Est-Ouest. Avec des locaux mis gratui-

INA UGURA TION - De gauche à droite: Francis Matthey, Frédéric Dubois,
Alain ModoUX et Claude Frey. Pierre Treulhardt - E

tement à disposition pour deux ans
par la Ville de Neuchatel, l'HCV en-
tend bien devenir un haut lieu de la
communication. Pour preuve, les nom-
breux liens déjà noués avec le Conseil
de l'Europe, l'Unesco et la Communau-
té européenne. Alain Modoux, direc-
teur de l'Office de l'information de
l'Unesco, est d'ailleurs venu tout ex-
près de Paris saluer la naissance de
l'Institut, affirmant que «ses retom-
bées ne seront pas forcément visibles
à court terme», mais que « l'investis-
sement se révélera à l'avenir des plus
judicieux. »

Et c'est dans une ambiance chic et
sympathique que les invités se sont
attardés devant le buffet. Avant d'en-
tamer une soirée choc. François-Henri
de Virieu, venu tout exprès à Chau-
mont avant l'enregistrement d'une
Heure de vérité avec Valéry Giscard
d'Estaing, confiait qu'il appréciait la
création de l'HCV: «La communication
subit une telle évolution qu 'il faut sa-
luer toutes les initiatives dans ce do-
maine.» Et, en souriant, demandait
l'heure du premier train, ce matin,
pour Genève.

0 F. K.

Retraite
au Tribunal

cantonal

YVES DE ROUGEMONT -A u  Tribu-
nal cantonal depuis 1969. £.

m vis aux amateurs et aux partis,
Mjk une place de juge est à disposi-

tion au Tribunal cantonal. Après
32 ans de magistrature, le juge canto-
nal Yves de Rougemont a en effet
décidé de profiter de la possibilité de
retraite «à la carte » et quittera ses
fonctions le 31 janvier prochain alors
âgé de 61 ans.

Président dès 1959 du Tribunal de
district du Val-de-Travers, puis duranl
huit ans président du Tribunal de dis-
trict de Neuchatel, le libéral Yves de
Rougemont occupe depuis 1969 la
fonction de juge au Tribunal cantonal.

La retraite à laquelle se prépare
Yves de Rougemont sera plus active
qu'oisive puisqu'il conservera notam-
ment sa fonction (à. temps partiel) de
juge suppléant au Tribunal fédéral des
assurances à Lucerne. Une fonction qu'il
occupe depuis 1 978. Il restera aussi en
poste aux tribunaux arbitraux et à la
commission d'examen du barreau.

Le délai de dépôt des candidatures
au poste de juge au Tribunal cantonal
est fixé au 22 octobre. Il reste donc
moins d'un mois aux partis neuchâtelois
pour encourager leurs poulains à se
présenter. Il appartiendra ensuite au
Grand Conseil d'élire le nouveau juge,
/mj

ACCIDENTS

¦ COLLISION - Hier vers 1 5h45, un
accident de la circulation est survenu à
l'avenue de la Gare à Neuchatel entre
une voiture et un trolleybus de la com-
pagnie des TN. L'ambulance de la Ville
a transporté le conducteur de la voiture
à l'hôpital des Cadolles. /comm

¦ RENVERSÉE - Mercredi vers
17h30, une voiture montait le chemin
des Mulets à Neuchatel. Le conducteur a
été surpris par un piéton, Hélène Rod,
87 ans, de Neuchatel, qui a traversé la
chaussée devant la voiture. Malgré un
coup de frein énergique, H. Rod a été
renversée et été conduite par une ambu-
lance à l'hôpital de la Providence,
/comm

t e  
Mouvement des aînés (MDA) esl

une association gérée par ses
membres (50 ans et plus), apoliti-

que et non confessionnelle. Romande,
près de 6000 membres, elle est orga-
nisée en sections cantonales. Les acti-
vités qu'elle développe sont culturelles
et de loisirs. Le secrétariat vous ren-
seignera très volontiers.

Devenir ((conteuse-conteur»: un rêve
que vous n'avez pas encore réalisé!
Une formation vous est proposée. Pour
en savoir plus, participez à la séance
d'information du lundi 24 septembre
à 17h au secrétariat du MDA-Mouve-
ment des aînés, rue de l'Hôpital 1 9 à
Neuchatel, tél. 038/21 44 44. /comm

0 Mouvement des aînés, rue de l'Hô-
pital 19, Neuchatel

Des projets
pour les aînés Des Britchons chez les Nippons

Responsables économiques et scientifiques neuchâtelois et employés
du Château terminent demain un voyage d'une semaine au Japon

Apres les tribulations d'un Chinois
en Chine, les pérégrinations de Neu-
châtelois au Japon! A Tokyo depuis
dimanche dernier, une douzaine de
représentants d'organes scientifiques
et économiques du canton et d'em-
ployés de l'Etat de Neuchatel y res-
teront jusqu'à demain matin (heure
nïppone) et seront de retour au ber-
cail, grâce au décalage horaire, en
fin de soirée déjà.

Ce séjour d'une semaine au pays
du Levant a été concocté par le
délégué aux questions économiques
du Canton, Francis Sermet, mais il
s'agit d'un voyage privé ou profes-
sionnel. C'est dire qu'hormis deux col-
laborateurs du Service économique
pour lesquels la tournée est considé-
rée comme faisant partie de la for-
mation, les frais n'incombent pas à
l'Etat; le voyage est payé par les
participants (ou leur organisme).

— Le but est de permettre aux
participants d'établir des contacts
au Japon et d'ouvrir ainsi une fenê-
tre sur le monde économique et in-
dustriel, précise Francis Sermet, qui
n'est pas du voyage, mais qui vient
d'entamer une mission d'une semaine
et demi en Extrême-Orient (Taïwan,
Hong-Kong, Corée).

Jusqu a mercredi, la délégation
neuchâteloise était basée à Tokyo.
Outre une visite des usines Mu-
rayama de Nissan Motor, elle y a
notamment entendu un directeur de
The Long Term Crédit Bank sur les
perspectives de l'économie japo-

naise, un responsable de la Japon
Extemal Trade Organization (JE-
TRO, organisme de relations com-
merciales dépendant du gouverne-
ment) sur le management nippon, et
le directeur de Swjss Bank Corpora-
tion Securities, Shoji Oshima, sur le
marché des titres au Japon.

A Kawasaki (banlieue de Tok yo),
le groupe s'est rendu chez NKK Cor-
poration (centre métallurgique de
Keihin) et a visité les usines et le
centre Recherche & Développement
de Fujitsu, géant du domaine des
télécommunications, de l'électroni-
que, de l'informatique et de la bu-
reautique notamment. Le programme
comprenait aussi la bourse de Tokyo,
un cocktail offert par l'ambassadeur
de Suisse au Japon, une réception à
la succursale tokyote du Crédit suisse
et un passage aux bureaux de Toshi-
taka Yamaguchi, représentant de
Neuchatel au Japon, qui accompa-
gne d'ailleurs le groupe durant cette
semaine nippone.

En Shinkhansen, train à grande vi-
tesse, les Neuchâtelois se sont rendus
mercredi soir à Osaka (environ 400
km à l'ouest de Tokyo). Dans cette
deuxième ville du Japon, grand cen-
tre commercial et industriel, ils sont
demeurés jeudi et hier, le temps de
visiter Matsuchita Electric Industriel,
les usines et l'institut de science bio-
active de Nippon Zoki Pharmaceuti-
cals, et la distillerie de Suntory Ltd,
producteur et commerçant de whisky,

liqueurs, vin, etc. Les voyageurs ont
fait un détour par l'exposition «Flo-
wer & Technology Pair» 1 990 et ont
rencontré le directeur de la Chambre
du commerce et de l'industrie
d'Osaka.

Pour finir ce périple par une note
culturelle, ce samedi est consacré à
la visite de Kyoto, ancienne capitale
de l'Empire du soleil levant, témoin
historique du Japon traditionnel avec
ses nombreux et superbes temples et
pagodes, son artisanat, etc.

0 Ax B.
0 Participent à ce voyage au Japon:

Claude Bernouilli, directeur de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'indus-
trie (CNCI); Jean Carbonnier, présidenl
d'honneur de la CNCI; Claude Bobillier,
directeur de Ret Sa, La Chaux-de-Fonds;
Bernard Chapuis, directeur de Centredoc
à Neuchatel; Jean-François Chapuis, direc-
teur-marketing au Centre suisse d'électro-
nique et de microtechnique (CSEM) à Neu-
chatel; Frédéric Douillot, directeur de l'Ad-
ministration cantonale des contributions;
Marcel Ecabert, directeur de la Fondation
suisse de recherche en microtechnique
(FSRM) à Neuchatel; Claude Jeanrenaud,
doyen de la faculté de droit et des scien-
ces économiques dé l'Université de Neu-
chatel; Pierre-Yves Schreyer, 1er secré-
taire du Département de l'économie publi-
que; Jean-Pierre Pellaton, adjoint au délé-
gué aux questions économiques; Charles-
Bernard Aellen, économiste au bureau du
délégué aux questions économiques; Dolf
Maurer, directeur de Bùhler Gebrùder-
Utzwil.

«Je suis une victime!»
L'événement, hier soir à Chaumont,

c'était le débat qui opposait Fran-
çois-Henri de Virieu, producteur à
Antenne 2, à Gelu Voican Voiculescu,
l'exécuteur de l'ancien dictateur rou-
main Ceausescu. Sur le thème initial
de «l'image et le pouvoir», la discus-
sion prit rapidement une tournure po-
litique et polémique. Plusieurs interve-
nants roumains ont accusé l'ex-pre-
mier vice-ministre de Roumanie de
«manipulateur!» ou de «menteur!»
lorsque le célèbre homme à la barbe
blanche affirmait n'avoir pas été au
courant des images que diffusait la
télévision roumaine et qui montraient
les (pseudo-) charniers de Timisoara.

Mais le bourreau de Ceausecsu
s'est présenté comme un produit du
sytème médiatique roumain:

— Je suis une victime de la média-
cratie. Je suis entré dans un système
révolutionnaire imprévisible, j 'ai été
choisi peut-être à cause de ma barbe
blanche, et on a fait de moi une
image ineffaçable désormais!

Pas trop dupe, Claude Torracinta,
chef du département «magazines et
culture» de la Télévision suisse ro-
mande, s'est dit «persuadé que M.
Voiculescu ne nous dit pas toute la
vérité.»

Et F.-H. de Virieu d'assener nombre
de questions embarrassantes: «Etiez-
vous déjà certains, avant le procès,

que les Ceaucescu seraient condam-
nés à mort?» Oui, l'ex premier vice-
ministre l'a affirmé: «Nous étions très
pressés d'annoncer la mort du dicta-
teur. Sa mort était inéluctable, vu les
atrocités qu'il avait commises, et si
nous avons retransmis les images im-
médiatement, c'est parce qu'il fallait
que le peuple ait connaissance de
cette exécution.»

M.Voiculescu a ensuite nié avoir eu
connaissance des fausses images dif-
fusées depuis Timisoara: «Nous
étions à Bucarest à ce moment. Bien
sûr qu'il y a eu des manipulations,
mais ce n'était pas l'initiative de la
TV roumaine.»

Outre le choc médiatique que cons-
tituait ce débat, il a permis une inté-
ressante réflexion sur les méfaits de
l'image, et de la télévision en particu-
lier, réunissant également l'écrivain
congolais Sony Labou-Tansi, ainsi que
le producteur brésilien Claudius Cec-
con, qui eux aussi ont relevé les dan-
gers de la télévision. Dangers? Les
manipulations de la télévision rou-
maine l'ont prouvé. Mais, comme l'a
finement glissé Claude Torracinta,
«en regardant le procès des Ceau-
sescu, nous étions tous des voyeurs:
les chaînes de télévision qui se sont
arrachées les images, et vous télés-
pectateurs, qui avez fait exploser
l'audimat!» /fk
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CESSES m Ŝ_ \__lJ0^^^\_J [ \_ ___ \
HBS5 ËP̂ U ** <m \-J-tÊ
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la mainmise de l 'Irak sur les biens de la famille royale koweïtienne - qui possède maisons
et terrain à Bevaix — n 'a aucune valeur en Suisse

res biens immobiliers que l'émir du
Koweït possède à Bevaix lui ap-

a partiennent toujours et n'ont pas
passé en mains du gouvernement de
Saddam Hussein. Décrétée par Bag-
dad, l'appropriation par l'Irak de
tous les biens de la famille royale
koweïtienne ne bénéficie en effet
d'aucune reconnaissance juridique en
Suisse.

— Cette déclaration unilatérale de
l'Irak n 'a pour nous aucune validité,
explique une porte-parole du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE) contactée à Berne. Elle est
sans contenu dans notre état de droit.

L'émir, cheikh Jabir Al-Ahmad Al-
Subah, est propriétaire à Bevaix
d'une somptueuse villa surplombant le
village, d'une maison plus ancienne et
d'un vaste terrain constructible (voir
«L'Express » du 3 septembre). Or il y
a dix jours, le gouvernement de Bag-
dad annonçait officiellement que tous
les biens de la famille régnante ko-
weïtienne, au Koweït et dans le
monde, devenaient possession de
l'Irak, transfert de propriété auquel
Bagdad donnait un effet rétroactif au
8 août, date de la déclaration d'an-
nexion de l'émirat.

Il devenait dès lors intéressant de se
repencher sur les propriétés des Al-

Sabah sur le Littoral. Il se révèle qu'en
droit suisse, strictement rien n'a
changé: la riche demeure des hauts
de Bevaix n'est donc pas devenue la
villa de Saddam Hussein...

Condamnant l'invasion et l'annexion
du Koweït par l'Irak, la Suisse n'ac-
corde aucune valeur de droit à l'ap-
propriation décrétée par Badgad. En
outre, via l'ordonnance prise le 10
août par le Conseil fédéral pour pro-
téger les avoirs en Suisse de l'Etat et
du gouvernement légitime du Koweït,
ces avoirs sont gelés. Les opérations
courantes concernant les biens de per-
sonnes et sociétés privées koweïtien-

nes ne sont, elles, pas bloquées, mais
l'application de la convention de dili-
gence des banques doit permettre
d'éviter que l'objectif de la mesure ne
soit contourné.

Il n'y a donc aucune possibilité de
faire changer le nom du propriétaire,
précise Berne, à moins que ce soit le
détenteur koweïtien lui-même qui dé-
sire vendre. Et encore, la représen-
tante du DFAE estime qu'une telle
opération immobilière n'entrerait pas
dans le courant normal des transac-
tions autorisées et serait, en l'état ac-
tuel, soumise à un accord supérieur.

0 Ax B.

La villa a'est pas à Saddam! Langage
des châteaux
l 'œuvre de louis J. Kahn
présentée o Neuchatel
Dans le cadre des conférences du

Groupement des architectes neu-
châtelois (GAN), Urs Butîiker, an-
cien collaborateur de Botta, a pré-
senté Je chemin de solitaire de l'ar-
chitecte Louis I. Kahn. Tandis que ce
dernier, émigré russe à Philadel-
phie, était encore au collège, en
1920, le mouvement moderne lan-
cé par Le Corbusîër dominait déjà
l'architecture. L'étudiant n'échappe
pas à cette fascination collective,
qui se retrouve dans le goût des
foules pour la vitesse, l'aviation, les
techniques nouvelles. Même si le
tempérament de Louis I. Kahn le
porte plutôt à l'intériorisation , il
n'en a pas encore conscience et on
lé voit s'essouffler durant presque
foute sa carrière dans des projets,
calqués jusqu'au plagiat sur l'oeu-
vre du maître du temps.

H réprend les urbanisations du
Corbusîër, dominées par les circula-
tions séparées des voitures et des
piétons; Il s'inspire de l'arc porteur
du toit do Palais dès soviets et des
blocs colossaux, plantés sur piloris
et entourés dé parcs. La Villa Sa-
voie lui sert de modèle par sort
ouverture s'éfîrant sur toute là fa-
çade. IL admet aussi le piloti mé-
dian, introduisant une nouvelle con-
ception de la symétrie. Mais d'au-
tres visions apparaissent mettant en
évidence le mur écrqrret les ouver-
tures verticales. Cette nouvelle ten-
dance l'attiré de plus en plus. En
î 948, il cherche des solutions de
compromis, au moyen de panneaux
coulissants, laissant la lumière en-
trer durant la journée et se tirant là
nuit venue. Mais tout cela reste visi-
blement maladroit. A 50 ans, Louis
L Kahn Subît une crise qui l'amène à
fermer son bureau pour une année
et s'en aller retrouver les origines
de l'architecture dans un séjour à
Rome, ainsi que par de nombreux
voyages en Italie, en France, en
Grèce, en Egypte. .11 s'attache par-
ticulièrement au langage architec-
tural dé la citadelle de Carcas-
sorme. Cette succession de révéla-
tions lui permet enfin de s épanouir;
il le prouve magistralement dans
son parlement de Dàcca au Ban-
gladesh, construit en 1978. les mu-
railles et les portes reprennent leur
force d'expression. Bies provoquent
une sentiment de protection et un
appel vers l'extérieur. La lumière
est maîtrisée différemment. Elle en-
tre dans les tours, qu'Urs Ôuttikqfer
préente comme des «bouteilles de
lumière» et diffuse une ambiance
recueillie, proche de celle des ca*
fhéd raies.

Malgré ses difficultés à s'expri-
mer en français, le conférencier q su
mettre en évidence la puissance du
langage architectural qui ne ré-
pond pas seulement aux besoins
fonctionnels, mais exprime de fond
en comble la conception même de
l'existence. Avec Louis I. Kahn, c'est
la recherche des permanences et
de la vie intérieure, en dehors de
l'apparition fulgurante et de l'évo-
lution continue de la technique dont
it a abandonné les credos.

0 L-C'

Irakiens
dans

le canton
Six ressortissants de l'Irak vivent

en Pays de Neuchatel. Aucun Ko-
weïtien n'est en revanche enregis-
tré sur la dernière statistique de
l'Office cantonal des étrangers.

L'office précise que ces Irakiens
sont tous des hommes, sans famille
déclarée. L'un d'entre eux est éta-
bli au bénéfice d'un permis C (dé-
livré après au moins dix ans d'éta-
blissement), alors que les autres
sont détenteurs d'une autorisation
à l'année (permis B). Cinq exercent
une activité lucrative dans le can-
ton. Cette situation n'englobe pas
d'éventuels demandeurs d'asile.

Selon le département de police,
il n'y a pas de raison en l'état
actuel que ces personnes fassent
l'objet- d'une quelconque mesure
particulière. Mais en revanche,
l'Etat se montre prudent pour l'oc-
troi de visas, bien que l'Irak soit un
pays peu demandeur, /axb

Entreprendre, un esprit
Remise des dip lômes de techniciens à l 'Ecole technique

du Centre professionnel du l ittoral neuchâtelois

_p *\* est l'esprit d'entreprise qui a
C dominé hier la remise des di-

plômes de l'Ecole technique et
de l'Ecole technique du soir au Centre
de formation professionnelle du Litto-
ral neuchâtelois (CPLN). Pour Jean-
Pierre Gindroz, directeur général du
CPLN, la conjugaison des cérémonies
des deux écoles, dont l'une — celle du
soir — assure la formation en emploi
et l'autre la formation à plein temps,
revêt une valeur symbolique: les deux
diplômes sont reconnus par la Confé-
dération, mais deux chemins y condui-
sent que près de 4000 étudiants sui-
vent actuellement en Suisse. C'est dire
l'énorme intérêt suscité par les techni-
ques contemporaines, c'est dire aussi
la volonté de perfectionnement pro-
fessionnel qui habite nombre de jeu-
nes.

Pierre Gremaud, directeur de
l'Ecole technique, rappelait les origi-
nes de cette filière, désirée par les
milieux industriels dans les années
soixante, intermédiaire indispensable
entre les titulaires d'une maîtrise fédé-
rale et les porteurs d'un titre d'ingé-

nieur ETS. Une formation au succès
croissant, même si les exigences se
sont considérablement multipliées. Au
rythme des innovations techniques en
effet, de nouveaux domaines sont ve-
nus s'ajouter aux disciplines de base,
sans pourtant que celles-ci diminuent.
Le nombre des techniciens dans les
entreprises a suivi une progression
foudroyante, le métier est donc émi-
nemment porteur d'avenir.

Pour Alexandre Louis, directeur gé-
néral du groupe LNS, orateur invité,
l'école et l'entreprise sont toutes deux
placées sous un dénominateur com-
mun: le goût d'entreprendre. Toutes
deux élaborent une stratégie pour ti-
rer le meilleur parti possible du po-
tentiel humain. Toutes deux tentent
d'insuffler le dynamisme indispensable
à la création d'un état d'esprit stimu-
lant. Pour les jeunes techniciens, le di-
plôme n'est qu'une porte qui s'ouvre
sur une carrière: il s'agira de fixer des
objectifs clairs pour la mener à bien
voire de prendre des risques. L'échec,
dans une formation, comme au sein
d'une entreprise, n'a pourtant rien de
définitif: toute situation peut être re-
tournée, le défi doit être permanent.

Et la rapidité de décision fait partie
intégrante de l'esprit d'entreprise:
pour le groupe LNS par exemple, a
relevé Alexandre Louis, la construction
de l'Europe ne doit pas être subie
mais anticipée. Dans cette perspec-
tive, LNS vient d'inaugurer, peu après
l'ouverture de son usine dans le Val-
de-Ruz, une nouvelle surface en Hau-
te-Savoie. Il est vrai que LNS, dans le
même temps, fêtait l'inauguration
d'une usine à Cincinatti, aux Etats-
Unis...

0 J. G.

Les diplômés
0 Diplôme de technicien ET en cons-

truction mécanique. - Jean-François Co-
mini, 5,4; Didier Presser, 5,3; Fabrice Huba-
cher, 5,2; Olivier Perrinjaquet, 5,0; Michael
Rue, 5,0; suivent dans l'ordre alphabétique:
Domingo Anaya, Francisco Llop, Eric Mader,
Pedro Sanchez.

# Diplôme de technicien ET en infor-
matique, option mécanique. - Laurent
Affolter, 5,2; Nicolas Loffler.
0 Diplôme de technicien ET en électro-

technique. — Luciano Vermot, 5,7; José-
Manuel Magalhaes, 5,6; Gérald Rolfs, 5,4;
Daniel Gumy, 5,3; Henri Kottisch, 5,3; Clovis
Lapaire, 5,3; Stéphane Salvi, 5,3; Alexan-
dre Mollet, 5,1; Michel Jonvaux, 5,0; Sé-
bastien Marquis, 5,0; Olivier Simon, 5,0; Luc
Zamparo, 5,0; suit: Kim-Dat Tran^
0 Diplôme de technicien ET en électro-

nique. — Christophe Quain, 5,5; Jacques
Macherel, 5,1; Christian Nappez, 5,1; Sa-
muel Glauser, 5,0; Roberto Rusconi, 5,0;
suivent dans l'ordre alphabétique: Heinz
Burri, François Colombi, Pascal Glauser, Rolf
Keller, Mathias Mollia, Marc Mueller.

Les prix
0 Technicien en construction mécani-

que. — Jean-François Comini, prix pour la
meilleure moyenne générale offert par Vou-
mard Machines & Co Sa, La Chaux-de-
Fonds.

# Technicien en électronique. — Lu-
ciano Vermot, prix pour la meilleure
moyenne générale offert par Landromatic,
Le Landeron; José Manuel Magalhaes, prix
pour la deuxième meilleure moyenne géné-
rale offert par Caractères SA, Neuchatel, et
FTR, Neuchatel; Gérald Rolfs, prix pour la
troisième meilleure moyenne générale offert
par la Compagnie des Transports en com-
mun, Neuchatel.
0 Technicien en électronique. -

Christophe Quain, prix pour la meilleure
moyenne générale offert par Oscilloquartz,
Neuchatel.

Randonnée

A PIED - Le samedi 29 septembre,
l'Association neuchâteloise de tou-
risme pédestre organise une course
accompagnée d'une vallée juras-
sienne à l'autre. Partant de Fleurier, on
grimpe d'abord jusqu'au Signal de
Fleurier pour admirer la vue sur le
Val-de-Travers. Puis, montée jusqu'au
Haut-de-la-Vy (nouveau point de
vue). Ensuite, une promenade à tra-
vers de vastes pâturages conduira les
participants, par les Charbonnières, à
La Brévine où ils reprendront le car
postal. Env. 4 heures de marche. JE
0 Pour tous les intéressés, l'inscription

peut se faire jusqu'au 27 septembre auprès
de Rodolfo Pedroli, Petit-Catéchisme 3,
2000 Neuchatel, tél. 038/256098.

¦ STOP COULÉ - Hier vers 1 2 h45,
une voiture circulait rue des Jeanne-
rets au Locle. A l'intersection avec la
rue du Midi, il s'est arrêté puis en est
reparti prématurément, entrant en col-
lision avec une voiture qui circulait
normalement. Dégâts, /comm

¦ COLLISION - Hier vers 19 h, une
voiture circulait sur la rue des Anvers
au Locle. A la hauteur de l'immeuble
N7, le conducteur a ralenti pour obli-
quer à gauche et est entré en collision
avec une voiture en train de le dépas-
ser. Dégâts, /comm

1 '"I": | * ' * r™ ™T '̂Techniciens ET
9 Diplôme de technicien d'exploi-

tation ET. .— Francis JeOTineret, 5,1 ;
René Minnig, 5,1 ; Jésus-Manuel Villa,
5,î; suivent dans l'ordre alphabétique:
Jean-Michel Coral, Victor Mendez, Cé-
dric Monnin.
: ' ' .-Rf Prix. — Jésus-Manuel Villa, prix
pour la meilleure moyenne des branches
d'exploitation (5,4) offert pqr la FTMH,
section Neuchatel; Frands Jeanneret et
René Minnig se partagent (e prix de
l'Association Suisse des Cadres techni-
ques, section de Neuchatel et environs.

¦ DÉRAPAGE - Hier vers 13h, un
véhicule de livraison circulait sur la
route de Cernier à Fontaines. En s'en-
gageant rue des Bassins à Fontaines,
le conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a dérapé et a heurté
des machines agricoles devant la
ferme Besancet. Dégâts, /comm

¦ À CONTRESENS - Hier, vers
8 h 45, une voiture circulait rue de la
Serre à La Chaux-de-Fonds en direc-
tion est. Alors qu'elle s'était engagée
rue du Modulor à contresens, une colli-
sion se produisit à la hauteur de l'in-
tersection avec la rue du Parc avec
une voiture qui, venant de la rue du
Parc, s'engageait rue du Modulor en
direction sud. Dégâts, /comm

¦ TÔLES FROISSÉES - Hier, vers
1 6 h 1 5, une voiture circulait rue de la
Serre à La Chaux-de-Fonds en direc-
tion est. Dans l'intersection avec la rue
du Modulor, elle entra en collision
avec une autre voiture qui circulait sur
la rue du Modulor en direction du
centre ville, /comm

ACCIDENTS



ic Comédie n, Beckett
Création du « Théâtre des Gens»: un Beckett ouvert au Centre culturel

I

ls sont trois, et un quatrième qui les
regarde: l'homme, la femme, la
maîtresse, et le projecteur. Ils sont

enfermés dans des jarres, parlent d'une
voix atone les petites affaires terre à
terre de leur vie. Ils disparaissent pro-
gressivement après avoir produit leur
texte: c'est «Comédie » de Samuel
Beckett, auteur monument du théâtre
contemporain (((En attendant Godot»,
((Fin de Partie»), mort en décembre
dernier avec la réputation d'avoir créé
un monde de désespoir éternel. Est-ce
dire qu'on va voir encore un Beckett
triste? Patrice de Montmollin, metteur
en scène de Christiane Margraitner,
Catherine Meyer, Isabelle Meyer, Ray-
mond Pouchon et Cédric Pipoz au
((Théâtre des Gens», n'a pas travaillé
dans ce registre:

— D'abord, on monte Beckett
comme il le dit, comme il le veut, et
pour avoir les droits de «Comédie», je
me suis engagé à respecter totalement
ses indications, nombreuses et précises.
La marge de manœuvre n'est pas
large.

— Respecter l'auteur fait-il auto-
matiquement déboucher sur l'acca-
blement, sur le spectacle, répété à
l'infini, d'un immense fiasco déri-
soire?

— Nous avons engagé le travail
sans pprti pris à cet égard, marqués
bien sûr par les conventions d'interpré-
tation de Beckett. Mais notre premier
problème était d'abord de trouver, de
produire une voix atone, comme le veut
très précisément l'auteur. Atone, ce
n'est pas monocorde, et d'un débit ra-
pide. Nous avons plus découvert dans
le texte en le travaillant, en gommant
le drame de nos énoncés spontanés, en
le voulant compréhensible, qu'en l'ana-
lysant en termes philosophiques. Ce fui
même une révélation: la première va-
leur inattendue, ce fut le comique. Pas

BECKETT PAS TRISTE — L 'étrange et l'infini ne sont pas forcément vêtus
d'oripeaux: l'auteur en 1967. £.

le comique qui fait s 'esclaffer bruyam-
ment: celui qui fait sourire. Choisir les
jarres,faire bouger proprement la
poursuite, cela qui nous a menés à voir
ce que montre Beckett exactement: le
théâtre, et rien d'autre. Ce «dire» des
personnages, la comédie, c'est la seule
réalité.

— Mais en quoi cette réalité est-
elle un désespoir? Pourquoi cette tra-
dition Beckett au goût d'irrémédiable
perte?

- Nous ne sommes pas tombés sur
l'irrémédiable perte. En cherchant à
régler les problèmes théâtraux sans
vaine spéculation intellectuelle, en cher-
chant seulement à rendre impeccable-
ment une magnifique matière verbale,
nous nous sommes aperçus que recueil
de l'atone pouvait être une libération,
que plutôt que de résoudre par

I acharnement, on pouvait procéder
par l'allégement; que la recherche de
clarté nous forçait vers l'usage de la
mesure, dans le sens musical du terme;
ce qui nous a conduits à comprendre la
présence du temps, le tempo, l'infini, le
long, le court, l'immédiat, à établir par
l'intérieur le pendant — est-ce le con-
traire? — du monotone. En fait nous
sommes tombés sur un traitement su-
perbe, et proche de chacun, des
questions essentielles. Tellement essen-
tielles que nous nous sommes arrêtés là:
«Comédie» ne dure qu 'une demi-
heure. Rien à ajouter.

0 Ch. G.
0 «Comédie» de Samuel Beckett,

mise en scène Patrice de Montmollin, le
Théâtre des Gens au Centre culturel les 26
et 27 septembre, les 4, 5, 6 octobre à
20 h 30, le 7 octobre à 17 heures.

Aménagement
pour les

malvoyants
la signalisation lumineuse

sera dotée d'une
installation pour

les handicapés de la vue

T 

y reverser la rue en toute quiétude:
les personnes handicapées de la

m vue bénéficieront prochainement
d'une aide en ce domaine. Les feux de
divers carrefours de la ville disposeront
en effet d'un équipement capable de
guider les malvoyants. Le principe?
Une petite boîte miracle qui émet un
double signal: sonore, pour annoncer
que le feu passe au vert, vibro-tactile
pour indiquer la direction à prendre.

Cela fait plusieurs années, depuis
1983 exactement, que la Ville recher-

. chait un tel appareil, précise Laurenzo
Mollia, chef du service économique et
de statistique. C'est dire la difficulté de
trouver un système qui soit fiable.
Maintenant que c'est chose faite, il fau-
dra encore choisir le modèle parmi les
différentes variantes qui existent, en
fonction de leur coût notamment. Autre
problème à résoudre: celui de l'acous-
tique, le signal ne devant pas être trop
fort afin de préserver les oreilles du
voisinage, tout en étant audible malgré
la densité du trafic.

En accord avec les associations qui
défendent les handicapés, la Ville dé-
terminera ensuite les carrefours où la
pose des appareils s'avère judicieuse.
En évitant par exemple les croisements
trop compliqués pour que les mal-
voyants puissent se diriger avec sûreté.
Certains endroits sont déjà prévus, tel
le passage situé près du funiculaire de
l'Ecluse-Plan. En maints endroits, l'instal-
lation sera facilitée par les fils de
branchement déjà en place.

0 D. Bo.

L'Evangile sous la loupe
Rencontre des Conseils paroissiaux

U

- ne septantaine de personnes ont
participé jeudi soir à la rencontre
des Conseils paroissiaux de Neu-

chatel. Réunis au centre de la Mala-
dière, Pierre Gisel, professeur de théo-
logie à l'Université de Lausanne, Jean-
Marie Pâsquier, aumônier des étu-
diants de Neuchatel, et Charly Ummel,
président de la Communauté de travail
des églises chrétiennes se sont interro-
gés sur les chances de l'Evangile dans
le monde d'aujourd'hui.

Le professeur Gisel a quelque peu
surpris l'auditoire en affirmant sa volon-
té d'ouverture à toutes les religions, Is-
lam comprise. Il a par ailleurs contesté
la réalité du retour du religieux, expri-
mé uniquement, selon le professeur, par
des petits groupes marginaux qui témoi-
gnent d'un manque de réflexion sur les
question centrales. Les autres orateurs se
sont montrés plus traditionnels et ont
réaffirmé la nécessité pour les commu-
nautés de rayonner davantage.

— Ce débat contrasté a fait tout
l'intérêt de la rencontre, explique le
pasteur Pierre-Henri Molinghen, en pro-
posant une réflexion fondamentale sur
les choix de l'Eglise. Et la position du
professeur Gisel, qui semble surpre-
nante, appelle en réalité les chrétiens à
s'ouvrir au monde.

L'organiste Robert Mârki a ponctué la
soirée de diverses prestations musicales.
Les débats de la rencontre seront pro-
chainement réunis dans un cahier, /fk

AGENDA
Cite universitaire : sam. 16h, ((Ce n'est
pas du cirque», spectacle présenté par le
Théâtre Creahm, en collaboration avec
Pro Infirmis.
Chapelle de la Maladière: dim. 20h 15,
concert par l'Orchestre de chambre de
Neuchatel, direction Uri Barnea, chef in-
vité. Solistes: Robert Mark! (organiste) et
Jan Dobrzelewski (violoniste).
Pharmacie d'office : Winkler, rue de
l'Hôpital. La pharmacie est ouverte de 8
à 21 h. Dimanche et jours fériés, la phar-
macie est ouverte de 10 à 1 2 h 30 et de
17 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police <fi 25 1 017 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le $3 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (sam. 9-1 2h) <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (sam. 9-17 h); prêt,
fonds général (sam. 9-1 2h); salle de lec-
ture (sam. 8-17h). '

Bibliothèque publique et universitaire :
salle Rousseau, sam. 14-17h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, sam. 9-1 1 h 30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h
(̂ 245651.
Musée d'art et d'histoire : (sam/dim.
10h-l 2h/ l4-17h) nouvelle présentation
des collections permanentes.
Musée d'ethnographie; (sam/dim.
10h-17h) expositions: ((Le trou», ((Pas-

sion d'un voyageur en Asie», et les collec-
tions permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sam/dim.
10-17h), expositions: «Graine de cu-
rieux», «Zones humides de Suisse, sauve-
garde et entretien» et les collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie :
(sam/dim. 14-17h).
Galerie des Amis des arts: (sam/dim.
10-1 2 h/14-17 h) Alphonse Lqyaz, pein-
tures récentes.
Galerie Ditesheim: (sam.
10-12h/ 14-17h, dim. 15-18h) Peter
Wullimann, gouaches et gravures sur
bois.
Galerie de l'Evole : sam. 14h30-17h,
Pauline Liniger, aquarelles.
Galerie du Faubourg : (sam/dim.
15-18h) André Siron, aquarelles-peintu-
res.
Galerie des halles: sam.
10-12h/ 14-17h, Maurice Empi.
Galerie Maison des jeunes: (sam/dim.
14-1 8h) Jean-Jacques Putallaz, terres.
Derniers jours.
Galerie de l'Orangerie: (sam/dim.
14-1 8h30) John Wynne, aquarelles.
Galerie Top Graphie: (sam/dim.
15-18h) Mastroianni, Novell!, gravures.
Passage inférieur place Pury: «Histoire
d'un passage», panneaux peints par
Claudine Grisel.
Péristyle de l'Hôtel de Ville : (9-17h)
«Oui au théâtre », exposition d'affiches.
Plateau libre: sam. dès 22h, Jive Aces
(Londres) jive music-jazz-swing (dimanche
fermé).

Pro Infirmis:
tenue de gala

pour 50 bougies
Pro Infirmis a lancé hier les festivités

organisées à l'occasion de ses 50 ans
d'existence à Neuchatel. Ce parcours
de longue haleine aux côtés des handi-
capés valait bien une soirée de gala,
marquée du sceau de la générosité.

Pas moins de 150 personnes avaient
répondu à l'invitation du service social ;
celles et ceux qui se sont déplacés ont
eu le loisir de lui témoigner leur appui
en prenant part, notamment, à la mise
américaine et la vente aux enchères
qui se déroulaient lors de l'entracte.
Sous la férule du fantaisiste Jacques
Frey, on pouvait y acquérir des armoi-
res anciennes ainsi que les oeuvres de
nombreux artistes neuchâtelois, tels que
Pierrette Favarger, Henri Matthey-Jo-
nais, Maurice Robert ou Francis Roulin.

Les palais et l'ouïe étaient à la fête,
avec un buffet à même de satisfaire
tous les goûts et les notes des Amis du
jazz de Cortaillod. Les participants
pouvaient encore savourer, en avant-
première, les dessins d'enfants primés
lors d'un concours. La remise des prix
couronnant ces œuvres réalisées dans
les écoles enfantines et primaires du
canton aura lieu cet après-midi, avant
le spectacle tout public qui se dérou-
lera à la Cité universitaire.

0 D. Bo.

CÔTÉ COUR

A la vôtre !
Si l'on en croit la Fédération neu-

châteloise des vignerons, ce n'est
pas demain que la limite inférieure
des moûts sera placée à 62° Oech-
slé; que neni, elle restera à 60°,
na!

Vous me direz que 2° ce n'est
pas la mer à boire, et vous aurez
raison, surtout qu'il ne s 'agit pas de
flotte. Mais il faut savoir qu'avec
des moûts titrant 60° Oechslé, on
fait des vins qui font 7,5 d'alcool,
et, miracle, Hosannah Béni soit, le
même p 'tit blanc sur le zinc fait
10,5!

C'est qu'on lui a balancé plus de
cinq kilos de sucre (pour cent litres),
et là, ça devient intéressant, ces
deux tout petits degrés. Non pas
qu'ils fassent grimper nos trois
blancs à 10,5, mais c'est la porte
ouverte à une promotion de la qua-
lité au détriment des sempiternels
rendements auxquels on sacrifie al-
lègrement notre estomac et notre
palais...

Un minimum devrait être au moins
de 65° Oechslé, si l'on sait qu'alors
le blanc fera 8,3° d'alcool une fois
dans votre verre (si on ne corrige
pas avec du sucre, bien sûr).

Ah, bien sûr, faudrait tailler plus
court, donc récolter moins et plus
cher, évidemment...

Ce qui fait que les biberonneurs
râleront un coup, en boiront peut-
être moins, circuleront moins rond et
la boucle sera bouclée, plus d'excé-
dents. De la qualité au juste prix.

«De quoi j'me mêle? C'est pas
vous qui grattez la terre de père
en fils, donc vous savez pas, ké?
Goûtez-moi cette fine goutte, c'est
du pur, du vrai, pas des histoires de
journalistes. Ah, excusez-moi, v'Ià le
camion qui vient d'Aarberg, faut
que je  décharge, on est juste avant
les vendanges, n'est-ce pas?»

O Jean Peuplut

Grand choix de f 3 Î t B - p3 ft G t
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice. Neuchatel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

BRASSERIE-RESTAURANT
LE BANNERET

Rue Fleury 1 - 2000 Neuchatel
Tél. 038/252861

Fricassée de bolets frais
et rostis

Aujourd'hui
dernier espadon de la saison

797495-76

Dimanche 23 septembre à 20 h 15
Chapelle de la Maladière - Neuchatel

L'ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE NEUCHATEL

Direction : Uri Barnea
Solistes: Jan Dobrzelewski, violon,

et Robert Mërki, orgue
Entrée libre - Collecte 776985-76

^UvÊffTUR?OF7!ciËLLn
I Nous aurons le plaisir de vous OFFRIR I
| le verre de l'amitié 797279.7e I

AUJOURD'HUI
À CORNAUX
DÈS Tl h OC-

FÊTE
VILLAGEOISE

Guinguettes
Restauration

Animation
Rue des Fontaines

796828-76

BOUDRY, ce soir à 20 heures,
sous l'église catholique

LOTO
de la paroisse,

système fribourgeois
Abon. Fr. 15.-, 3 abon. Fr. 40.-

23 tOUrS 797284-76

SECOND SOIR

Fête des vendanges
A à Auvernier
/ I \ trams supplémentaires j

/ \ depuis Auvernier:
/ • XOhSO etlhSO

en direction de Boudry
et à l h l O  et 2h l0

en direction de Neuchatel
Station de taxis en permanence !

797256-78

Restaurant Saint-Honoré
Neuchatel Tél. (038) 259595

LA CHASSE A COMMENCÉ
776012-76

Dombresson - Halle de gymnastique
Samedi 22 septembre 20 h 00

MATCH AU LOTO
système fribourgeois

Abts Fr. 12.- les 22 tours
3 abts Fr. 30.-

2 ROYALES, valeur totale Fr. 4000.-
775365-76 Org. Pétanque - club

Aujourd'hui
jusqu'à 18h00

LIQUIDATION
de tout le matériel

d'exploitation du restaurant
LA TÈNE PLAGE/Marin

V
^ 

796699-76 j

Industriels,
commerçants !

m

Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchatel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

=§©§=

-W- NEUCHATEL



L'ÉTAT DE 
 ̂

RlEUCHÂTEL

c/we/te'
POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) employé(e)
d'administration
au Service cantonal des automobiles à
Neuchatel, par suite de démission du
titulaire.

Tâches :
- traiter, sur le plan administratif, les

différents problèmes relatifs à la
délivrance des permis de circula-
tion,

- établir les documents y relatifs,
- répondre aux demandes de rensei-

gnements (guichet, téléphone).

Exigences :
- CFC de commerce ou bureau, avec

si possible quelques années de pra-
tique,

- intérêt pour les contacts avec la
clientèle.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite
ou à convenir.
Délai de postulation :
jusqu'au 26 septembre 1990.

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-
chatel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 797285-21

¦ ________——
conçoit, construit et vend

YVERDON-LES-BAINS
En bordure de la Thièle à l'angle av. Général-Guisan/rue de la Paix

RÉSIDENCE LES COLVERTS (10 unités)
A 5 minutes du centre ville et de la gare CFF (intercity).
Sous-sol : box fermé 2 voitures, cave et local de jeux et bricolage.
Rez : séjour avec accès terrasse et jardin privé, belle cuisine équipée, W.-C.
Etage: 3 chambres, loggia avec vue sur la Thièle, salle de bains, W.-C.
séparés.
2 places de parc extérieures.

FINANCEMENT PERSONNALISÉ

JOURNÉES PORTES OUVERTES
Samedi 22 et dimanche 23 septembre 1990 (10-12 h/14-16 h.)

Pour tout jffik CLAUDE DERIAZ
renseignement |Xf Agence Yverdwi

Karl Steiner S.A. _̂_Z^̂ ^LJ
Entreprise générale

1207 Genève 28, Quai du Seujet. Téléphone 022 732 33 32, Fax 022 731 78 46
1007 Lausanne 33, Route de Chavannes, Téléphone 021 24 98 11, Fax 021 2413 23
8050 Zurich, Hagenholzstrasse 60, Telefon 01 305 22 11, Fax 01 305 22 70. 794706-22

W~EJ Election judiciaire
complémentaire

_̂Jr Appel de 
candidatures

A la suite de la démission du titulaire, un poste de

juge ou Tribunal cantonal
est à repourvoir dès le 1" février 1991.

Les personnes intéressées à ce poste et remplissant
les conditions légales pour l'occuper sont invitées à
faire acte de candidature. Elles voudront bien adres-
ser leur offre, accompagnée d'un curriculum vitae, au
président du Grand Conseil par l'intermédiaire de la
chancellerie d'Etat, Château, 2001 Neuchatel.

Les candidats qui se seront annoncés jusqu'au 22
octobre 1990 seront reçus, s'ils le souhaitent, par la
commission législative qui, le cas échéant, leur adres-
sera une invitation à se présenter lundi 29 octobre,
dans l'après-midi. 797411-21

L'ÉTAT DE ^| RlEUCHÂTEL

c/wcf w'
POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un(e) secréta ire-
comptable
pour le Service du personnel de l'Etat à
Neuchatel, par suite de mutation.

Exigences :
- formation commerciale complète

avec quelques années de pratique,
- goût pour les travaux relatifs aux

salaires et aptitude pour l'informati-
que,

- le(la) candidat(e) devra participer
activement à la mise en application
d'un nouveau logiciel et assumer
des responsabilités dans cette dé-
marche,

- compétence pour exercer une acti-
vité indépendante, méthodique et
précise.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

Délai de postulation :
jusqu'au 28 septembre 1990.

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-
chatel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 797292-21
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CASTEL REGIE I
A louer

rue des Moulins

BOUTIQUE I
d'environ 60 m2.

Libre tout de suite.

Renseignements et visite
Tél. (038) 24 24 01.

796857-26

HuaHâsâg MEwBte ~SWGQ I11HËI1I11 I

À COLOMBIER
à vendre

villa solaire
individuelle

vue sur le lac et
vieux village, quartier rési-
dentiel très calme.
5% pièces, 2 salles d'eau,
garage, jardin privé et part
à place de jeux.
Terminée fin novembre.

Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâel , sous
chiffres 22-6471. 775307 22

A louer aux Beaux-Arts,
1" novembre ou à convenir,

appartement 5 pièces
év. usage bureaux ou
cabinet médical.

E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
F 28-028152 PUBLICITAS,
2001 Neuchatel. 7974122e

y ' S
A vendre à La Béroche, face au lac,

à 15 minutes du centre de Neuchatel

4V4 pièces, 127 m2, garage et parc.

Vente par mois

Intérêts et amortissement compris.
Visites, renseignements et doc. :
tél. (038) 55 12 04, (077) 37 38 01.

y 796015-22 J

A vendre à Chézard,
rue de l'Orée 6

villa mitoyenne
5 V2 pièces

jardin, 2 garages,
Fr. 1795.- mensuel
avec Fr. 59.000.-.

Portes ouvertes
le samedi 22 septembre
de 13 h à 19 h.

Pour renseignements,
tél. (038) 24 4218. 797355 22

LES CROSETS
A vendre sur les pistes

appartement de
2 pièces, 60 m2

meublé, salon avec cheminée, vue
sur les Dents-du-Midi, grand balcon,
place de parc. Prix Fr. 220.000.-

Tél. (038) 41 36 53. 775950-22

A louer

beau 3 pièces
dès 1" octobre, rue des Parcs 83.
Prix : Fr. 1265.- charges comprises.

Tél. 21 34 57, dès 9 heures.
776000-26

A Jouer à Saint-Aubin

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

avec jardin privé.
Fr. 1200.- charges comprises.
Ecrire sous chiffres E 28-626154,
PUBLICITAS, 2001 Neuchatel.

795698-26

, À louer à Neuchatel, centre ville

I PLUSIEURS
¦ BUREAUX

(de 20 à 50 m2)

Veuillez s.v.p. téléphoner
au (038) 24 29 00, heures de
bureau. 797465 26

M OEMAIM. A LOUER

Jeune couple,
soigneux, avec
gentil, chien

cherche

appartement
3 pièces,

confort, calme
avec jardin ou

terrasse,
Neuchatel ou

environs, pour
début 1991.

Ecrire à
l'EXPRESS

2001
NEUCHATEL
Sous chiffres

28-6474.
775814-28

Suite
des

annonces
classées

en
page 14

URGENT
Orchestre
5 musiciens
cherche

LOCAL OU
GARAGE
entre Neuchatel et
Noiraigue.

Tél. 41 19 61,
63 19 69,
63 28 1 9. 775706-28

' «
Orientation? plein sud.

Vue? imprenable, cadre de verdure.

Situation? très tranquille.

A louer à COLOMBIER, dans petit im-
meuble proche centre commercial

splendide appartement
neuf, 5 y_ pièces

comprenant vaste séjour avec cheminée,
cuisine habitable, ascenseur, 2 salles
d'eau, machine à lessiver privée, balcon.

Libre à partir du 1er janvier 1991.

Tél. (038) 42 53 47. 797479-26
¦

«OGEN»
Les Hauts-
Geneveys à louer

LOCAUX
COMMERCIAUX
dans immeuble
neuf, près de la
gare.

Tél. 30 38 60.
796803-26

A louera
Saint-Aubin -
Neuchatel

appartement
de 5/2 pièces
avec cheminée de
salon, cuisine agencée
avec dépendances.
Prix Fr. 1650.-
mensuel y compris
chauffage.
Libre le 31.12.1990.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel,
sous chiffres
26-2445. 796240 26
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Ifjf OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE BOUTIQUE EN PROPRIÉTÉ

PAR ÉTAGES, À BOUDRY
Le mercredi 10 octobre 1990, à 14 heures, à l'Môtel Judiciaire de Boudry,
rue Louis-Favre 39, salle du Tribunal (rez inf.), l'Office des faillites de Boudry
procédera à la vente aux enchères publiques de la part de copropriété ci-après
désignée, dépendant de la masse en faillite de Marianne Borruat, à Saint-Aubin,
savoir:

CADASTRE DE BOUDRY

Désignation de la part de copropriété à vendre : (Louis-Favre 13)

Article 5546 B: À BOUDRY, propriété par étages, copropriétaires du 5390 pour
51/1000 avec droits spéciaux sur: rez sup. : magasin ouest avec W.-C,
surface indicative: 43 m2 plus le local annexe suivant: combles annexe B 1,
galetas, surface indicative : 12 m2

Estimation cadastrale, 1986- Fr. 180.000 -

Estimation officielle, 1990 Fr. 150.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages:

Article 5390, plan folio 1, À BOUDRY, Louis-Favre 13/15, habitation, magasin
de 403 m2, places et jardin de 61 m2, surface totale: 464 m2. Propriété par étages
de 11 unités.

Assurance incendie de l'article 5390: Fr. 1.170.000.- + 75% (1985)
Le bâtiment contenant l'unité à vendre a été transformé récemment dans des
conditions normales avec des matériaux de qualité. Il ne présente pas de
vieillissement suspect. La boutique comporte une vitrine et un accès direct au
tiers inférieur de la rue historique de Boudry. Elle constitue une agréable mais
petite surface de vente qui peut être utilisée pour toute activité commerciale.

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 du
district 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 propriétaires d'étages seront déposés à l'Office soussigné,
à la disposition des intéressés, dès le 24 septembre 1990.

La part de copropriété formant l'article 5546 B sera vendue définitivement au
plus offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des copropriétai-
res n'est annoté au Registre foncier (art. 712 c CSS), 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 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 à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangè-
res, en raison d'une participation étrangère prépondérante.

La boutique mise en vente pourra être visitée les 27 septembre et 3 octobre
1990, de 14 h à 16 h.

Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des faillites de Boudry,
tél. (038) 42 19 22.
Boudry, le 22 septembre 1990.

OFFICE DES FAILLITES
797297-22 Le préposé : E. NAINE

A vendre cause départ

VILLA CONSTRUCTION
RÉCENTE

situation ensoleillée et tranquille. Ter-
rain 1100 m2. Surface habitable 280 m2.
Prix à débattre, dans petit village du
Doubs à 20 minutes de La Chaux-de-
Fonds.
Tél. 0033/81 68 69 29, repas
0033/81 44 08 45, après-midi.

¦ - - 797429-22

A vendre à l'ouest de la ville de Neucha-
tel dans construction récente

APPARTEMENT
DE 137 m2

plus jardin et garage, situation tranquille,
proche de la forêt, arrêt de bus à 5 minu-
tes, système chaufage: pompe à chaleur.
Fr. 530.000.- à discuter.

Tél. (038) 24 77 40. 795527-22



Créatrices de talent
Deux jeunes femmes de la région lancent deux nouvelles lignes

de bijoux. Un pari qu 'elles comptent bien gagner

I

ls sont discrets ou voyants, selon les
goûts ou les circonstances. Ils mettent
en valeur un vêtement, de jolies

mains, un fin poignet. Deux jeunes fem-
mes, Nicole Jeannet, de Colombier, et
Danielle Loeffel, de Boudry, les imagi-
nent, les dessinent, les créent. Ils? Ce
sont bien sûr les bijoux. Objets considé-
rés comme féminins, ils ont été long-
temps une prérogative masculine, et la
mode actuelle tendrait à en répartir le
goût entre les deux sexes.

Pas encore la trentaine, Nicole et
Danielle se lancent dans la profession.
Elles ont toutes deux suivi l'Ecole d'art
à La Chaux-de-Fonds et se sont spécia-
lisées dans la bijouterie et la joaillerie.

— Ce métier était réservé autrefois
aux hommes, se souvient Danielle. Lors-
que j 'ai commencé ma formation, les
experts avaient enfin décidé de juger
indifféremment les travaux présentés
aux examens d'entrée. Ce sont finale-
ment cinq filles et un garçon qui ont été
choisis.

Elles façonnent aussi bien l'or, l'ar-
gent, l'ébène, le noyer, la nacre ou les
perles. La semaine passée, elles ont
présenté pour la première fois au
grand public leurs créations lors d'un
défilé de mode durant lequel les man-
nequins ont porté leurs parures.

— Nous avons travaillé pendant une
année pour préparer ce défilé, syno-
nyme de tremplin pour notre activité.

A côté de ce travail de création,
Nicole et Danielle font des travaux de
réparation pour des privés ou pour des
bijouteries. Cet apport financier est en-
core indispensable en attendant qu'el-
les percent. Des idées, elles en ont plein

CRÉER LE BEAU - Danielle Loeffel, à gauche, et Nicole Jeannet imaginent,
dessinent et créent des bijoux. hvi- jt

la tête. Parfois, elles se lèvent la nuit
pour esquisser un croquis.

— La difficulté est de concevoir par
le dessin des bijoux qui sont techni-
quement réalisables. Une idée n'est ja-
mais définitive, elle se transforme au
fur et à mesure de la création. Et
souvent il faut l'adapter aux matières
et aux goûts des gens. Ceux-ci n'ap-

précient pas toujours les extravagan-
ces. Pourtant, il faut toujours se renou-
veler.

Dans cette optique, ces deux jeunes
créatrices testent beaucoup de matiè-
res. Et parfois obtiennent d'heureuses
surprises. Comme ce collier original
créé à partir de... boutons.

0 c. PI

La fête
malgré
la pluie

I a pluie menaçait a nouveau la
réussite de la 17me édition de la
I Fête des vendanges d'Auvernier,

organisée tous les deux ans par l'as-
sociation des sociétés locales.

L'ouverture de la manifestation a
été donnée à 18h par le président de
l'association, Roland Perret, dans le
plus typique des cafés du village, «La
Golée». Mais le temps, froid et maus-
sade de ce début de week-end n 'a
pas empêché les habitants et les habi-
tués du lieu de venir nombreux dans
les rues animées du village et d'enva-
hir les stands tous autant attrayants
que jo liment décorés.

La fête se poursuivra encore aujour-
d'hui avec au programme notamment
en début de journée, une brocante,
puis à l'heure de l'apéritif, l'ouverture
des stands suivie l'après-midi d'un
grand cortège et d'animations musica-
les, qui se poursuivront jusque tard
dans la nuit, /hd

Exercice réussi
pour les sapeurs

Sous la conduite de son nouveau
chef, le capitaine Kurt Aegerter, le
corps des sapeurs-pompiers de Corcel-
les-Cormondrèche a procédé, récem-
ment, à son grand exercice annuel,
devant un parterre d'autorités commu-
nales. Le feu, qui était censé avoir pris
au garage du Crêt, a nécessité la pose
de plusieurs conduites et deux sauveta-
ges, l'un avec une échelle et l'autre au
moyen de masques à air comprimé.

Les buts fixés, à savoir rapidité, en-
gagement et efficacité ont été atteints.
Après la critique de l'intervention, les
hommes ont été félicités et conviés à
une petite egape.

Le lieuten-jnt Charles Pittet (10 ans),
le sergent Jacques Besancet (10 ans) et
le sapeur Francis Wicht (15 ans) ont
été remerciés pour leurs états de ser-
vice. Ont ensuite été licenciés, atteints
par la limite d'âge: le sergent Francis
Kern, les sapeurs Claude Fontana,
François Pappis, Francis Wicht, ainsi
que les lieutenants Serge Cand, Ernest
Jucker, Charles Schùpbach et François
Pittet.

Les sapeurs Pascal Brunner, Antoine
Cima, Yves Hodel et Daniel Licodia ont
été élevés au grade de caporal; les
caporaux Bernard Henguely, José Min-
der, Peter Moser, Jôrg Probst et Michel
Tuzzolini ont été nommés sergents;
quant aux sergents Jacques Besancet
et Bernard Mina, ils ont reçu leurs ga-
lons de lieutenant, /ns

Pasteur
au féminin

gjgg

DELPHINE COLLAUD - Elle occu-
pera un demi-poste pastoral, swi- M

Les paroissiens catholiques et protes-
tants de la Côte ont récemment ac-
cueilli dans la joie Delphine Collaud,
qui occupera un demi-poste pastoral,
principalement pour les cultes de l'en-
fance. Lui souhaitant la bienvenue lors
du culte de présentation au temple, le
président de la paroisse, Pierre Denis,
a présenté le nouveau conducteur spiri-
tuel qui a fait ses études à Genève.
Mariée et mère de deux enfants, D.
Collaud réside avec son mari à Bevaix.

Le pasteur G. von Allmen, le curé R.
Noirjean et Th. Marthaler, diacre, ont
encadré la prédication de Madame le
pasteur qui a présenté son message
avec le concours d'enfants pour illustrer
une scène de l'Ancien Testament, /wsi

Les ballons
volent

En juin, à l'occasion de la 1 Orne édi-
tion du tournoi à six et du 30me anni-
versaire du club, le FC Corcelles-Cor-
mondrèche avait organisé deux lâchers
de ballons.

En fonction de vents fort différents,
les destinations finales ont parfois été
opposées et les distances très varia-
bles, allant de 8km à ... 150km! Pour
le tournoi à six, les ballons ont pris la
direction de l'est, alors que pour le
30me anniversaire , c'est vers le sud, et
notamment vers la verte Gruyère, que
les messages de petits et grands sont
partis, /comm

0 Résultats : Concours du 30me
anniversaire: 1. V. Belmont, MontmoN
lin; 2. F. Jacot, Corcelles; 3. L Cattin,,
Neuchatel; 4. R. Neuenschwander, La
Chaux-de-Fonds; 5. P. Morel, Cormon-
drèche. Concours du tournoi à six: 1.
V. Gygax, Corcelles; 2. P. Gianni,
Neuchatel; 3. H. Steinmann, Hauterive;
4. N. Joly, Peseux; 5. M. Wehrli, Cor-
celles.

A la claire fontaine
Un bassin recueillant l 'eau limpide des gorges de I'A reuse a ete inauguré

FONTAINE DU NUMET - Réputée pour son eau claire. ptr- M

T

aillée dans un bloc de pierre de
quelque trois tonnes qu'un hélicop-
tère avait apporté à fin août, une

nouvelle fontaine a été inaugurée mer-
credi dans les gorges de l'Areuse, près
du Pont de Vert.

Lors de la présentation, le président
de la Société des sentiers des gorges,
René Leuba, s 'est plu à relever que ce
bassin, offert par un établissement
bancaire du canton, contribuerait doré-
navant à encore mieux faire connaître
au public le site merveilleux qu'est ce
canyon jurassien, sillonné par au moins
47 kilomètres de sentiers pédestres.

La fontaine du Numet (c 'est son nom)
agrémente ainsi par son eau — la plus
pure de Suisse romande — un îlot de
calme où une table confectionnée en
rondins équarris par MM. Jaquet, père
et fils, invite le promeneur au repos. El
qui sait, à s 'en troubler une petite...
/mahu

Une oasis
de l'esprit

La traditionnelle convention chré-
tienne et romande de La Prise Imer
près de Corcelles a remporté un franc
succès lors de la 68me retraite neuchâ-
teloise au récent Jeûne fédéral. Une
palette particulièrement choisie d'ora-
teurs de plusieurs pays se sont expri-
més.

Parmi eux, le propre neuve de Paul
VI, le missionnaire Giovanni Treccani,
fondateur d'une vingtaine d'églises
dans cette région déshéritée de l'Ar-
gentine qu'est la Patagonie. Il assiste
socialement et spirituellement de nom-
breux Indiens démunis. Non moins en-
courageant et courageux fut le témoi-
gnage de René Stutz, né en Suisse,
mais avec du sang arabe et juif dans
les veines, ce qui n'a guère facilité son
travail de pionnier à Nazareth depuis
une dizaine d'années. Pourtant arabes
et juifs se retrouvent quasi miraculeuse-
ment dans la communauté vivante qu'il
a fondée là-bas. /comm

0 Prochaine rencontre: une grande
fête publique, spirituelle, musicale et cho-
rale se déroulera le dimanche 28 octobre
de 14h à 18h à La Prise Imer.

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi,
Colombier, ^5 41 2263. Renseignements:
0111.
Médecins de service: La Béroche, Dr M.
Stantchev, 0 461677, privé 461678;
Basse-Areuse, centrale d'appel du sa-
medi à 1 2h au lundi à 8h, 0 2471 85;
La Côte, centrale d'appel, 0 31 8931.
Auvernier fête sa vendange: Boîte-à-
clous et sa traditionnelle brocante, sa-
medi dès 8h; ouverture des stands, 1 1 h;
défilé du cortège, 16h; bal et animation
dans les rues du village, dès 21 h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition sur le thème «Histoires
de pots», samedi et dimanche 14h -
17h.
Champ-du-Moulin, La Morille : Centre
d'information de la nature neuchâteloise,
samedi et dimanche 10 h - 1 2 h e t l 3 h -
17h (entrée libre).
Saint-Aubin, La Tarentule: Soirée ci-
néma de l'« Animation réformée de Jeu-
nesse», avec «Evangile selon St Mat-
thieu» de Pasolini, samedi à 20 h et «Cry
Freedom », à 23 h.
Vaumarcus, Château: La cuisine régio-
nale dans le temps, organisée par les
Amis du Musée de la Béroche, dimanche
¦ 14h-1 Rh .  

Doyenne des retraités
Rose Wuillemin,

née en 1891, était
présente lors de la
course d'entreprise

L

ors de la récente course annuelle
des retraités de Câbles Cortaillod
SA, Rose Wuillemin, actuellement

dans sa centième année, est arrivée
dans une voiture ancienne. Devant le
restaurant de l'entreprise, elle a été
accueillie par les membres de la direc-
tion et l'ensemble des participants for-
mant une haie d'honneur. Née le 5 avril
1891, Tante Rose, comme chacun l'ap-
pelle familièrement, était entrée aux
Câbles le 1 5 juillet 1 929 pour les quit-
ter le 3 décembre 1948. Longtemps,
elle a été domiciliée à Peseux et au-
jourd'hui, elle vit au home Saint-Joseph
à Cressier. Chaque année, elle parti-
cipe à la sortie des retraités avec un
entrain admirable, /clg

BELLE RETRAITE - Rose Wuillemin, Tante Rose pour les intimes, est entrée
aux Câbles en 1929. Lors de la dernière course annuelle, on lui a rendu
hommage. J£

Grand choix de faite-part 6t
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchatel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi
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Réjouissances
d'automne

C'est la fête au village
Aujourd'hui, Cornaux va fêter l'au-

tomne, comme chaque année. Et cela se
passera dans la rue.

Dès 11 heures, l'apéritif, sous forme
de vin d'honneur offert par la Com-
mune, sera servi dans la tente officielle
dressée au beau milieu de la rue des
Fontaines. Ce tronçon sera également
flanqué de guinguettes où seront débi-
tées boissons et mets de circonstance.
La fanfare «L'Union» de Cornaux sera
également de la partie puisqu'elle
agrémentera cet apéritif et, l'après-
midi, mènera le cortège des enfants
déguisés à travers le village.

L'après-midi, il y aura un concours de
masques pour enfants avec leur présen-
tation et leur participation au cortège.
Suivront la réception des sportifs méri-
tants et la proclamation du palmarès
«Village fleuri».

Les guinguettes fonctionneront évi-
demment toute la nuit et jusque tard
dans la nuit. Et, comme il se doit pour
une fête d'automne, chacun aura à
cœur d'y participer. Et d'y participer si
possible déguisé, masqué ou costumé,
/ wm

M SÉNATEUR POLONAIS - Di-
manche, jour du Jeûne fédéral, le
Conseil communal de Cressier et Jean-
Pierre Thiébaud, administrateur com-
munal, recevaient Jerzy Regulski, sé-
nateur polonais, afin de discuter de la
réforme des collectivités locales.
Le ministre et sa collaboratrice, ac-
compagnés de Walter B. Gyger, dé-
légué de la direction des organisa-
tions internationales de Berne, ont visi-
té plusieurs communes en Suisse afin
d'étudier la structure des différentes
institutions. Le député au Grand
Conseil neuchâtelois et conseiller com-
munal d'Enges Claude Borel a égale-
ment participé à cette réception, /sh

¦ T l i l l I T l l T M

¦ LA DÉSALPE - Fête champêtre
par excellence où presque tout un
village œuvre à sa réussite. C'est au-
jourd'hui, dès 10 heures que le coup
d'envoi est donné avec l'ouverture du
marché dans la rue menant de l'Hôtel
de commune aux Pipolets.
A 14 heures, le point attendu par
beaucoup: le cortège, de plus en plus
grand et dans un nouveau tracé. Ving t
groupes vont défiler. Et après? C'est
la fête à la Gouvernière où la cantine
principale sera érigée. Différents
groupes de musique l'animeront et ce,
dès l'heure de l'apéritif avec L'Avenir
de Lignieres. /cej

Marin-Centre : 9000 m en plus
En 1991, le centre commercial aura dix ans. La société coopérative Migros investit

La 
année prochaine, en novembre,

*ij la société Migros inaugurera la
.':' ¦.• si nouvelle aile du centre commer-

cial de Marin-Epagnier. Une aile im-
portante: 9000 m2!

— Marin-Centre aura dix ans l'an-
née prochaine; nous avons décidé de
marquer cet anniversaire en lui redon-
nant une deuxième jeunesse, annonce
Raymond Briaux, directeur de la so-
ciété coopérative Migros Neuchârel-
Fribourg.

Cette deuxième jeunesse se concré-
tise par l'apport de quatre éléments
nouveaux: extension du parking,
agrandissement de la surface de
vente, modernisation de l'entrée du
centre et liaison mécanique entre tous
les niveaux.

La nouvelle aile sera accollée au
bâtiment actuel et occupera toute la
surface du parking couvert. Le par-
king ouvert actuel sera couvert par
l'étage de la nouvelle surface de
vente. Et sur le toit de cette dernière,
des places de parc seront aména-
gées. La solution projetée fournira
ainsi quelque 350 places couvertes
supplémentaires, soit un total de
1650 places. On accédera au par-
king supérieur par une rampe circu-
laire à déclivité douce (7,2%).

Les 9000 nouveaux m2 de surface
de vente seront occupés par la coopé-

rative Migros pour un tiers. Elle y
installera son département «meu-
bles». Par ailleurs, Migros est en trac-
tation avec un autre grand fabricant
de meubles qui occuperait les
6000m2 restants.

Le remodelage de l'entrée princi-
pale du centre provoque un léger ac-
croissement de surface de vente au
rez-de-chaussée. Afin d'intensifier les
animations non commerciales dans le
hall, le kiosque sera déplacé dans la

nouvelle entrée du centre; la boutique
«fleurs » aussi. L'espace central sera
ainsi fortement libéré. Le département
électronique de Migros déménagera
à l'emplacement actuel du départe-
ment «meubles». Ce déplacement
permettra la création de couloirs de
caisses de sortie, celle d'une caisse
rapide et l'agrandissement du secteur
«traiteur».

Et enfin, le nec plus ultra: tous les
niveaux seront reliés entre eux par un

système d'escalators pour les person-
nes et de mercalators pour les cha-
riots. Du parking en sous-sol au nou-
veau parking sur le toit.

Le chantier vient de débuter. Afin
d'éviter de gros désagréments pen-
dant l'affluence des fins de semaine,
les travaux s'effectueront principale-
ment du lundi au jeudi.

Et le coût de toute l'opération?
Vingt et un millions.

0 Ce. J.

PLAN DU FUTUR CENTRE COMMERCIAL - Marin-Centre s 'agrandit de 9000m2. La nouvelle aile sera accollée au
bâtiment actuel. On accédera au parking supérieur par une rampe circulaire. M-

Soirée guitare
avec

J.-P. Peuget
M nfant de Vallorbe à la tignasse
r d'un lion et aux doigts de fée, le

guitariste Jean-Pierre Peuget se
produira ce soir au café-spectacle de
la Croix-Fédérale, à Gletterens.

Les cordes de son instrument, le ta-
lentueux musicien les gratte depuis
l'âge de 16 ans. Attiré par la guitare
classique, il suit les cours du Conserva-
toire de Lausanne. C'est Ici que le
Madrilène Miguel Rubio, son profes-
seur de musique, lui fait découvrir les
joies de la composition personnelle.

Par la suite, J.-P. Peuget se perfec-
tionne auprès de guitaristes renom-
més, tels le Chilien Eulogio Davalos,
l'Argentin Victor Pellegrini et l'Austra-
lien John Williams, lors de tournées en
Suisse et à l'étranger. Puis il compose
et interprète des musiques pour les
spectacles poétiques de Jacques Pré-
vert et Boris Vian que donnent Olivier
Francfort.

En 1988, J.-P. Peuget enreg istre
«Divertimento», sa première cassette.
Homme simple, au doigté précis, cha-
leureux et sensuel, Jean-Pierre Peuget
est l'image d'un artiste modeste, atta-
chant. Sa musique respire la joie de
vivre; ses rythmes chaleureux font
chanter les ruisseaux et briller le so-
leil.

Ce soir, le large sourire du guita-
riste fera se déplacer nombreux les
amoureux de bons spectacles, /gf

mm
M LE VULLY DE DOS - Demain, la
galerie des Remparts, à Morat, ou-
vrira ses portes au peintre Zùrcher.
L'artiste de Montet-Cudrefin présente
une série de tableaux intitulée «Le
Vully de dos». Le fruit de son travail
est né d'une idée originale. Les toiles
représentent en effet des dos de fem-
mes de la région que le peintre s 'est
plu à fixer sur la pellicule avant de les
reproduire. Zùrcher ' expose encore
d'autres œuvres inspirées de ses re-
cherches de sculptures dans l'espace.
A voir et à revoir, du mercredi au
samedi, de 14h à 17h, et dimanche,
de lOh à 14h, jusqu'au 14 octobre.
/gf

Législatif : 4 fois oui

SUD DU LAC 

Nouveau réservoir, restauration du château, reconstruction du toit de
l'A ventica et arrêté d'imposition devant le Conseil communal

En  
période estivale, Avenches

manque d'eau. Pour remédier à
cette situation, la commune est

obligée d'avoir recours au Consortium
de la Basse-Broye vaudoise et fri-
bourgeoise, à raison de 142.500 m3
par année. Actuellement, pour une po-
pulation d'environ 2400 habitants, la
consommation annuelle d'eau potable
(y compris les campings et le village
de Donatyre) avoisine les
300.000 m3. Une étude démontre
qu'elle passera à 497.000m3 en l'an
2000 et à 562.000m3 en l'an 2020.
Cette situation oblige la Municipalité
d'Avenches à se... jeter à l'eau. Elle se
propose de construire, au «Bois de
Châtel», un nouveau résoir d'une ca-
pacité de 1000m3. Jeudi soir, le
Conseil communal lui a octroyé un cré-
dit extra-budgétaire de 2,25 millions
de francs à cet effet.

Le coût de cette indispensable réali-
sation est devisé à 1,57 million. Par la
même occasion, la station d'eau du
«Moulin Neuf » sera complétée d'un
nouveau dispositif technique et fera
l'objet d'une totale révision. Tout ceci
pour le prix de 227.000francs. Ces

importants travaux amènent inévita-
blement la commune à moderniser le
poste de commande de ses différents
réservoirs et stations de pompage.
Celui-ci sera équipé d'appareils auto-
matiques sophistiqués devises à
270.000francs. L'enveloppe des 2,25
millions de francs destinée aux tra-
vaux d'assainissement des eaux pota-
bles de la ville d'Avenches — qui fait
l'objet d'un emprunt — sera amortie
en 30 ans.

Le château d'Avenches, propriété
communale depuis 1 804, accuse des
signes de vieillesse. Certaines parties
de l'édifice présentent un état de dé-
térioration avancé, voire critique.
C'est notamment le cas du toit qui
coiffe la tour carrée, de certaines che-
minées et des ouvrages en pierre de
taille de la façade Renaissance. Les
travaux de restauration ont nécessité
une étude très détaillée établie par
des spécialistes.

Elle se chiffre à 150.000 fr, dont à
déduire des subventions fédérale et
cantonale pour quelque
105.000 francs. Les 45.000 fr à
charge de la co mmune, faisant l'objet

d'un crédit extra budgétaire, ont reçu
l'aval du législatif.

Le bâtiment de l'Aventica, acheté
par la commune en 1978, a vu sa
toiture et ses combles partir en fumée
en date du dimanche 25 mars dernier.
L'immeuble, qui abrite notamment la
loge du feu, les locaux de voirie et
des locaux mis à la disposition de
l'armée, a donc besoin d'une indispen-
sable et urgente remise en état. Le
devis des travaux se chiffre à
340.000 francs. Le montant pris en
charge par l'ECAl avoisine les
250.000francs. Le Conseil communal
s'est rallié aux conclusions du préavis
municipal lui demandant l'autorisation
d'entreprendre les réfections d'ur-
gence.

Sur sa lancée, l'assemblée législa-
tive a entériné l'arrêté d'imposition
1991. Par rapport à celui en cours
cette année, et sur préavis favorable
de la municipalité, il ne subira aucun
changement. A savoir que l'impôt
communal restera fixé à 100% de
l'impôt cantonal de base. Une bonne
nouvelle pour les contribuables !

0 G. F.

AGENDA
Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: Dr Aubert, Le Landeron,
051 2326. Hauterive, Saint-Biaise, Ma-
rin, Thielle-Wavre : renseignements au
0251017. Lignieres: permanence au
0 (032)952211.
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, rte de Soleure 33c, Le Lande-
ron, 0 512519; sam. de 8h à 12h et
de 13h30 à 18h30; dim. et lundi, de
llh à 12h et de 17h30 à 18h30. En
dehors de ces heures, 0 51 25 67.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, 0331807
(de 13h30 à 14h30).
Hauterive: Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, 0 332544. Un univers chatoyant

le peintre Helmuth Mahrer hôte de la Galerie du château
m rtiste discret et sensible, le Bâlois

J_\ Helmuth Mahrer s 'est forgé une
_ grande maîtrise dans diverses

expressions artistiques que sont ses hui-
les, dessins et aquarelles. Les toiles qu'il
a accrochées aux cimaises de la Gale-
rie du château franchissent pour la pre-
mière fois les frontières romandes.

Ses aspirations l'ont peu à peu con-
duit vers la représentation de l'homme,
en tant que personnage à facettes mul-
tiples, ainsi que vers l'art du portrait. Il
excelle également dans le monde fas-
cinant des masques et la planète déli-

cate et subtile de la gent animale.
Jouant des contrastes entre la structure
volontaire du trait et la transparence
des glacis, entre le fini et le vide sug-
gestif, Helmuth Mahrer crée ainsi un
univers tout chatoyant de tensions har-
moniques et parfaitement maîtrisées.

Il travaille avec bonheur dans le do-
maine de la peinture murale. Ce qui lui
a valu plusieurs mandats pour la réali-
sation de décors d'institutions publiques
et privées. Il a en outre reçu de nom-
breuses commandes de portraits et de
peintures décoratives pour des fonda-

tions et diverses sociétés. De nombreu-
ses expositions lui ont été consacrées
dans les cantons de Baies, Saint-Gall,
Soleure et Zurich, ainsi qu'en Allema-
gne.

Le vernissage de l'exposition aura
lieu demain, dès 17h, en présence de
l'artiste qui sera présenté par Théo
Waldvogel. /comm-gf

0 L'exposition est ouverte jusqu'au
21 octobre, du mercredi au dimanche, de
14h à 18h.

-&Ï**EN TRE- DEUX-IA CS -

Ils assurent aussi le
financement de nos
rentes AVS.
Pourquoi leur refuser
l'accès au Conseil
général ?
Votez OUI à la révision
de la loi sur les droits
politiques et de la loi sur
les communes.
Editeur responsable: Comité vivre et travailler
ensemble, P. Merz. 797401-80



Deux jours d'effort
Si les Butteranes demeurent, elles accouchent d'une seconde course

spécialement réservée aux amateurs de vélo de montagne

L

"t a traditionnelle course d'estafettes,
I les Butteranes, se doublera cette

année d'une course de vélo de
montagne (ou: mountain bike). La pre-
mière est fixée au dimanche 14 octo-
bre, tandis que la seconde aura lieu un
jour plus tôt, soit le samedi 1 3. Organi-
sées par le Ski-club de Buttes, ces deux
courses se veulent avant tout populai-
res, ouvertes à tous les amateurs d'ef-
forts et... de plaisir à la fois.

— Le vélo de montagne est un sport
très en vogue, explique le président du
Ski-club de Buttes, Pierre-Alain Vuille. //
avait déjà sa place dans les Buttera-
nes. Mais contrairement à celles-ci, cha-
que concurrent courra à titre individuel.
En effet, les Butteranes font appel à
une équipe de six coéquipiers: deux
coureurs à pied, un coureur à vélo, un
coureur chaussé de patins à roulettes,
un coureur à ski à roulettes et un cou-
reur à vélo de montagne. Chaque par-
ticipant doit accomplir un parcours dif-
férent.

Pour les adeptes du vélo de monta-
gne, un terrain spécifique à la pratique
de ce sport a été retenu.

— Des montées et descentes, faciles
et accessibles à fous, sont prévues ainsi
qu'un passage dans la forêt, le long
d'un sentier, ajoute Pierre-Alain Vuille.

Les deux courses sont ouvertes aux
adultes et aux enfants. Ces derniers
étant regroupés par catégorie d'âge,
les premiers selon leur sexe. Comme
chaque année, un cross jeunesse pren-

SKIS — Ils seront aussi de la partie. &

dra place en parallèle des courses du
dimanche. Le départ étant prévu à
13h30. Une cantine sera dressée à la
place du Stand. Avec, bien évidem-
ment, la possibilité de se restaurer sur
place lors de la pause de midi, notam-
ment.

Une récompense sera distribuée à
chaque participant, pour autant que
celui-ci... s'inscrive suffisamment tôt. Les
inscriptions sont attendues jusqu'au 5

octobre. A vos marques... ou a vos
lattes, /ssp

# Patronage L'Express

% Les Butteranes, 14 octobre: dép. 10h,
place du Stand. Inscriptions par équipe
jusqu'au 5 octobre. Course de mountain
bike, 13 octobre, dép. 11 h, inscriptions
jusqu'au 5 octobre, 0 (038)/61 32 81/82
ou 61 3987 ou 611500.

% Cross jeunesse, 14 octobre: inscrip-
tions sur place.

Concours
combiné des
sous-officiers
P 

our ne pas rompre avec la tradi-
tion, la Société des sous-officiers

: du Val-de-Travers, présidée par
le sgtm Fabien Thiébaud, a organisé
récemment un concours combiné avec
un exercice des cadres.

Au programme de ces joutes sporti-
ves ont figuré du tir à 300 et 50
mètres, une course au score, un par-
cours d'obstacles, un concours de gre-
nades et un questionnaire sur les con-
naissances militaires.

Cette 24me édition sportive du Val-
de-Travers a attiré moins de partici-
pants que les précédentes. Le capitaine
René Steck a inspecté l'exercice combi-
né et a exprimé à son issue toute sa
satisfaction pour le travail accompli. Il
en a profité pour apporter ses félicita-
tions à la section du Vallon.

La proclamation des résultats aura
lieu le 17 novembre dans un établisse-
ment public du Val-de-Travers. Par ail-
leurs, le prochain exercice des cadres
aura lieu le 8 octobre prochain, pour
que les intéressés puissent s'entraîner
en vue du Swiss Raid Commando
1990. Les membres de la commission
technique comptent sur une participa-
tion importante des sous-officiers val-
lonniers. /Ir

Sinistres 1989:
plus de

12 millions

- LE LOCLE-

Jeudi, les commissions de police du
feu des Montagnes neûchâteloises se
sont réunies en séance ordinaire.

La séance administrative a été pré-
sidée par Fred Besson, directeur de
l'établissement cantonal d'assurance
immobilière, auparavant, le président
de Commune, Jean Simon-Vermot, a
souhaité la bienvenue aux délégués.

Un exposé par le chef du centre de
secours chimiques sur les diverses col-
laborations entre les centres intéressa
l'auditoire, surtout qu'il fut complété
par une visite et exposition d'un ca-
mion et d'une camionette des centres
de secours des villes. Chacun put se
rendre compte de l'importance d'un
tel matériel.

Un diaporama fut ensuite présenté.
Le thème choisi était «Au feu, que
faire ?» Cela a permis de compléter
ses connaissances de façon à savoir
réagir suivant les circonstances.

Les experts cantonaux commentè-
rent ensuite les sinistres 1989, et ils
furent importants puisqu'ils ascendent
à plus de 12 millions. Sur 414 inter-
ventions, 21 cas dépassent les
100.000 francs.

La soirée se termina dans une am
biance fort chaleureuse, /comm¦ BANNIÈRE - Aujourd'hui est un

grand jour pour la société de gymnas-
tique de Boveresse et son président
Jean-Marcel Râfz. Ce soir à 19h, la
nouvelle bannière de la section sera
officiellement inaugurée en présence
d'Heidi Zeller et de Flavio Rota. Au-
paravant, et depuis ce matin, un mee-
ting d'athlétisme permettra à chacun
de se mesurer et demain aura lieu un
tournoi de football à six. Deux jours
qui ne manquent pas de piquant dans
le village des «Grenouillards»!. /phc

0 Patronage «L'Express»

Abri PC
inauguré

^

Mis en chantier l'hiver passe, l'abri
PC de la commune comportant 205
places, est pratiquement terminé. A
part quelques finitions à liquider ces
prochains jours, il est opérationnel.

Dernièrement, sous la présidence de
Roger Perrenoud, la commission pré-
vue à cet effet s'est réunie avec le
Conseil communal et Charles-André
Stauffer, architecte, pour prévoir son
inauguration.

Celle-ci aura lieu le samedi 3 no-
vembre 1990 en présence des autori-
tés cantonales et communales. Nous
reviendrons sur cette manifestation,
/comm

L

es époux Emerico «Meri» Millet et
Violette née Huguenin, âgés res-
I pectivement de 72 et 74 ans, vien-

nent de fêter en famille leur cinquan-
tième anniversaire de mariage, célébré
à Saint-Sulpice. De cette union sont nés
trois enfants, deux garçons et une fille,
qui ont quitté le Val-de-Travers.

«Meri» Millet est arrivé à Saint-

Sulpice, venant d'Italie, à l'âge de trois
mois, avec ses parents et ses onze
frères et soeurs. Il a acquis la naturali-
sation neuchâteloise en 1949. Dès son
jeune âge, il a travaillé dans une fabri-
que d'horlogerie puis a été engagé en
1938 à la culture de champignons qui
venait de s 'installer au village dans les
premières galeries à ciment, sur la rive

EMERICO ET VIOLETTE MILLET - Ils ont passé toute leur vie commune à
Saint-Sulpice. M-

droite de l'Areuse. A la suite de la
fermeture de la fabrique de ciment, en
1946, sur la rive gauche de la rivière,
l'exploitation Santana s'est poursuivie
dans de meilleures conditions et dans
un sous-sol plus vaste.

Lors de son activité professionnelle,
le plus souvent sous terre, «Meri» Mil-
let s 'est vu confier le poste de chef de
culture. Malheureusement, en 1976, il a
été victime d'un grave accident avec
une machine de chantier défectueuse.
Depuis, il n'a plus été capable de pour-
suivre à plein temps son activité. A la
retraite, il a conservé une attache avec
son ancienne occupation en conduisant
les visiteurs dans le réseau de galeries
qui offrent des conditions idéales au
développement des cryptogames.

Par ailleurs, «Meri» Millet a été en
son temps un membre fidèle de la
société de gymnastique de son village
et du club des lutteurs du Val-de-Tra-
vers.

Son épouse Violette, née Huguenin, a
fait sa connaissance alors qu'elle
exerçait une activité d'employée de
maison. Au cours des années qui ont
suivi, elle a travaillé chez Ebauches, à
Fleurier, où une occupation de haute
précision lui avait été confiée.

0 R. J.

Cinquante ans ensemble

Le TGV
est économe

- FRANCE-

— «Je suis favorable a un dévelop-
pement aussi rapide que possible du
TGV et en particulier du TGV-est», a
déclaré le ministre des Transports, Mi-
chel Delebarre, dans une interview pa-
rue dans le quotidien «L'Est républi-
cain».

Selon M. Delebarre, l'augmentation
du prix du pétrole «met particulière-
ment en évidence les avantages du
TGV en matière de consommation
d'énerg ie, par rapport à la route et au
transport aérien. On pourrait d'ailleurs
faire la même remarque à propos des
transports en commun et de l'usage de
voiture individuelle».

M. Delebarre rappelle que «la
branche sud-ouest du TGV Atlantique
sera inaugurée par le président de la
République le 28 septembre et que
trois projets sont en cours de réalisa-
tion: TGV-Nord, contoumement de
Lyon et prolongement du TGV sud-est
jusqu'à Valence, interconnexion en Ile-
de-France».

«Viendront ensuite le TGV-est et le
TGV-Méditerranée, dont l'étude n'est
pas achevée, et je  l'espère, d'autres
projets», a conclu M. Delebarre. /ap

AGENDA
Centre-ville, parking du Rubis: Sam. et
dim. 17h, Coupe du monde de plongeon
à 25 m.

Manège du Quartier: Sam. dès 13H30,
Epreuve d'aptitude sous la selle réservée
aux chevaux de 3 et 4 ans. Dim. dès
9hl5, concours hippique amical.

La Grange: Sam. 22h, «Kidiba-Kolo»,
musique d'influence zaïroise.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille
0 3411 44.

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 19h. Dim.
10-12h, 18-19H; ensuite 031.10.17.

Musée d'horlogerie du château des
Monts: 10-1 2h, 14-17h.

Musée des beaux-arts : 14-17H, Claude-
Alain Bouille, Bernard Cattin et Jean-
Claude Etienne.

Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 9-1 2h, 13-18h.

LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent: 14h30-17h30,
Jean-Pierre Devaux, céramique et sculp-
ture.

AGENDA
Médecin de service: Dr Jean-Pierre
Reinhard, Grand'Rue 29, Couvet, 0
63 28 28 et 6310 76, répond de sam. 8 h
à dim. 22h.

Médecin-dentiste de service: Dr Fran-
çois Vuillème, Grand'Rue 29, Couvet, 0
633434, répond de sam. 8h à dim. 22h.

Pharmacie de service: Pharmacie des
Verrières, 0 661646, de sam. 16h à
lun. 8 h, ouverte au public le dimanche et
les jours fériés de 11 h à 1 2 h.

Couvet, hôpital et maternité: 0
632525.

Couvet, cinéma Cotisée: sam. et dim.
20h30, dim. 17h, A la poursuite d'octo-
bre rouge, 1 2 ans.

Boveresse: sam. et dim. festivités d'inau-
guration de la bannière de la FSG; sam.
9h, meeting d'athlétisme; 19h, inaugura-
tion de la bannière; dim. dès 9h, tournoi
de football.

Fleurier, poids public: sam. Forum
dans la rue, à l'heure de l'apéritif.

Fleurier: dim. tour des bornes, si le temps
le permet.

Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.

Couvet, sage-femme: 0 631727.

Matériel des samaritains en prêt: Cou-
vet, 0 632348, Fleurier 0 61 3850.

Aide familiale : 0 61 2895.

Service du feu : 0 118.

Fleurier, gare RVT: informations 0
61 1078.
Police cantonale: Môtiers 0 61 1423,
Fleurier 0 61 1021.
Alcooliques anonymes: Permanence té-
léphonique, 0 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers : 0 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,

musée Rousseau (Les îles de Jean-Jacques
Rousseau).

Fleurier, Espace du Pâsquier: Denis de
Rougemont, humaniste, jusqu'au 29 sep-
tembre. Ouvert du mercredi au dimanche
dès 15 h.

La Côte-aux-Fées, galerie des artistes :
Jacky Cordier, jusqu'au 21 octobre. Fer-
mé le mercredi.

Môtiers, musée Rousseau: Les Iles de
Jean-Jacques Rousseau, ouvert en sep-
tembre dim. de 14h à 17h. Hors-saison
et en dehors de cet horaire, renseigne-
ments à l'administration communale.

Travers, mines d'asphalte de la Presta:
Septembre, ouvert les samedi et diman-
che de 13 h 30 à 18 h. Visites commentées
des galeries, groupes dès 1 2 personnes,
toute l'année, toute la journée, unique-
ment sur rendez-vous 0 63 30 10.

& 
L'Express - Montagnes

Case posiole 611
2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger 0 039/287342
Fax 039/282775

Christian Georges 0 039/281517
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Souvent, ils sont nés
en Suisse.
Ils ont le droit de vote.
Pouvons-nous encore
les exclure du Conseil
général ?
Votons OUI à la révision
de la loi sur les droits poli-
tiques et de la loi sur les
communes.
Editeur responsable: Comité vivre et travailler
ensemble, P. Merz. 797299-80



Tournoi de foot
des institutions

i.imiMttEa

Le traditionnel tournoi de foot entre
les institutions de Suisse romande a eu
lieu mercredi après-midi sur les terrains
du Centre pédagogique de Dombres-
son. Par un beau temps, 12 équipes de
huit institutions de Suisse romande se
sont affrontées en une fête du football..

Ils étaient une centaine de partici-
pants, venus d'Echichens, Pestalozi; de
la Maison d'enfants d'Avenches; du
Centre éducatif d'Estavayer; du home
de Courtelary; du home d'enfants de
la Sombaille de La Chaux-de-Fonds;
des Billodes du Locle; du Centre péda-
gogique de Malvilliers et naturellement
de celui de Dombresson.

Lors de la proclamation des résultats
Robert Samouiller, directeur du centre
de Dombresson a remis les coupes, féli-
citant les joueurs pour le bon niveau
des jeux ainsi que pour la parfaite
correction.

La finale a mis aux prises Courtelary
et Dombresson, après un match nul
avec un but partout, il a fallu avoir
recours à deux reprises aux tirs au but
et finalement, c'est Dombresson qui l'a
emporté par 2 à 1. /mh

Résultats :
Les grands: 1. Dombresson; 2. Courte-

lary; 3. La Sombaille; 4.Pestaslozi.
Les petits: 1 .Dombresson; 2. Sombaille;

3. Avenches; 4. Malvilliers; 5. Estavayer; 6
Billodes.

Quant à la coupe de fairplay, elle est
allée à Estavayer.

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au 0 242424.
Soins à domicile : 0531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0531531.
Hôpital de Landeyeux: 0533444.

Orée: le référendum a abouti
Le dézonage du lotissement de l 'Orée mis en question: 185 signatures en trois semaines

f  ̂
n a tourné hier à 16h30, au

Çj  bureau communal des Gene-
veys-sur-Coffrane, le 3me épi-

sode de la série ((Lotissement de
l'Orée, dézonera, dézonera pas?».
Le feuilleton a débuté le 23 août
dernier, par le «oui du bout des lè-
vres» du législatif au changement
d'affectation du quartier de l'Orée,
de zone de réserve en zone de cons-
truction. Deuxième épisode, un réfé-
rendum lancé le 29 août, qui vient
d'aboutir, c'est le troisième chapitre,
où l'on a vu les référendaires —
François Cuenat, Jean-Claude Guyot
et Luc Von Lanthen — déposer, une
semaine avant l'échéance du délai im-
parti (le 28 septembre), leurs listes
munies de 185 signatures entre les
mains de l'administrateur, Roger Cu-
che.

— // nous fallait 143 signatures
(ndlr: 15% des électeurs), précise
Jean-Claude Guyot. En moins de deux
semaines, nous en avions 151.

Rappelons que les initiateurs du ré-
férendum ont basé leur décision d'en
appeler à la «vox populi » sur l'adhé-
sion limite du législatif (1 2 oui, 8 non,
1 abstention). Ils ont également invo-
qué le flou du dossier de l'exécutif:
implanter un secteur d'habitat groupé
de soixante unités à l'Orée, implique
de gros investissements pour la com-
mune, puisqu'il faudrait tranformer le
carrefour du Vanel et le chemin de
l'Orée, installer un égout séparatif,
construire un «éventuel » trottoir à la
route de Mont-Racine, qui borde le
lotissement à l'ouest. Le coût évoqué,

((p lus d un million», semblait vague;
plus douteux encore, l'«éventuel» qui
précédait le trottoir indispensable à
ia sécurité des bordiers. Dernier argu-
ment des référendaires, le dézonage
ne serait pas nécessaire: il existe dans
la commune d'autres terrains en zone
à bâtir et nombre d'appartements vi-
des.

Quant à ce dernier point, Roger
Cuche a recensé 1 2 appartements va-
cants et sept villas inoccupées cons-
truites par Félix Bernasconi sur l'un de
ses terrains (plein d'espace libre en-
core, selon les référendaires). A F.
Bernasconi toujours, les 54 apparte-
ments de trois locatifs dont la cons-
truction a démarré, et les dix à douze
villas projetées aux Carabiniers (dont
les plans ne sont pas sanctionnés).

Côté terrains en zone à bâtir, outre
les privés, la commune possède une
surface, mais très pentue, de
12.000m2 au nord-est de l'Orée.

— Un lotissement a été dézoné au
sud de la grande tour et équipé, il y
a plus de dix ans, avec tous les frais
que cela implique. Rien n'y a encore
été construit, raconte M. Guyot. La
crainte de voir se répéter cette situa-
tion a été l'une des motivations des
signataires, comme le fait que le type
d'appartements prévus à l'Orée, vil-
las et petits locatifs à haut standing,
existe déjà au village. L'argument sé-
curité a joué aussi: pour construire un
trottoir à la route de Mont-Racine, qui
serait l'accès le plus direct au centre,
il faudrait rétrécir la route ou expro-
prier. Enfin, nous avons ressenti chez

eux une certaine lassitude a voir le
majorité des terrains du village entre
les mêmes mains.

Autre motivation, aussi volontariste
qu'anonyme, celle de l'habitant du vil-
lage qui a fait procéder, le 7 septem-
bre, à la distribution d'un tous-ména-
ges incitant ces concitoyens à signer le
référendum!

Il reste aujourd'hui trois épisodes

avant la fin du feuilleton: l'exécutif
examinera le référendum en séance,
mardi ; dès la publication de son arrê-
té dans la Feuille officielle, après le
28 septembre, s'écoulera un délai de
recours de six jours, puis si nulle voix
ne scie le référendum, le dézonage de
l'Orée sera soumis en votation début
décembre ou début mars.

i
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Je ne suis pas surpris
La réaction de Fredy Gertsch, pré-

sident de la commune, lorsqu'il a ap-
pris que le référendum avait abouti?

— Je né suis pas Surpris car le vote
du législatif était vraiment limite. SI le
voté populaire s'oppose au dézo-
nage, j 'imagine que la question sera
reposée dans quelques années. En
tout cas pour le moment, nousn'avons
pas de solution de rechange.

Que pehse-t-îl des arguments des
référendaires?

— Invoquer une potentialité de 70
appartements vides est un argument
plus ou moins bon selon le dévelop-
pement qu'on envisage pour le vil-
lage: nous avons bon espoir de voir
naître une zone industrielle dans un
laps de temps qui tourne autour des
cinq ans. D'autre part, il est clair que
ce ne seraient pas des HLM qui se-
raient bâtis à l'Orée. Point de vue
sécurité, je  ne crois pas que l'Implan-

tation de 150 personnes en change
beaucoup les données. Quant au
«plus d'un million» invoqué, il signifié
éventuellement 1,1 million mais cer-
tainement pas deux.

Eh attendant que l'exécutif revoie
son dossier, nous avons demandé à
Pierre-Alain Rumley; chef du Service
de l'aménagement du territoire,
pourquoi le Département de l'agri-
culture avait sanctionné le dézonage
qui ne répond apparemment pas à
la clause de nécessité mentionnée par
la LCAT (Loi cantonale sur l'amena"
gement du territoire ).

—: Afous aurions traité le problème
différemment s'il s'était agi d'une
zone agricole. Mais ces terrains
étaient déjà en zone à bâtir, bien
que différée: ce qu'on appelle zone
de réserve. Juger de la nécessité
d'activer ce dézonage devenait une
affaire strictement communale, /mim

Course
annuelle
à Lucerne

La commission scolaire s'est réunie
sous la présidence d'Eddy Baumann
pour l'étude des comptes de diverses
manifestations. La fête de la jeunesse
n'a pas connu, cette année, le succès
escompté, soit à cause de l'orage qui
s'est abattu sur la journée en fin
d'après-midi, soit à cause de la nou-
velle formule appliquée depuis peu
avec la suppression du cortège et l'in-
troduction de la soirée-disco.

Les comptes s'en ressentent bien évi-
demment et bouclent par un bénéfice
de quelques francs seulement. Quant à
l'organisation de la cantine lors de la
fête villageoise du 1 er août, elle laisse
aux écoles la somme de 518 francs.

Au chapitre des réjouissances, la
course annuelle se déroulera à Lucerne
avec un voyage par train et bateau,
puis une visite du Musée des transports.
La «torrée» automnale se déroulera
aux Posats et, pour joindre l'utile à
l'agréable, le trajet s'effectuera à
pied, pour les élèves de l'école pri-
maire, des Vieux-Prés à La Vue-des-
Alpes.

Le camp de ski connaîtra une nou-
velle formule cet hiver, vu le manque
d'élèves primaires. Seuls les 4me et
5me années s'en iront au Valais du 3
au 8 février, complétant du même coup
les effectifs d'un autre collège primaire
du canton. Et les mêmes enfants de
4me et 5me, dans le cadre de l'exposi-
tion du château ((Tout feu tout flam-
mes», participent à un concours de
décoration d'hydrants qui se situent au
village. A ces activités réjouissantes
s'ajoute encore le plaisir tout neuf de
l'allemand dispensé aux seuls 4me!
/am

Les loutres sont là
LA CHA UX-DE-FONDS 
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le parc du Bois du Petit- Château a accueilli deux nouveaux
pensionnaires pro venant des zoos de Berne et Zurich

E

lle a un sympathique museau
moustachu. Dans l'eau, on dirait
une torpille. Vous ne reconnaissez

pas la loutre? Pas étonnant: cet animal
a totalement disparu des cours d'eau
suisses. La raison principale? Une con-
centration beaucoup trop élevée de
polychlorobiphényles (PCB). La pré-
sence de ces composés chimiques, qui
contaminent les poissons, empêche pour
le moment toute tentative sérieuse de
réintroduire la loutre dans notte pays.
En milieu naturel en tout cas. Hier en
effet, en même temps que deux cigo-
gnes, le parc du Bois du Petit-Château

NOUVEA UX PENSIONNAIRES - Un couple de loutres vient d'élire domicile au Bois du Petit-Château. Monsieur goûte
l'eau de sa piscine, quant à Madame, elle est toute préoccupée par ses appartements. Logique. ptr £

a accueilli un couple de loutres prove-
nant des zoos de Berne et de Zurich,

Si la première n'a guère attendu
pour se jeter à l'eau, la seconde s'est
frileusement cantonnée dans son abri.
Chacune dispose d'un enclos particulier,
doté d'un bassin d'environ 25 m3 et
d'une presqu'île. La circulation d'eau
s'opère en circuit fermé avec régénéra-
tion continue. Les locaux techniques
abritent des cages permettant de sé-
parer mâle et femelle lors de périodes
bien précises, ainsi qu'un secteur «ma-
ternité» équipé d'une lampe à infra
rouge.

L'opération, d'un coût total de
120.000fr., a été rendue possible
par le dynamisme de la commission
d'embellissement du Bois du Petit-
Château, par le travail des employés
des TP et par un don de 25.000 fr. de
la Loterie romande. La petite cérémo-
nie d'hier en annonçait d'autres. L'an
prochain, on fêtera les 1 00 ans de la
remise du Bois du Petit-Château à la
commune. En septembre, deux jours
de festivités seront destinées aux fa-
milles.

0 C. G.

Singue Mura
drame pie

O u i, /Afrique a une entrée par-
ticulière sur les choses de la
vie et de la mort, oui elle

peut l'exprimer maintenant claire-
ment, et inviter quiconque à partager
sa verve chaleureuse de résolution du
drame; non les danses et les chants
n'ont pas été inventés pour contrarier
les missionnaires et colorer les musées
d'ethnographie, mais pour exorciser
des monstres tout à fait compréhensi-
bles et même familiers: les nôtres. Ef
hier soir à Beau-Site, dans la biennale
de théâtre, «Singué Mura», par le Ki-
Yi Mbock Théâtre de la Côte d'Ivoire,
texte de Werewere Linking, Bomou
Mamadou et Binda Ngazolo, a lancé
une procession de figures communes à
tous les continents dans le grand
drame de l'homme et de la femme:
fatuité, violence, intolérance. Il faul
courir voir cet oratorio pour tragédie
de la réalisation de soi et de la li-
gnée.

Les esprits anciens, les tambours, les
chants, les danses, les sorcelleries y
gravitent autour d'une femme ministre,
belle, aimée, qui a fait l'honneur et la
dignité de son village; une fondatrice,
selon le dire des palabres. Mais elle
n'a pas d'enfants.

Le spectacle est immense, couleurs
des hommes et des esprits, ombres et
lumières des mondes, le son est pro-
fond, percussions, chanteurs, à la me-
sure de l'action maîtresse : rappeler
Singué Mura du pays des morts. Le
réalisme, le fantastique, le rituel, l'hu-
mour, le pathos s 'entremêlent et se
répondent, sans que ce concours ne
tourne au galimatias: il faut bien tout
ça pour épouser les contours d'un
grand drame, et la sorcellerie, qui
n'est finalement que méchante parole
et lâcheté de pauvre orgueil, n 'en est
pas moins mortelle parce qu 'elle est
comique. Une bonne pincée d'autodé-
rision contrebalance aussi finement ce
que le lyrisme ou le pathétique pour-
raient avoir par places d'un peu en-
vahissant.

C est une forte soirée, une vraie
beauté de cette fête francophone,
/chg

Rj «Singué Mura», ce soir, Beau-Site,
20 h 30

AGENDA
Beau-Site: Sam. 20h30, «Singue Mura
(considérant que la femme...)», pièce de
Werewere Liking, Bomou Mamadou et
Binda Ngazolo (Côte d'Ivoire).
Gymnase cantonal: Sam. dès 14h, 5me
Course contre la faim.
Manège Finger : Sam. dès 1 1 h, Fête du
syndicat d'élevage de la race tachetée
rouge.
Pavillon des sports : Sam. et dim. Tro-
phée Deneuve de fleuret féminin indivi-
duel.
Théâtre: Sam. 17h, ((Ecole réelle, école

rêvée», création par le groupe théâtral
de l'Ecole de commerce.
Centre d'animation et de rencontre:
Sam. 10-21 h et dim. 10-19 h, exposition
de champignons.
Salle de musique: Sam. dès 9h, partie
officielle du centenaire de l'Ecole de com-
merce.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
0231017.
Pharmacie de service: Pharmacie Cha-
puis, av. Léopold-Robert 81, jusqu'à

20h; ensuite 0 231017.
CINEMAS:
ABC: 17h30, Jom (ou l'histoire d'un peu-
ple); 20h30, Tilaï, d'Idrissa Ouedraogo.
Corso: 16h, 18h45, 21 h, Le premier
pouvoir (16 ans).
Eden: 16h, 18h30, 21 h. (Sam. aussi
23hl5), Jours de tonnerre (12 ans).
Plaza: 14hl5, 18h30, Fantasia (pour
tous); 16h30, 21 h, Touche pas à ma fille
(12 ans).
Scala: 15h, 18h30, Gremlins 2 (12 ans);
21 h, Le Mahabharata (12 ans).
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__T A L OCCS ON CE MO RE 10- ANNIVERSAIRE "W"
ffi ÈfS Vendredi 21 et samedi 22 septembre 1990 IHOfl l
ËiH*' une bonne SURPRISE pour votre PORTE-MONNAIE UNIROYAL
i Wl vous attend à nos NOUVELLES COLONNES D'ESSENCE ' '
ĵ P' (une chopine de vin blanc sera également offerte à chaque visiteur)

797237-10

PNEUS MICHEL - M. Scherly - 1, av. Beauregard - CORCELLES - Tél. (038) 31 17 95

REfl
Pe tit app. électroménagers
Machines à café, fers à repasser , grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
fours à micro-ondes, humidificateurs,
radiateurs électriques,
machine à coudre... ^--SSBSSB -.

RotelMini 1ÉÉK ]
Machine espresso I
Buse pour eau et TWI«*1
vapeur, réservoir EL
à eau 1,6 I, petite ¦ feî̂ Js*!
et compacte. ^Hll ilO. m
Prix vedette FUST ^11 TT«

Les toutes nouvelles machines à café
entièrement automatiques 2 tasses!

Jura A-121 Duomatica
Solis Turbo Twin 3000 _ _
Offre FUST: location/m.* JJ. "chaque

Philip s Comfort 450 ^Jj»s^Fer a vapeur avec / {? >j^>sss>-
semelle en acier /"̂ SW^ w fpf
chromé. Réservoir N̂ ^Mijj i* ' ' " f
transparent et réglagê 8I^HS5;
de la vapeur. /{/ _
Prix choc FUST M Je

Siemens VS 911 ., rima-w

1100 W. Filtre assuran^ B^tf^l

Rég lage électronique *ww% ^
de là force d'aspiration. #v£Jx _
Prix choc FUST *AL j Q»
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs, .
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

NeuchStel , rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51
Marin. Mahn-Centre 038/ 33 48 48
Bienne. rue Centrale 36 032/ 22 85 25
Chaus-de-Fondt , Jumbo 039/ 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01
Servie» de commande par téléphone 021/312 33 37

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil :
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchatel,
tél. 038 25 65 01n

Dr1u»»'e PEUGEOT
m Ê i 1 Grande présentation
I M du 7 septembre au 7 octobre 1990 exceptionnelle
^̂__tW s . ._ ._ - y Des modèles spéciaux aux accès- yk

J\ VOIR El A ESSAYER soires exclusifs: venez nous voir '
.._._ pour essayer les fougueuses 205.

* NOUVEAU * 605 SRDT * TURBO-DIESEL * 
les compactes 309. am.es des

MmTicr.11nAr.rc _i_ umiurm i *<» *-.-.*, familles, les très belles 405 berline
MULTISOUPAPES • NOUVEAU * 605 SRDT • ou break - sans oublier la nouvelle

TURBO-DIESEL • MULTISOUPAPES • Sga il.
upe be modè e haut 

^

n . f. fi tsiEv'* ' ^  ̂ Tous ceux que nous avons le plaisir
797293-i o p. M ^S ŷ \̂̂ 2^̂ ss^ms\s\\\\\\ d'accueillir reçoivent gratuitement un

/ onS\
~̂  

-̂~--ïsmT--\sA\ PIPH poster rétro Peugeot très décoratif!

GB^B̂ ^̂ ^̂ ^P**8 PEUGEOT

'! 'y-

#%¦ ¦¦ À UNE LOI HP
OUI ROUTIÈRE CI%__¥%& M MODERNE #%
20 PETITS CENTIMÈTRES!
• pratique!
• économique!
• européen!
La Suisse est le seul pays d'Europe à limiter à 2,30 m la
largeur des véhicules de transport routier. A cause de cette
limite, il faut construire des camions spéciaux pour la
Suisse. A elle seule, une telle exigence augmente de 20 OOO
francs le coût de chaque véhicule!

• D'où une pénalisation des transporteurs suisses et de
l'économie suisse en général par rapport aux concur-
rents étrangers.

• D'où des coûts disproportionnés qui se répercutent sur
les marchandises transportées... et sur votre porte-
monnaie !

L'adaptation de la loi suisse à la norme internationale de
2,50 m rétablira un équilibre concurrentiel inutilement
compromis.

Comité neuchâtelois pour une loi routière moderne; resp. Philippe Boillod
796003-10 ' r- r-r-

ffl§5E  ̂ CABARET CHAUD 7
^* É̂ LES VIEUX SONT TOMBÉS

Î H|k SUR LA TÊTE
18 ..^i SÉfek Vendredi 5 octobre et

I B̂ Pl̂ luTn̂  ̂
samedi 

6 
octobre 

1990

Prix des places : Fr. 25.- et Fr. 20.- (étudiants, apprentis, AVS)
Location : Office du Tourisme Avenches

Tél. (037) 75 11 59 du lundi au vendredi de 9 h à 12 h. 797447.10
avec le soutien du

Organisation : CREDIT FONCIER f3 flCommission VAUDOIS \ WLzMculturelle Avenches. . . buWVP

2 

Nouveau dans notre assortiment
Oignons à fleurs

Tulipes - Crocus - Narcisses
etc.

TRÈS GRAND CHOIX

V O? lV J" #
^̂ _j \ ĵ WAt^^ -̂* ŝs \̂ms\m*

f

Pépinière 3235 Erlach Tél. (032) 88 10 05

f f l m m
'¦*¦* CWîVStf l'#'A'())tuM v? '

1 >J TUT»'. W M %\r «  ̂'

ŝs \̂

Pour vous
distraire et vous

informer

(
—' 

^
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; INTERLAKEN

Hôtel Berghof, WilderswiJ
Connaissez-vous l'Oberland bernois en
automne?
Nous vous offrons du 29.9 au 14.10.1990

1 semaine, 7 nuitées
Fr. 390.-

en demi-pension, chambre avec dou-
che/W.-C. et balcon.
Nous vous enverrons volontiers notre
prospectus.
Jannik Balmer-Leresche.
Tél. (036) 22 75 66. 794344-10 ,

Nos voyages d'octobre
UNE AUBAINE!

Une semaine à la Costa Brava
Du 14 au 20 octobre 1990

Un hôtel"* pour le prix de Fr. 485. —

Pension complète, animation comprise

Du 7 au 14 octobre 1990 (8 jours)

Dans la magnifique légion
de l'Aquitaine,

de Bordeaux aux Pyrénées
POur Fr. 1225.— tout compris

Programmes détaillés sur demande 797409-10

X^^^il WéM^l  J
x- f̂c^'/ ĵ-py à__WÇé&_________ \ 1

1 à̂à  ̂ J

L meubles
¦ rossetti

boudry
neuchatel

2017 Boudry, tél. 038 42 10 58



Nouveau
stand:

trop cher
Le stand central de tirs de Bienne ne

sera pas assaini et équipé de cibles
électroniques dans l'immédiat. Jeudi
soir, le Conseil de ville, sous l'impulsion
d'une gauche très unie, a renvoyé le
dossier au Conseil municipal. Ce der-
nier prévoyait d'investir 2,5 millions
pour rénover ce stand, qui ne serait
plus équipé que de 60 cibles. Mais le
Parlement a estimé cet investissement
beaucoup trop coûteux, compte tenu
du fait que l'emplacement du stand
aux Champs-de-Boujean devra de
toute façon être déplacé, car il gêne
l'industrie.

Alors que la gauche tirait à boulets
rouges sur le stand, le bloc bourgeois a
riposté par un feu nourri d'arguments
massue. «L'exploitation d'un stand de
tir communal découle d'une loi fédé-
rale. De plus, aucun autre emplacement
ne sera trouvé d'ici 10 à 15 ans, de
sorte que l'on ne peut plus parler d'un
assainissement provisoire, ont déclaré
les bourgeois. Finalement, le Conseil de
ville rejetait le crédit de 2,5 millions
par 29 voix contre 23 au terme d'une
discussion houleuse, puisque des injures
ont même été prononcées, /cb

AGENDA
Galerie Noëlla G.: Patrice Lanneau; ou-
verture du je au sa de 14 à 19 h ou sur
rendez-vous. Cfi 51 2725.
Médecin de service: Dr Aubert, Le Lan-
deron (fi 038/5 1 2326.
Contact: Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool: Grand-Rue 36, Tavannes; lu. et me.
de 14h à 18h; autres jours (fi
032/91:15:16
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: <fi 032/952211.
Musée historique: Expo «Un siècle à
travers la carte postale et la photogra-
phie» 1er et 3me di. du mois de 14h30
à 17h.
Musée de la vigne: me. et sa. (et 1 er et
3me di.) de 13h30-17h; et sur rendez-
vous, (fi 032/9521 32, du lu. au je.
9-1 1 h, je. soir 19-21 h et ve. 1 3-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18h et je. 16-19 h, sa. 9-11 h. Fermée
du 1er juillet au 11 août sauf le sa de 9h
à 1 1 h. Section des jeunes : lu., me., je.
16-1 8h, sa. 9-1 1 h. Fermée du 1er juillet
au 1 2 août.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-llh30.
Aide familiale : Cfi 51 2603 ou
5111 70, de préférence le lundi entre 1 3
et 15 heures.
Service des soins à domicile: (fi
514061, Rue Hôpital 9, de 16hl5 à
17 h, sa et di exceptés.
AA: (fi 038/972797.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h25 et
16h35.

Tendresse pour la Bresse
ris sont Neuvevillois et, depuis peu,

châtelains. Pas ici, où cela n'est plus
; guère envisageable, mais en

France, dans la Bresse louhannaise.

Comme bientôt 2000 autres familles
suisses, ie couple cherchait à acquérir
un petit coin de cette France-là. Les
raisons de ce choix sont nombreuses:

— Sl nous avons choisi la Bresse,
c'est que l'endroit est proche de la
Suisse. Pour être exact, à 180km de La
Neuveville, ce qui représente un trajet
de 2h 30, en passant par Pontarlier,
Champagnole, Lons-le-Saunier. Mais
aussi, parce qu'il est encore possible
d'acquérir là-bas, pour un prix raison-
nable, une habitation secondaire en-
tourée d'une parcelle de terrain impor-
tante. De plus, les banques offrent le
90% du financement, ce qui n'est pas
négligeable. ,

En outre, nous connaissons bien, et de
longue date, les Bressans: ce sont des
gens affables, ouverts, courtois. Ils ont
tôt fait de vous inviter à leur table et la
fameuse tradition culinaire de la Bresse
n'est pas un vain mot. On trouve donc
nombre de produits très frais et le
panier de la ménagère peut en conte-
nir le double par rapport à la Suisse,
pour le même prix.

Cependant, dans le domaine immobi-
lier, il s 'agit d'être vigilant. Il faut pren-
dre son temps, examiner les offres, ceci
sur place. Du fait qu'il existe un mar-

ia propriété en question compte 5
ha, dont un étang de 5000m2 et une
pelouse également de la même sur-
face. Une allée mène au «château» et

die, le risque que les vendeurs tentent
de profiter de l'aubaine subsiste bel el
bien. Comment en serait-il autrement,
devant un tel engouement? Mais on
peut se faire conseiller par des agen-
ces immobilières, en contacter plusieurs,
établir des comparaisons ou encore
des expertises. Cela nous paraît d'ail-
leurs indispensable.

En ce qui concerne notre adiat, il
n'est pas le résultat d'une décision hâ-
tive. Bien au contraire: il nous a fallu
investir beaucoup de temps en voya-
ges, visites et discussions. Mais aujour-
d'hui, nous sommes propriétaires de ce
que les gens de l'endroit nomment «le
château», qui est en fait une maison de
maîtres. Une loge, petite habitation de
gardien, jouxte le bâtiment principal.
Ainsi, par un arrangement à bien
plaire, la loge est louée, l'entretien de
la propriété représentant la contrepar-
tie du loyer. Ceci nous permet de ré-
duire les frais et d'assurer que le tout
demeure surveillé et en état. Car nous
avons acheté une maison spacieuse,
simple, qui avait été bien entretenue.
Elle est donc en excellent état. Nous
sommes extrêmenent heureux de notre
acquisition, c'est la concrétisation de
nos rêves.»

une foret de différentes essences, rares
et centenaires pour certaines, sépare le
domaine des propriétés rurales.

Pour autant que l'on sache choisir,
que l'on connaisse le domaine délicat
de l'immobilier, que l'on ne craigne pas
de rouler durant plus de cinq heures
chaque week-end, on fera donc une
belle affaire. Mais comme l'a relevé le
couple neuvevillois, les bonnes occa-
sions sont rares et il faut rester prudent.

Une ferme de quatre ou cinq pièces
revient tout de même à WO.OOOfr.
dans un état qu'un Suisse moyen jugera
précaire. Il convient donc de doubler
cette somme pour rendre l'endroit
agréable. Bien sûr, il y a le terrain de
2000, 3000, voire 5000m2, compris
dans le prix.

Mais attention, il n'est pas aménagé,
il n'y a pas c/e canalisations. Le tout va
aux champs, ou... à l'étang!

Il faut encore songer à l'hiver. Les
maisons sont mal isolées et loin de tout.
Le pays est plat. Le climat est humide
et de bonnes installations de chauffage
font complètement défaut.

Mais quel charme dans les vieux
fours à pain, les grandes cheminées, le
puits devant chaque maison bressane.
Un charme fou, qui explique peut-être
la tendresse qu'éprouvent les Suisses
pour ce coin de France.

0 M.LQ.Oui mais
à la Patinoire

: m ssainissement du Stade de glace:
_t\ le Conseil de ville biennois a dit

oui, jeudi soir, mais sans enthou-
siasme, à un crédit d'étude total de
520.000 francs. Cette décision s'est
prise assez clairement par 30 voix con-
tre 7. Cependant, les parlementaires
ont été presque unanimes à déplorer
avoir été mal informés voici deux ans
lorsque la Ville avait racheté le Stade
de glace à une coopérative qui se
trouvait proche de la faillite. A l'épo-
que, l'on parlait d'un assainissement qui
coûteriait 2,6 millions. Aujourdhui, l'on
s'aperçoit que ces travaux reviendront
à plus de 1 2 millions.

— On s 'est moqué de nous, c'est un
scandale, s'est offusqué le socialiste
Pierre Ogi.

— Nous avons été mal informés, car
le rachat de la patinoire s 'est fait très
vite, s'est défendu le directeur des Tra-
vaux publics Hans-Rudolf Haller.

Finalement, la majorité du Conseil
n'a pas voulu prendre le risque de
devoir fermer la patinoire, car celle-ci
se trouve dans un état déplorable, /cb

Bureau
de l'égalité :
c'est parti !

Ci 
e Bureau pour I égalité entre
femme et homme a ouvert ses por-
tes à Berne au début du mois de

septembre, a'indiqué hier l'Office can-
tonal d'information (OID). Après le
Jura, Genève, Saint-Gall, Bâle-Cam-
pagne et Zurich, le canton de Berne se
voit lui aussi doter d'un organe chargé
de veiller au principe de l'égalité des
droits inscrit dans la législation et de le
promouvoir dans tous les domaines de
la vie. /ats

Coûteux trafic
La  

Conférence suisse des directeurs
des travaux publics, de l'aména-
gement du territoire et de la pro-

tection de" l'environnement s'est dérou-
lée jeudi à Delémont. A cette occasion,
le conseiller fédéral Otto Stich, chef du
Département fédéral des finances, a
rappelé la politique financière de la
Confédération en matière de trafic,
qu'il soit ferroviaire ou routier. La con-
férence s'est en outre donné un nou-
veau président en la personne du Lu-
cernois Josef Egli.

Cet été, une délégation des direc-
teurs cantonaux des travaux publics,
de l'aménagement du territoire et de
la protection de l'environnement s'était
approché du Conseil fédéral pour lui
demander une rallonge de crédit dans
le domaine de la construction des rou-
tes nationales. Le Conseil national, du-
rant sa session d'été, a accepté un
crédit supplémentaire de 150 millions
de francs, a rappelé Otto Stich.

Le chef des finances a toutefois signa-
lé que le trafic routier n'est pas seul. Le
trafic ferroviaire exige et exigera en-

core une aide financière, notamment
pour la réalisation de Rail 2000 [7,5
milliards), la construction de la Vereina
(500 millions), le double corridor du
Gothard et du Lôtschberg-Simplon pur
le trafic combiné (1,5 milliard) et le
gros projet de nouvelle transversale
alpine (10 milliards).

Toutes les sommes évoquées par
Otto Stich ne tiennent pas compte du
renchérissement. Dans ces conditions, a
souligné le grand argentier, la Confé-
dération devra dépenser quelque 36
milliards de francs au cours des 20
prochaines années dans le domaine du
trafic routier et ferroviaire.

Les sommes exigées par les cantons
pour la construction du réseau des rou-
tes nationales entre 1991 et 1994
s'élèvent annuellement à 1,9 milliard
de francs, ce qui représente un dépas-
sement de 400 à 700 millions de
francs par rapport aux plans financiers
de la Confédération, a souligné Otto
Stich..

Les cantons se sont déclarés déçus de
voir que la Confédération détournait

de leur but les fruits des taxes sur le
carburant, qui sont pourtant destinées
à des fins précises.La légalité de ce
comportement a été mise en doute par
les membres de la conférence dans un
communiqué. Les directeurs des travaux
publics entendent rappeler l'opinion
des cantons au bon souvenir du Conseil
fédéral par une lettre, /ats

AGENDA
CINÉMAS Apollo: 15h, 20H15 (ven/sa.
noct. 22h45, sa/di. aussi 17h30) Grem-
lins 2-La nouvelle génération
(V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15 h, 17h45, 20 h 15 (ve/sa. noct.
22 h 45) Le soleil même la nuit (V.O.s/t.
fr.all.). 2: 15h, 17h45 - 20h30 (ve/sa.
noct. 22h45), Atame-Attache-moi !
(V.O.s/t.fr.all.).
Rex 1: 1 5h, 17h45, 20h 1 5 (ve/sa. noct.
22h45) Robocop 2 (V.O. s/t. fr.all.). 2:
15h, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45) Pretty
woman (V.O. s/t. fr.all.); 17h45, Le bon
film - Sidewalk stories.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) Jours de tonnerre (Days of
thunder) (V.O.s/t. fr.all.).
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22 h 45) Comme l'oiseau sur la bran-
che (Bird on a wire) V.O.s/t.fr.all.
Pharmacie de service: (fi 231231
(24 heures sur 24).
Place de Gurzelen: jusqu'au 26 sept,
cirque Knie.
Gymnase français: jusqu'au 24 sept, col-
loque «Gonseth aujourd'hui».
Théâtre de Poche: sa. 20h30, «De la
solitude», de M. de Montaigne, avec
Karin Romer.
Théâtre de Poche: di. 20h30, cycle Ing-
mar Bergman «A travers le miroir» V.O.
s/t. fr.all.
Théâtre municipal : sa. 20h, «La visite
de la vieille dame», de Friedrich Dùrren-
matt.
Maison du Peuple: sa. 20h, «Disco
Amantenova».
Place Nidau: sa. lOh, concert par des
écoliers.
Ancienne Couronne: (sa. 11 -22h) Hans-
Jôrg Moning.
Caves du Ring: (sa 15-17h/di. 10-12h,
15-17 h) Hans Thomann.
Galerie Michel: Toni Bôgli.
Musée Neuhaus: «La Cigale et la
fourmi». Alimentation et provisions au
XIXe siècle, (ma.-di. 14-18H).

Sombre avenir !
L'industrie fait de gros efforts

pour économiser l'énergie.
Elle y réussit puisqu 'elle a

réduit sa consommation de
pétrole d'un tiers en dix ans.

Mais pour obtenir ce résultat ,
elle consomme un peu plus
d'électricité.

Dans l'industrie comme dans
la vie courante , les appareils les
plus modernes fonctionnent tous
à l'électricité.

Aujourd'hui , on nous propose
d'abandonner l'énergie nucléai-
re. Celle-ci fournit plus de 40%
de notre électricité.

Impossible d'économiser
autant alors que la consomma-
tion d'électricité ne cesse
d'augmenter. .

Aujourd'hui, on économise du
pétrole grâce à l'électricité.
Devra-t-on demain consommer
plus de pétrole pour remplacer
l'électricité ?

Un train à prendre
Le Gouvernement souligne son intérêt

pour le TGV est-ouest Rhin-Rhône
Appelé à se prononcer sur le

schéma français des liaisons ferroviai*
res des TGV par l'Office fédéral des
transports, le Gouvernement jurassien
indique: que la République: et Canton
du Jura attache une Importance toute
particulière à son raccordement aux
grands axes européens construits ou
projetés. D'une manière générale, lé
schéma directeur français satisfait le
Gouvernement jurassien dans la me*
sure où les connexions transjurassien-
nes avec le TGV Rhin-Rhône sont ga-
ranties. La position du Gouvernement
jurassien rejoint celle de la Confé*
rencè ferroviaire romande qui de-
mande à la fois et simultanément une
nouvelle liaison de Genève par TGV
en direction de Paris et du Sud ainsi
que le développement des con-
nexions transjurqssiennes au TGV
Rhin-Rhône (Lausanne - Vallorbe - Di-
jon, Berne - Neuchatel - Pontarlier -
Dijon, Bîenne/Soleure - Delémont -
Délie - Belfort TGV). Le Gouverne-
ment souligne donc son intérêt pour

la composante est-ouest du TGV
Rhin-Rhône non seulement pour l'Arc
jurassien, mais aussi pour la Suisse
quasiment dans son ensemble. Il lui
paraît donc essentiel, pour en tirer
profit, que la Confédération appuie
la : construction du TGV Rhin-Rhône,
spécialement l'antenne Dôle - Dijon *
Aisy. S'agissant en particulier de là
desserte du Canton du jura, le Gou-
vernement ne revendique pas une
liaison directe TGV jusqu'à Delémont,
mais, en revanche, de concert avec le
Département du Territoire de Belfort,
que Ja ligne Delémont - Délie - Bel-
fort soit aménagée H- élecfrifiée de
Délie à Belfort — et exploitée avec
un matériel moderne adéquat dé
manière à assurer les correspondan-
ces en gare de Belfort TGV. Au-delà
du Canton du Jura, c'est du côté
suisse une population de plus de
200.000 habitants, allant jusqu'à
Bienne et Soleure, qui sera intéressée
par les correspondances TGV à Bel-
fort. /rp}u

-tes** CANTONS VOISINS

Initiatives «court-circuit»

2 x NON
Comité neuchâtelois contre les initiatives «Court-circuit». Resp.: P. Boillod
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L abonnement général cantonal!
Libre circulation, tarif unifié eî prix réduits sur tous
les transports publics d'une région, trains et bus.

Bon pour l'usager!

Meilleure fréquentation des transports publics =
"•-

¦ problèmes de circulation automobile mieux maîtrisés.
Bon pour l'automobiliste!

En contrepartie de l'aide financière accordée par
le canton et les communes: des possibilités d'économie
sur la gestion et les coûts sociaux du trafic
automobile. Bon pour la collectivité!

Encourager les transports publics: une politique
favorable à renvironnement.

Bon pour la qualité de vie!

Le principe de l'abonnement général cantonal
{Communauté tarifaire)
a été accepté à l'unanimité par le Grand Conseil,

f\ I I à la communauté tarifaire
V/UII 22 - 23 septembre

¦ 
Pour le comité de soutien: resp. C. Sernoulll
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Voyagez hors saison, profitez des soirées agréa-
bles et encore longues du sud-ouest européen.
Avant la longue pause hivernale, offrez-vous
l'une ou l'autre de ces superbes ÉVASIONS

Du 7 au 12 octobre (6 jours) Fr. 740.-

LES CÉVENNES - L'AUVERGNE
Les Causses - Les Gorges du Tarn

Du 21 au 31 octobre (11 jours) Fr. 1550.-

Grande «ÉVASION IBÉRIQUE»
avec Andorre - Madrid - L'ANDALOUSIE -

Tolède - Cordoue - Cadiz
Gibraltar - La Costa del Sol - Alicante.
Programmes - Renseignements :

Eric Fischer Marin Tél. (038) 33 21 60
Cornaux Tél. (038) 4713 43_____

 ̂
797343-10

%*JfËJ__màB**m̂  Installez-vous
 ̂ IMMÉDIATEMENT au

volant de votre nouvelle
BBESO et payez-la en
18 MENSUALITÉS
sans intérêt.
1e' versement 6 mois après la livrai-
son du véhicule.
Reprise possible ou versement de
30% de la valeur du véhicule neuf.
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Arrêtons de nous culpabiliser:

les Suisses n'ont pas à avoir
mauvaise conscience !

Les économies d'énergie vont bon train, les moyens
légaux existent: appliquons-les au lieu de créer
toujours plus de lois!
Les Suisses consomment, par rapport à leurs voisins,
relativement moins d'énergie et plusieurs cantons ont
adopté leurs propres lois en la matière, adaptées à leurs
mentalités.

Pourquoi dès lors vouloir une centralisation
de la politique énergétique de notre pays ?

Comité neuchâtelois contre l'article sur l'énergie; resp. Philippe Boillod
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Littoral Neuchâtelois, à remettre,
pour janvier 1991,

CAFÉ-RESTAURANT
45 places.
Petite reprise.
Affaire saine, à développer.
Ecrire sous chiffres
C 28-301342 PUBLICITAS,
2001 Neuchatel. 795955-52

Urgent >
A vendre pour cause de départ

GRAND MAGASIN
ARTICLES CADEAUX

exceptionnel, sans concurrence, de toutes
nouveautés mondiales, avec excellent chiffre
d'affaires.
Renseignements au (038) 31 55 80 ou
(038) 24 04 80. 797370-62

A remettre cause départ
à l'étranger:

3 magasins
de chaussures

bon emplacement,
Yverdon et Neuchatel.
Renseignements et offres sous
chiffres 22-90211 à Publicitas,
1400 Yverdon. 797425-52



le promoteur de l'architecture bioclimatique cons-
truit pour vous à Nods, plateau de Diesse:

maisons jumelées de 4.5 et 6 pièces
avec véranda, cheminée de salon, terrain privé
aménagé.
Situation tranquille avec vue sur les Alpes.

PORTES OUVERTES
22/23 septembre 1990 de 9 h à 16 h

ou sur rendez-vous.

LOGECO S.A.
Grand-Rue 8, 2012 Auvernier.
Tél. (038) 31 24 54 ou (038) 25 08 76.

796253-22

Dès 1990 ¦ Une petite ¦ l'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de al'EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPIŒSS
D AVIS *tU<.t \AlL l^^^^^^^^^0g_____W- -̂^̂ ^̂ m̂^̂ m~

l'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée ((IMPRIMÉ» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c à:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchatel

- Je souhaite recevoir LJCJXPRESS .

?
î. Il •a I essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.— I
D semestre Fr. 99.-
? année Fr. 1 86.-

? Marquer d'une croix ce qui convient

. Nom ..
Prénom

I (£ Rue 
h£ Localité 

LDate Signature

— — — — — — — — >€-"

Ĵ laides '
(X ******** .
\^es^̂  J 4, rue Saint-Maurice

|̂ 
j r̂ Neuchatel

^̂ ^  ̂ Tél. 038 256501

_ _^_„_ 
^̂^  ̂ que fort r%f̂ T ] ^-^^ mFRYPR RSS ^̂ JëiSii I

_ „ . . / iPïm d» <XS**_\_ ^ *A 3 r _̂sjj£ r̂às eu^̂

DUIIGT Q6 / xi*s^: sas*» u___é_^ I¦ changement f̂ep r ¦
| d'adresse ^̂  j
I à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe non collée marquée ((IMPRIMÉ» et

affranchie de 35 c à: L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchatel
I ou par FAX: 038 243 614.

. Nom: Prénom: •

' Ruej Nj  '

| N" postal: Localité: |

Nom: Prénom: |

| _l2l |
. Ruej N°: -

N° postal: Localité: 

| Pays: .. Valable dès le: |

Reprise de la distribution au domicile le: I

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois. x ¦

A vendre

RESTAURANT-
DISCOTHÈQUE

entre Bienne et Neuchatel.
Comprenant:
- appartement de 5 pièces,
- restaurant 100 places,
- discothèque 100 places,
- grande terrasse aménagée.
Etablissement complètement
rénové avec mobilier.
Etat neuf.
Fonds propres : Fr. 300.000.-.

Faire offres sous chiffres
1 Y 28-625017 à Publicitas,
2001 Neuchatel. 793255 22

A vendre «Aux Portes
du Soleil» à Torgon

magnifiques
appartements

de 2 pièces (48 m2) et
21/2 pièces (78 m2).
Avec balcons sud, meublés.
Prix à discuter
Tél. (038) 30 38 21 (soir).

796541-22

Restaurant LA GRILLADE
Fleury 14, Neuchatel
cherche tout de suite

FEMME DE MÉNAGE
pour s'occuper des nettoyages.
Sans permis s'abstenir.
Prendre rendez-vous par télé-
phone au (038) 24 59 90.797350-36

Notre entreprise à Fribourg/Marly
est le centre de la photographie

¦ H ¦ra^̂ p%B̂ 
couleur du 

groupe ILFORD. Grâ-
¦¦¦ ¦¦ #¦ I ce à nos produits CIBACHRO-

¦ ¦¦¦ ^kWmlkJÊ-W ME et CIBACOPY, nous occu-
pons une position intéressante sur
le marché.

Dans le cadre de notre usine à Marly nous cherchons les
professionnels suivants :

Pour réaliser de nouvelles applications de gestion et en assurer la
maintenance nous souhaitons engager un collaborateur/trice
avec une formation de base commerciale en qualité d'

ANALYSTE-PROGRAMMEUR/EUSE
Nous demandons quelques années d'expérience dans la réalisa-
tion d'applications fonctionnant en mode interactif et utilisant un
système de base de données.

Pour notre groupe MSRT, nous cherchons un

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
Le domaine d'activité comprend essentiellement l'entretien et la
réparation d'installations de mesure, de commande et de régula-
tion, ainsi qu'occasionnellement le montage de nouvelles installa-
tions. Il s'agit d'appareils électromécaniques, pneumatiques et
électroniques.

Pour les 2 postes, nous assurons une bonne initiation de même
qu'une formation continue.

Entrée : à convenir.

Nous occupons plus de 500 collaborateurs à Fribourg/Marly et si
vous êtes intéressés à être des nôtres nous vous invitons à
adresser vos offres à

ILFORD AG
Service du personnel,
rue de l'Industrie 15, 1700 FRIBOURG. 797*31-36

MJMlrJiril_____h_y 

Domaine viti-vinicole
cherche pour le 1" janvier 1991

VIGNERON
(qualifié ou non qualifié)
- travail au sein d'une petite équipe,

sous la responsabilité d'un chef de culture
- prestations sociales modernes.

Si cette activité vous intéresse,
n'hésitez pas à faire vos offres de service à
L'EXPRESS, 2001 Neuchatel,
sous chiffres 36-2444.
Discrétion assurée. ,___,, „„796231-36

_̂_s__ CENTRE SUISSE
C W~CrtCT\ D'ÉLECTRONIQUE ET DE

^̂ _
M" I MICROTECHNIQUE S.A.

-=- ~"""™"~"— - Recherche et Développement -
- Neuchatel -

Noire Centre de recherche el de développement est actif
dans plusieurs domaines des technologies de pointe,
notamment en micro- el optoélectronique el en matériaux.
La pluridisciplinarilé, le dynamisme et la jeunesse d'esprit
font partie des éléments de base indispensables à notre
essor et représentent un alout primordial pour renforcer
nos activités industrielles. La division Matériaux et
Micromécaniquc cherche pour son groupe

^̂  ̂FIBRES OPTIQUES
LABORANTIN(E)S

(en chimie ou physique de préférence)

pour le développement et la mise au point de nouvelles
technologies de fabrication.

Votre travail sera centré sur la fabrication de préformes
optiques à l'aide d'un procédé non conventionnel et
requière minutie, goût du travail pratique, la capacité de

\ / travailler en équipe et d'apporter votre contribution
\ / personnelle au sein d'une petite équipe.

\ / Pour ces postes , lu motivation et rengagement personnel
\ / des candidats comptent plus que leurs qualifications
W professionnelles: nous examinerons avec intérêt les

7)1 F7 candidats ayant suivi d'autres formations.

Nous vous offrons de très bonnes prestations sociales et
un salaire en relation avec vos capacités professionnelles.

N'hésitez pas à nous contacter par
téléphone: (038) 205 111 (V. Neuman),
ou à envoyer votre dossier au chef du
personnel du Centre Suisse d'Electronique
et de Microtechnique S.A., Maladière 71,
2007 Neuchatel.
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_ 797432-36

CÔTE D'AZUR
A 10km de GRASSE

sur 1500 m2, bien arborisés

MAS PROVENÇA L
de plain-pied.

- LIVING 40 m2 (avec cheminée)
- salle à manger
- 2 chambres
- 2 salles de bains
- 2 W.-C.
- grande cuisine équipée
- 2 terrasses
- 2 garages
- PISCINE 50 m2.

PRIX: Fr. 465.000.- suisses.
(Maison neuve, frais de notaire réduits à 3%) .

Téléphoner : ALLAIRE (0033) 93 66 24 88.
775977-22

""¦»£>» 'NENDAZ/VS - Youpi, nous avons un superbe appartement, f AvC '.'"
v£*f ' ' Vente directe du constructeur. / \\V' ' ¦
• . ' APPARTEMENTS NEUFS aux plus bas prix. * \*y*
S • Studios. Fr. 149.000.-. " -_.
_S • 3% pièces, Fr. 289.000.-. jfi?
S ¦ Villas-chalets 5% pièces avec route privée, Fr. 418.000.-. «3?
S» • 2% pièces, Fr. 216.000.-. S
î> • Appartements terrasse 4% pièces, Fr. 349.000.-. «J
S Excellentes garanties de location. OT
 ̂ Intéressantes conditions de crédit. «Ç

^•fxV'L, Ecrire sous chiffres W 36-581084 à Publicitas. \ #2
_*y % >T_, 1950 Sion. 792743-22 _. J f _L~^

Nous cherchons

distributeurs
(trices)
pour publicité boîte
aux lettres.
Ecrire à OPBF,
74, Av. de Cour
1007 LAUSANNE

797427-36

\(T WRTU»ÎÛ \\\ Neuchatel
W^£%* \\\ Vidéo Services

WT^̂ àSï^S? Pour vous
^Jggvjgl£51̂ g

;5̂  
distraire et vous

^p̂ ^Eegj|og^=̂ j, informer

EEXPRESS
Quotidien d'avenir
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t
Catherine Berens, sa fille ;
Hervé Berens, son fils;
Marie Bigot , sa mère ;
Christian , Michi et Julie Berens;
Reto Breiter,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en France,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Sylvette BIGOT BERENS
enlevée à leur tendre affection, dans sa 52me année, à la suite d'un cancer. 1

2068 Hauterive, le 21 septembre 1990.
(Rouges-Terres 9a)

La messe sera célébrée en l'église catholique de Saint-Biaise, mardi H
25 septembre à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchatel.

R.l. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

V
Carine et Dominique

FIASTRA-CUCHE ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petite
fille

Marie-Madelaine
le 19 septembre 1990

Maternité Louis- Bourguet 1
Pourtalès 2000 Neuchatel

796654-77

/ ; \
Maroussia, Corinne et Sandro

LIZZI-VOIROL ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Priscilia
Maternité Chemin Gabriel 2a
Pourtalès 2034 Peseux

608065-77,

y S
Yara et Saskia ont la joie d'annoncer

la naissance de leur petit frère

Yannick
né le 19 septembre 1990

Fatima et Jean-François WEHRLI
Musurunga I

Sebor «B» Caminho 3

40.000 Salvador/BA
Brésil 796845-77

/ t X

4 77 , ¦ ' "' :

Pour une surprise, c 'est une surprise.
Tu t'appelles

Zoé - Marie
Tu pèses 2 kg 800, tu mesures 45 cm

et tu fais la joie de tes parents
François et Sabra DUCOMMUN

Maternité de
la Béroche 2205 Montmollin

608062-77

- tw 
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Heureux sont dès à présent les I

morts qui meurent dans le Seigneur! 1
Apoc. 14: 13. 1

Monsieur Charles Pilatti , à Couvet ;
Monsieur et Madame John Bovet-Rothfuss , à Fleurier , leurs enfants et |
petits-enfants ;
Mademoiselle Marlène Bovet, à Fleurier ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Aurore PILATTI
née BOVET

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et I
amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 59me année.

2108 Couvet, le 20 septembre 1990.
(Flamme 24)

Le culte sera célébré au temple de Couvet, lundi 24 septembre à 13 h 30,
suivi de l'inhumation au cimetière de Fleurier.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

¦ Madame Hélène Girard , à Marin;
H Monsieur et Madame Pierre Girard, à Cornaux ;
I Madame Marthe Girard, à Marin ;
1 Mesdemoiselles Véronique et Isabelle Frey, à Marin et Lignieres ;
I Mademoiselle Marie Cécile Girard , à Cornaux ;
! Messieurs Pierre Alain et Christophe Girard, à Cornaux et Saint-Biaise ;
I Madame et Monsieur Auguste Locher-Girard à Neuchatel , leurs enfants et

S petits-enfants,
I ainsi que les familles parentes et alliées,
I ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

I Maurice GIRARD
H leur cher ami, père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
i enlevé à leur tendre affection, dans sa 88me année, muni des sacrements de

l'Eglise.

2074 Marin, le 21 septembre 1990.
(Rue Bachelin 1)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Saint-Biaise,
lundi 24 septembre, à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchatel.

R.L P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SBHBBSBBBBBBSBSSSSBBSHBSHB  ̂ -78 WÊ

I L'union PTT, section Neuchâtel-Poste a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice GIRARD
membre retraité et doyen de la section.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de famille.
NBMSMRMMsWI^^
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t
Les familles Bettenmann, Derivaz, Châtelain Brière, en Suisse et en France, 1
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Paulette G U ISO LAN 1
survenu dans sa 76me année.

2013 Colombier, le 21 septembre 1990.

L'incinération aura lieu lundi 24 septembre.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle du crématoire, 1
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

*BI*IIIIIIIIM"llllllllllllllWr<  ̂ """mPl

I Les membres de la section SEV-TN-VPT ont le regret de faire part du décès i
I de leur collègue et ami

I Roger MEYER I
1 conducteur-contrôleur TN, décédé dans sa 59me année, membre de la I
p section depuis 1975.

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

I 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et i
d'affection reçus, la famille de

Monsieur

Georges RAMUZ
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à son deuil , soit par
leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

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

Neuchatel et Peseux, septembre 1990. 
Blgjj^BMBIBIlIlIllHM^^jgr
f RUE DES TUNNELS 1

2006 NEUCHATEL
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788394-71

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

mortuaires
et remerciements :

21 heures

Tél. 038/25.65.01
-------------------------------------

La Direction ainsi que le Personnel de La Casa d'Italia ont le pénible devoir i
d'annoncer le décès de

Monsieur

Francesco SORIA I
leur collaborateur et ami.

WrlrlWflW'liWiW  ̂ 60806 3 - 78 ¦¦¦

WÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ SAINT-BIAISE WÊÊÊÊHÊÊÊmÊtWÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm

t I¦ Je vais rejoindre ceux que j'ai |
aimés, et j'attends ceux que j'aime.

Stéphane Soria, chemin des Carrières 30, à Saint-Biaise ;
Fabien Ayer, à Yverdon;
Florian Ayer, à Bevaix,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Italie, en Argentine et en
Suisse,
ont le profond chagrin de faire .part du décès de

Monsieur

Francesco SORIA
i leur cher et regretté papa, frère , beau-frère , oncle, cousin, parent et ami,

enlevé à leur tendre affection, dans sa 40me année.

2072 Saint-Biaise, le 2I septembre 1990.

L'ensevelissement aura lieu en Italie.

Le corps repose en chambre mortuaire de l'hôpital des Cadolles,
à Neuchatel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

R.L P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La Direction et le Personnel de la Maison A. Bourquin & Cie S.A., à Couvet j
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Aurore PILATTI I
épouse de leur fidèle employé. .

mÊ___m_mt_WÊmtmmWIÊUÊÊÊÊÊÊssmWÊÊÊÊÊS^^ 3-78 -S

¦ NAISSANCES - 12.9. Valante
de Oliveira, David, fils de Jaime et de
Conçoives Valente de Oliveira, Ana
Maria. 17. Alves Calvao, Maike, fils
de Domingos et de Pereira Alves Cal-
vao, Maria da Gloria; Williamson,
Lindsay Summers, fille de Kenneth Da-
vid et de Williamson, née McLure,
Lesley Summers; Persoz, Jenny, fille de
Patrick et de Persoz née Allemann,
Nadine; L'Eplattenier, Carol, fille de
Pierre Roger et de L'Eplattenier née
Toitot, Jacqueline Francine Andrée;
Certes Dosantos, Kevin, fils de José et
de Dosantos Colmenero, Gloria; Reis
Henriques, Rui Paulo, fils de Fernando
et de dos Reis Çorreia Henriques, Ma-
ria Gorete. 1 8. Amico, Daniele, fils de
Antonio et de Lecci, Rira. 1 9. Fiastra,
Marie-Madelaine, fille de Domenico
et de Fiastra née Cuche, Carine Ma-
delaine; Comellato, Maxime, fils de
Alain Serge et de Comellato née
Graber, Brigitte.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
1 9. Sabbagh, Zouhair Samih et Por-
ter, Nancy; Jaquenoud, Philippe et
Chao, Bean Bean. 20. Dutoit,
Christophe William et Maniclla Her-
nandez, Luz Adriana.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 19.
Schmidt, Jacques André et Racheter,
Tania; Vacheron, Pierre Henri et'
Manns, Erna Theodora Hedwig. 20.
Lauber, Markus Alfred et Schmid, Ma-
rianne.

¦ DÉCÈS - 2.9. Amstutz, Fritz, né
en 1937, célibataire. 6. Bossy, Aimé,
né en 1913, époux de Bossy née
Schmutz, Adèle Adrienne. 8. Monnier
née Augsburger, Madeleine Bertha,
née en 1917, veuve de Monnier, Gil-
bert; Schaltenbrand, Paul Joseph, né
en 1926, veuf de Schaltenbrand née
Gerber, Frieda. 9. Ramuz, Georges
Alfred, né en 1920, époux de Ramuz
née Sciboz, Odette Marguerite; Vitry,
Michel, né en 1924, époux de Vitry
née Borel, Marie-Louise.

Autre décès
0 District du Locle: Hélène Rusener,

66 ans, Les Brenets.

ÉTAT CIVIL



Le compost :

Une question d'expérience

PAR-DESSÛS I fJVTN 1 LE MARCHE ZSjj

Les déchets de cuisine représentent jusqu'à un tiers du
total des ordures ménagères d'un foyer. Mais quel gas-
pillage de les envoyer à l'usine d'incinération ! Rendez-
les plutôt à la nature, qui saura d'un coup de baguette
magique vous en faire un précieux terreau.

Un tas de compost aménagé
dans votre jardin , voire une
compostière de balcon , vous
permettront de recycler ainsi
toutes les épluchures, les restes,
les mauvaises herbes, les feuil-
les, et les brindilles de buissons.
Il vous suffira de prévoir une
aération suffisante entre les
couches, de protéger le tout
contre un excès de pluie et
d'ajouter de temps à autre un

peu de poudre à compost et une
poignée de chaux : il ne vous
faudra guère longtemps pour
obtenir un compost que vous
serez trop heureux d'utiliser
dans votre jardin ou vos pots.
Demandez donc conseil à un
ami expérimenté (il ne manque
pas de virtuoses du compost
parmi les amateurs de jardins !),
ou tout simplement à des jardi-
niers ou au personnel des

rayons Mioplant , dans les prin-
cipaux magasins et les centres de
jardinage Migros. Vous y trou-
verez de surcroît pratiquement
tout ce dont vous aurez besoin,
y compris une petite brochure
bourrée de bons conseils pour
votre jardin. Si cela ne vous suf-
fit pas, Ex Libris (ou tout librai-
re) saura vous trouver le livre de
jardinage dont vous avez be-
soin.

Lancez-vous! Vous n'aurez
pas à attendre bien longtemps
le jour où vous effriterez entre
vos doigts votre terre, et retrou-
verez la bonne odeur authenti-
que du terreau.

JBL

Depuis la semaine dernière
pour Migros Zurich, et à partir
de cette semaine pour Migros
Lucerne, ont été lancés à titre
expérimental les emballages de
lait actuellement les plus écolo-
giques qui soient. Outre les bri-
ques classiques, on y trouve
maintenant le lait pasteurisé en
sachet souple de polyéthylène
(PE). Il s'agit là pour l'instant
du conditionnement le moins
polluant du genre : c'est du
moins ce que révèlent les bilans
écologiques que dresse Migros
à présent pour plus d'un millier
d'emballages et de matériaux.

Le nouveau sachet ne pèse
que 7 grammes, contre 25
grammes pour l'emballage pré-

cédent ; sa fabrication est peu
gourmande en énergie, il donne
ensuite un volume de déchets

peuvent proposer le litre de lait
à 5 centimes de moins: Fr. 1.80
pour le sachet de lait pasteurisé
(1 litre), au lieu de Fr. 1.85.
Quant au support que vous
n'aurez à acquérir qu'une seule
fois (mais rien ne vous empêche
d'utiliser votre bon vieux pi-
chet!), il vous sera vendu au
prix de Fr. 1.-!

Avant de généraliser ce con-
ditionnement écologique dans
les autres sociétés coopératives,
il faudra attendre de voir le suc-
cès que lui réserveront les con-
sommateurs au cours de cette
première expérience...

(ra> Balcon
y tW& Jardin

A vos oignons...
... à fleurs ! Plantons dès main-
tenant ceux à floraison printa-
nière tels qu 'oignons à tulipe,
crocus, anémone, narcisse, ja-

cinthe, etc., si nous voulons
nous réjouir de belles couleurs
dans notre jardin de février/
mars à juin /juillet de l'année
prochaine. Toute une variété
d'oignons à fleurs est actuelle-
ment proposée sur palettes ou
sur présentoirs spéciaux dans
les principaux magasins Mi-
gros. Entre autres, les cartons
d'oignons à fleurs «ton sur
ton» pour obtenir de forts
beaux accents de couleurs au
printemps !

tfoutte*"!
Pingu conquiert

d'emblée la chambre
des enfants !

Vous vous souvenez de Globi, la
mascotte des années cinquante et
soixante? Le sympathique pin-
gouin Pingu pourrait bien re-
prendre le flambeau, avec son pe-
tit bec rouge et courtaud, sa drô-
le de tête enfantine toute ronde
et ses immenses palmes rondes !
Depuis le 16 septembre, Pingu
retrouve ses amis dans les émis-
sions pour enfants de la télévi-
sion suisse alémanique.
D'autres chaînes vont suivre et
faire place dans leurs program-
mes à ce petit personnage fort
apprécié des pédagogues et des
réalisateurs de films - oeuvre du
réalisateur de dessins animés
suisse Otmar Gutmann.

Les enfants (et peut-être bien
aussi les plus grands...) adore-
ront cette cocasse peluche, dans
toutes ses tailles. Ils riront aussi
devant le quatuor Pingu, les
merveilleux coloriages Pingu,
les sacs à goûter Pingu et les va-
lises d'enfant Pingu. Et le suc-
cès étant assuré, d'autres arti-
cles ne tarderont sans doute pas
à suivre...

Opération revision sur les skis
à Migros

Croyez-y ou non , et quoi qu 'annoncent les mauvais augu-
res, nous sommes déjà en automne. Certes, il est possible
que les skis sortent moins que certaines années... Mais cela
n'en est que plus irritant si, le jour béni où toutes les condi-
tions sont réunies, vos «planches» vous lâchent !
Alors c'est le moment : vérifiez votre équipement. Vos
chaussures vous vont-elles encore ? Vos bâtons sont-ils fidè-
les au poste ? Vos carres sont-elles sorties indemnes de la
dernière saison ou faut-il les aiguiser, voire les remplacer?
Et vos fixations , sont-elles bien réglées et ont-elles été dû-
ment contrôlées? Le poids, certains sont payés pour les sa-
voir, cela varie...
N'attendez donc pas le dernier moment, rendez-vous au
rayon ski d'un grand magasin Migros. Vous y trouverez un
personnel technique encore au calme, qui pourra s'occuper
en toute tranquillité de vos problèmes de réglage ou de ré-
paration. Après cela, vous n'aurez plus qu 'à vous lancer à
l'assaut des pistes dès la première neige !

Migros, toujous soucieuse de
n'offrir que des jouets de quali-
té et adaptés aux enfants, est
l'un des premiers détaillants à
proposer la ligne Pingu. Autant
dire que vos enfants ne se feront
plus prier pour vous suivre lors-
que vous partez faire vos cour-
ses: il suffira de leur promettre
un petit détour par le rayon des
jouets!

f Vouctâa_u/
Une machine à café

espresso entièrement
automatique

La nouvelle machine à café
espresso Mio-Star 2000 auto-
matique a tout ce qu'il faut pour
faire apparaître comme par en-
chantement sur la table un mer-
veilleux espresso. Et votre part
de travail consistera à presser un
bouton...

Toutes les opérations de pré-
paration sont automatisées: la

bien moindre, son élimination
ne dégage aucune substance
dangereuse et pour couronner
le tout , il revient encore moins
cher. C'est pourquoi les maga-
sins de Zurich et de Lucerne

machine moud le café (avec ré-
glage de finesse en continu),
remplit les doses, verse l'eau
(son réservoir de 3 litres suffit à
préparer de 20 à 40 tasses !), fait
le café et rejette le marc. Et
voilà votre café crème, votre
espresso fumant ou votre cap-
puccino servi avec son petit
bonnet de mousse. Avec aussi,
bien sûr , la possibilité de prépa-
rer l'eau pour le thé ou de ré-
chauffer le lait à la vapeur.

Avec ses commandes fronta-
les et son commode rangement
pour les tasses, cet appareil
compact ne sera guère difficile à
caser dans la maison. De plus,
comme tous les produits Mio-
Star de Migros, il bénéficie de
deux ans de garantie de qualité
et de dix ans de garantie de ser-
vice après vente. Pour vous, le
café Migros n'aura jamais d'ar-
rière-goût amer...

797309-10

Rédaction : Service de presse Migros,
case postale 266 , 8031 Zurich

MIGROS

Le lait Migros
s'écologise toujours

plus!

L'avenir en face Etudier dans
les caves ?

a 

Voyons les réalités en face ! La faculté des sciences de
l'Université travaille aujourd'hui dans des conditions
inacceptables. Comment des caves et des couloirs de bâtiments
vétustés pourraient-ils tenir lieu de laboratoires modernes ?

P

Pour que l'Université assure son rôle fondamental de
|jj formation, il faut lui en donner les moyens. Pour la jeunesse et

pour l'avenir cantonal qui en dépend !
:; ¦¦¦:¦ ¦¦ : ¦ : ¦ ¦ ¦¦%?' y
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CUISINES ARMOIRES
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P A C E
AGENCEMENTS P SA
TELEPHONE 038 / 41 31 37
PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER

w yT3 n3 : un partenaire sûr
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Vous avez la possibilité d'obtenir un certificat

de MATURITE
ou un

DIPLOME
DE LANGUE
¦ Anglais (Cambridge)
¦ Allemand (Goethe-Institut)
¦ Italien (Dantc-Abghicri)
¦ Espagnol
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Le Doint
1.Lausanne 10 5 4 1 . 20- 9 14
2.Grasshop 10 4 5 1 14- 6 13
3.Sion 10 4 5 1 12- 8 13
4,Luceme 10 5 2 3 19-14 12
S.lugano 10 2 6 2 12- 9 10
6.NE Xamax 10 3 4 3 7- 7 10
7.Servette 10 3 4 3 15-15 10
8. Young Boys 10 1 7 2 11-14 9

9. St-Gall 10 2 5 3 9-13 9
lO.Aarou 10 1 6 3 10-13 8
11.Zurich 10 2 4 4 13-21 8
12. Wettingen 10 1 2 7 7-20 4

Aujourd'hui. - 17 h 30: Young Boys
- lucerne. — 20h: Aarau - Lausanne,
Lugano - Grasshopper, Sion - Neuchatel
Xamax, Servette - Wettingen, Zurich -
St-Gall.

Ligue B Ouest
l.Yverdon 10 7 2 1 24- 8 16
ZBulle 10 6 2 2 22-13 14
3. Old Boys 10 5 4 1 24-18 14
4. Chx-de-Fds 10 4 5 1 22-13 13
5. Et. Carouge 10 4 5 1 19-14 13
6.Granges 10 5 2 3 22-11 12

7.UGS 10 4 2 4 19-17 10
8. Fribourg 10 1 5 4 15-22 7
9.Malley 10 1 5 4 9-16 7

lO.Berthoud 10 0 5 5 5-20 5
11.CS Chênois 10 .0 5 5 5-21 5
12.Montreux 10 0 4 6 8-21 4

Aujourd'hui. - 17H30: La Chaux-
de-Fonds r Yverdon, Malley - Carouge,
Montreux - Granges, Urania Genève
Sports - Bulle, Old Boys - Berthoud. -
20h: Fribourg - Chênois.

Ligue B Est
1. SC Zoug 10 6 3 1 17- 6 15
2.locarno 10 6 3 1 19- 9 15
3. Chiasso 10 5 3 2 21- 9 13
4.Baden 10 6 1 3 15- 9 13
5. Schaffhouse 10 5 2 3 17-10 12
6.Coire 10 4 2 4 11- 8 10

7.Bàle 10 3 4 3 11-1 1 10
8.Emmenbr. 10 1 6 3 8-12 8
9. Glaris 10 3 2 5 9-22 8

lO.Bellinzone 10 2 3 5 12-.17 7
ll.Wintert. 10 2 3 5 9-17 7
12. Kriens 10 0 2 8 5-24 2

Aujourd'hui. - 17 h 30: Glaris -
Bellinzone, Coire - Chiasso, Zoug -
Kriens. - 20h: Baden - Locarno, Em-
menbrucke - Winterthour, Schaffhouse -
Bâle.

Ire ligue, gr. 2
1.Delémont 6 5 1 0  20- 3 11
2.Bumplitz 6 4 1 1  13- 7 9

3. Colombier 5 3 1 1 12- 2 7
4.Mù"nsingen 6 3 1 2 10̂  4 7
5. Lerchenfeld 5 2 2 1 8 -5  6
6. Berne 5 2 2 1 5 -7  6
7.Moutier 6 2 2 2 15-12 6
S.Lyss 5 1 3  1 8 - 4  5
9. Domdidier 5 1 2  2 7-16 4

lO.Laufon 5 1 1 3 5 - 9  3
11. Le locle 5 1 1 3 2 - 6 3

12. Breitenbach 5 1 1 3  7-19 3

13.Beaureg. 5 1 0  4 4-1 1 2
14.Thoune 5 1 0  4 3-14 2

Aujourd'hui. 16h 30: Lerchenfeld -
Bumplitz. - 17h: Colombier - Le Iode,
Beauregard - Moutier. - 20h: Delé-
mont - Lyss.

Demain. — 15h: Berne - Thoune. ~ .
15h30: Breitenbach - Domdidier, Mûn-
singen - Laufon. JE-

La bataille du Rubicon
Football: championnat de Suisse

Neuchatel Xamax ce soir à Tourbillon. Pour affronter un redo utable FC Sion

U

n os succède a I autre. A peine
remis de ses émotions portugai-
ses, Neuchatel Xamax doit re-

prendre la route (moins longue heureu-
sement) qui le conduira à Tourbillon où
l' attend un FC Sion très impatient de lui
montrer de quel bois il se chauffe. Le
coup d' envoi (20h) de ce derby est
très attendu, pour plusieurs raisons à
part la principale, l' attribution des
points.

% D'une>part, on est curieux de voir
le comportement de Neuchatel Xamax
au retour de son match de Coupe d'Eu-
rope. Cela d'autant plus qu'il déplore
une absence supplémentaire par rap-
port au match d'Amadora, celle de
Régis Rothenbùhier (suspendu). Quant à
Lônn, dont la présence était incertaine
jusqu'à hier soir, il sera finalement pré-
sent au coup d' envoi. Le doute à son
sujet s'est dissipé au cours du dernier
entraînement. Cela ne nous empêche
pas de nous poser la question suivante:
la formation de Roy Hodgson ressenti-
ra-t-elle négativement les effets (fati-
gue) de son match européen ou, au
contraire, renforcée dans son moral,
sera-t-elle capable de continuer sur sa

lancée?

0 D'autre part, on se demande si
le FC Sion va poursuivre sur la voie qui
lui a permis de battre Lausanne avant
d' aller prendre un point en toute logi-
que au Hardturm. Après un départ
quelque peu incertain, les hommes
d'Enzo Trossero semble avoir trouvé
leur vitesse de croisière. Ils allient soli-
dité défensive et efficacité offensive.
Car si les avants restent quasi ineffica-
ces, les milieux de terrain, eux, font
parler la poudre plus souvent qu'à leur
tour.

Ces questions trouveront réponse
vers 22 heures, au terme d'une empoi-
gnade qui promet d'être plutôt pimen-
tée, les atouts étant nombreux de cha-
que côté. La bataille s'annonce particu-
lièrement féroce autour de la ligne
médiane qui tiendra lieu de Rubicon.
Malheur à celui qui la perdra !

On Ta vu plus haut, Roy Hodgson,
qui n'est pas gâté par les événements,
doit donc à nouveau se priver aujour-
d'h ui d' une belle poignée de titulaires..
Comment va-t-il composer son équipe
sans Ryf, Mettiez, Zé Maria et Rothen-
bùhier, Lindqvist étant pour sa part
prêt à jouer sous piqûre?

— Je n'ai plus tellement le choix.
Régis Rothenbùhier sera remplacé par
Francis Froidevaux. Etant donné que les
autres étaient déjà absents lors du
dernier match, je  n'ai pas à chercher
des solutions supplémentaires. A moins
que Lônn se plaigne à nouveau de
douleurs aux adducteurs.

La participation de Bonvin, victime
d' une «grippe» en cours de semaine,
est confirmée, si bien que l'équipe xa-
maxienne aura le visage suivant: Pas-

colo; Froidevaux, Egli, Lônn, Fernan-
dez; Gigon, Jeitziner, Perret, Bonvin;
Chassot, Sutter. Remplaçants: Cormin-
boeuf, Lùthi, Ronald Rothenbùhier, Mail-
lard, Vernier.

Les Xamaxiens auront plus que ja-
mais besoin d'être , soudés pour au
moins tenir en échec les maîtres de

Tourbillon. Faire taire dans leur antre
les Baljic, Gertschen, Piffaretti, Brigger,
Geiger et autres Tudor serait déjà un
exploit, dans les circonstances actuelles.
Ne pensons donc pas à une victoire, ce
serait trop beaul

0 François Pahud

LEHMANN - Le gardien à battre. Par Chassot (au fond) ou par d'autres.
MocFreddv

Roger Laeubli remplaçant !
La Chaux-de -Fonds accueille Yverdon cet après-midi avec son entraîneur

comme doublure du gardien Crevoisier. Bachmann est blessé

C

ette semaine, Roger Laeubli a mis
l' accent sur le «punch » de ses
joueurs. Il n'était pas question de

travailler les «une - deux». Après 10
matches, la coordination doit se prati-
quer instinctivement. Ce qui pêche, c'est
l' acte final. Celui qui fait la décision.
Samedi passé, à Bulle, la victoire n'a
pu récompenser les Horlogers, lesquels
ont manqué de réussite. Et pourtant,
Pavoni, qui est un attaquant né, a bé-
néficié de positions uniques de faire la
différence. Il a raté la cible par suite
d' un manque de culot indiscutable. Il
s'en explique:

— Je reconnais avoir hésité dans
plusieurs occasions. Pourtant, j 'ai des
excuses. Ma position était peut-être
punitive. Mais voilà, j 'ai tenté le coup
en cédant à la technique plutôt que
d'expédier une pichenette! C'était
peut-être une erreur mais, dans le jeu,
il y a comme ça des lueurs qui tournent
dans le sens contraire. C'est le football!

Le mentor des Montagnards, lui,
n'accepte aucune excuse. Il veut assu-
rer. Pour ce faire, il faut des buts. Trois
matches sont désormais au programme
des Neuchâtelois du Haut. Il faut les
négocier positivement. Roger Laeubli:

— Nous allons recevoir à La Char-

rier e Yverdon, Bulle (pour la Coupe) et
Berthoud. Trois rencontres qui peuvent
nous propulser sur une orbite favora-
ble. Pour réussir, surtout chez nous, nous
devons enfiler des buts, en tenant
compte que nos adversaires évolueront
avec des défenses renforcées. Je dis-
pose de tout mon effectif. Un seul élé-

PRÊT À TOUT - Roger Laeubli sera
remplaçant de son gardien ce soir.

Presservice

ment est blessé, le gardien remplaçant
ILurent Bachmann. Il est victime d'une
foulure à une cheville.Cela m'obligera
à me préparer comme suppléant de
Romain Crevoisier.

Je vais relancer la formation qui est
revenue de Bulle avec un résultat nul.
Elle a très bien évolué, tant et si bien
que l'équipe de la Gruyère a eu bien
du mal à barrer nos efforts.

0 P. de V.

Kohr en RFA
L attaquant ouest-allemand Ha-

rald Kohr a été prêté par Grass-
hopper au club de «Bundesliga»
de 1 re division, Wattenscheid 09
(9me au classement). Le montant de
ce prêt, qui porte jusqu'à la fin de
la saison, s'élève à 250.000 francs.

Agé de 28 ans, Kohr était arrivé
dans le club zuricois au début de
l' année 1990, en provenance du FC
Kaiserslautern. Il s'est vu contraint
de quitter le sol helvétique pour
non-renouvellement de son permis
de séjour , /si

Joueurs suspendus
Lausanne-Sports : Melvil Sabani

(espoirs). FC Lucerne: Kurt Wehrli
(espoirs). Neuchatel Xamax: Régis
Rothenbùhier (espoirs). FC Zurich:
Roberto Fregno, Umberto Romano
(espoirs). FC Bâle: Vito Gottardi.
AC Bellinzone: Christian Andreoli.
SC Berthoud: Klaus Aebi. FC Em-
menbrucke : Roman Bâchler. Etoile
Carouge : Xavier Thome. ES Mal-
ley: Alain Gendron. UGS: Emilio
Beti. Yverdon-Sports : Bruno Via-
latte. SC Zoug: Pedro Marin, /si

Changements
En raison de la rencontre comp-

tant pour la qualification au tournoi
olympique de Barcelone en 1992,
qui mettra aux prises la Suisse -
l'Ecosse, le mardi 1 6 octobre pro-
chain, quelques rencontres de LNB
du samedi 13 octobre ont été dé-
placées.

Mardi 9 octobre : Baden - Coire,
Locarno - Bâle, CS Chênois - Yver-
don-Sports, ES Malley - La Chaux-
de-Fonds.

Vendredi 12 octobre : Fribourg -
Montreux-Sports. /si

FI - Fiorio, Prost (photo) et Ferrari doivent empêcher
une victoire de Senna demain au Portugal. Sinon, le
championnat du monde sera joué. Benhoud

Page 21

Contrer Senna
TENNIS - L 'équipe de Suisse Hlasek - Rosset était
engagée en Coupe Davis hier en Yougoslavie. Résultats
des deux premiers simples... M
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Colombier fonceur
Football: derby en première ligue

/ équipe de Decastel favorite face au locle cet après-midi (17m
m près la relégation du FC Boudry
£x en Ile ligue, le match Colombier-

7 Le Locle est devenu «le» derby
de la saison, en 1ère ligue. Un derby que
Colombier aborde en favori. Favori à
deux titres: en regard de la situation
des deux clubs au classement (Colom-
bier 3me avec 5 matches/7 points, Le
Locle 11 me avec 5m/3pts) et par le fait
que la rencontre a lieu sur son terrain.

Etre favori comporte des risques et
Michel Decastel, l'entraîneur des Colom-
bins, le sait mieux que quiconque:

— Nous viserons les 2 points mais
nous savons que notre tâche sera déli-
cate. Je n'ai personnellement pas vu
jouer Le Locle cette saison mais je  suis
renseigné sur ses qualités et défauts.
L'équipe du Haut est très bonne défensi-
vement et, pour l'offensive, elle compte
principalement sur le très rapide Ange-
lucci. Les Loclois viendront dans le but
d'arracher un point et le problème, pour
nous, consistera à trouver la faille dans
leur défense.

Conscient des difficultés qui attendent
son équipe, Decastel l'est aussi des pos-
sibilités de celle-ci:

— Actuellement, cela va bien pour

nous. Tout le monde est sur pied. Goge-
vic retrouve la forme, ce qui est impor-
tant sur le plan offensif. A Thoune, nous
avons gagné 3-0 mais nous aurions pu
facilement doubler la mise. Face au Lo-
cle, nous partirons favoris. Nous avons
les moyens de nous imposer mais il faul
encore jouer! Une; chose est sûre, nous

TORRI ET MA YER — On attend confirmation des Colombins (en clair), ptr £

visons les 2 points. Une victoire tombe-
rait particulièrement bien avant notre
déplacement à Lyss, mardi (20h00).

Un Colombier qui est en droit de viser
la 2me place du classement, un Le Locle
qui doit tout entreprendre pour éviter
de tomber sous «la» barre: le derby
promet!

Le Locle est prêt !
Nouveau rendez-vous important et

difficile pour les Loclois en cette fin
d'après-midi. Après la visite de Delé-
mont vendredi dernier, les Neuchâte-
lois du Haut se frottent à nouveau à
une formation ambitieuse et en pleine
forme.

La bonne tenue des protégés de
Francis Partner face à Delémont
laisse toutefois présager une partie
disputée face aux joueurs de Decas-
tel. La valeur des Colombins est con-
nue des Loclois. Chaque rencontre en-
tre ces deux formations est source de
sensations fortes. Les faveurs du pro-
nostic vont évidemment aux joueurs
locaux qui ont réussi une belle série
en ce début de championnat. Leurs
attaquants font preuve d'opportu-
nisme, ce qui manque singulièrement
aux Montagnards.

Le résultat encourageant enregistré
la semaine dernière a cependant mo-

tivé les Loclois qui ont bien préparé,
durant la semaine, cette rencontre
importante. C'est donc avec un bon
moral et le désir de traduire leurs
intentions que les «rouge et jaune»
se présenteront aux Chézards.

Francis Partner a «récupéré », ces
dernières semaines, quelques élé-
ments intéressants. Cependant on
compte toujours quelques blessés :
Logger, Rota, Schena. De plus, di-
manche, Perez n'a joué que 26 minu-
tes, et Morata abandonna lui aussi,
sur blessure, avant la pause. D'autre
part, Frizzarin est encore suspendu.
Le mentor loclois attendra le dernier
moment pour former son équipe:
soyons certains qu'il alignera la
meilleure possible avec l'espoir
d'obtenir au moins un point , ce qui
serait diablement bon pour le mo-
ral!

0 ?M.

Attention, nouvelles règles !
Basketball: arbitrage

R

'éunis dernièrement, les arbitres
..neuchâtelois ont suivi le cours
y donné par le directeur fédéral,

Bernard Pastéris, ayant trait aux nou-
veautés intervenues dans les règles du
jeu.

La saison 90/91 coïncide avec l'in-
troduction de nouvelles règles et la
Fédération suisse de basketball a été
d'accord de les introduire immédiate-
ment, sauf l'attribution de points en
cas de victoire, de défaite et de for-
fait.

Si les nouvelles règles ne sont pas
nombreuses, par contre les change-
ments d'interprétation sont impor-
tants. Cela ne va pas dans le sens de
la simplification, malheureusement. Es-
pérons que cela ne ralentira pas trop
le jeu, car le spectateur est exigeant
et se lasse très vite. Les changements
fondamentaux sont au nombre de
quatre et tentent de pénaliser plus les
tricheurs et les fauteurs de trouble:

Article 64. Remise en jeu —
«Chaque fois qu'une équipe doit re-
mettre le ballon en jeu de la ligne de
touche, en zone d'attaque ou de dé-
fense, l'arbitre doit remettre lui-même
le ballon ou le mettre à disposition du
joueur qui va procéder à la remise en
jeu. Ce dernier doit faire la remise en
jeu de l'endroit désigné par l'arbi-
tre».

Ce changement fondamental va
obliger les arbitres à courir plus, afin
de ne pas ralentir le jeu et, surtout,
d'éviter de couper les contre-atta-
ques. Il y a fort à parier que cette
règle va sensiblement ralentir le jeu
tout de même. Mais il a fallu l'instau-
rer car il y avait des tricheurs qui
profitaient de la largesse des direc-
teurs de jeu.

Article 85. Fautes dans les cas
spéciaux — Le changement consiste à
ce que, contrairement à l'ancien rè-
glement, les notions de chronologie et
de simultanéité sont supprimées. Autre
changement: le règlement ne men-
tionne plus qu'une équipe ne peut bé-
néficier de plus de 2 ou 3 lancers
francs et la possession de la balle.
Désormais les arbitres doivent déter-
miner l'ordre dans lequel les fautes
ont été commises. Donc le cumul n'est
pas exclu. Le public pourra dès lors
assister à une pluie de lancers francs
si les arbitres se montrent tatillons.

Article 86. Bagarres — Toute per-
sonne du banc qui quitte les limites
d'équipe à l'occasion de bagarres ou
durant les situations qui peuvent ame-
ner des bagarres doit être disquali-
fiée et exclue de la proximité de
terrain. Une petite nuance: l'entraî-
neur peut quitter les limites du banc
d'équipe pendant une bagarre ou du-
rant les situations pouvant conduire à
une bagarre, dans le but de prêter

son concours aux arbitres pour main-
tenir ou rétablir l'ordre. Si son inter-
vention est inefficace, il doit être dis-
qualifié. Dans ce cas, les fautes dis-
qualifiantes ne seront pas inscrites
comme fautes d'équipes.

Article 89. Droit d'option - Cet
article a été supprimé.

Place aux interprétations. On n'arri-
vera jamais à un arbitrage identique
mais il faut sauvegarder l'esprit. Ainsi
lors des fautes, afin d'éviter des situa-
tions difficiles et pénibles (surtout en
fin de partie), les arbitres devront
être vigilants dans l'interprétation de
la faute intentionnelle et sanctionner
immédiatement toute faute commise
par un joueur qui ne joue pas — et
délibérément — le ballon. Il suffit de
l'appliquer du début à la fin. De ce
fait le public ainsi que les joueurs ne
seront pas surpris.

Article 74. Faute personnelle —
Toucher un adversaire avec une ou
deux mains n'est pas nécessairement,
en soi, une infraction. Cependant, si le
contact, à quelque égard que ce soit,
restreint la liberté de mouvement d'un
adversaire, ce contact est une faute.

Article 71. Faute technique d'en-
traîneur — L'entraîneur, l'entraîneur-
adjoint, les remplaçants et accompa-
gnateurs doivent rester à l'intérieur
de leur zone de banc d'équipe, signa-
lée à l'avenir par une ligne à 2 m de
la ligne de touche, d'une couleur con-
trastante avec les lignes du terrain.

Article 61. — Seulement sur de-
mande de l'arbitre, le joueur fautif
doit lever la main pour reconnaître sa
faute.

Article 67. — Aucun joueur de cha-
que équipe aligné le long du couloir
de lancer franc ne peut pénétrer dans
la zone restrictive jusqu'à ce que le
ballon ait quitté la main du tireur de
lancer franc. Cela simplifiera le tra-
vail des arbitres et, surtout, évitera au
public de subir des arrêts de jeu inuti-
les. Par contre, l'ancienne interpréta-
tion s'applique pour les autres joueurs.

A cela viennent s'ajouter les éternels
marchés, les doubles-dribbles, les
pieds.

Comme on peut le voir, le travail de
l'arbitre n'est pas facile, surtout qu'il
doit signaler ces règles et interpréta-
tions par une gestuelle précise. Afin
de lui faciliter la tâche, aidons donc
l'arbitre et respectons-le. C'est tout le
basket qui en bénéficiera.

Changements matériels
— Pour tous les nouveaux pan-

neaux, il est recommandé des dimen-
sions de 180/1 05 cm. Ainsi, la base
du panneau est reportée à 2 m 90. Ce
changement permet d'éviter des bles-
sures graves lors de rebonds. Hé oui!

le basket est fait pour les grands
joueurs...

— Les panneaux et les supports
doivent être capitonnés, en particulier
les bords inférieurs et latéraux.

— La dimension du ballon va légè-
rement changer d'où l'apparition de
nouveaux modèles, agréés par la
FIBA.

— Les maillots rayés sont interdits
de même que les cuissardes d'une au-
tre couleur que la cuissette. La publici-
té sur les maillots est autorisée: elle
peut précéder le nom du club mais, en
aucun cas, elle ne doit gêner la visibi-
lité des numéros sur le devant et sur le
dos des maillots.

La FSBA s'est penchée sur les nou-
velles durées proposées par la FIBA
et a décidé le statu quo. Des essais
seront faits lors des play-offs du
championnat A masculin: 4 fois 11
minutes ou 2 fois 22 minutes. La
deuxième solution serait envisagée,
selon des sondages auprès des diri-
geants de club.

Pour clore le tout, les arbitres peu-
vent rectifier une erreur si une règle
n'a pas été appliquée par mégarde.
Avis aux amateurs.

0 G. S.

La manne du Club des 200
Cm 

I était, samedi dernier, une
bonne journée pour une quin-

jzaine de clubs et sportifs indivi-
duels du Littoral. Les veinards avaient
été désignés par le comité du Club
des 200 pour recevoir une part de la
manne annuellement distribuée par
cette association de soutien. C'est
ainsi qu'avant le début du match de
ligue A Neuchatel Xamax-Aarau, les
clubs et sportifs suivants ont reçu une
enveloppe bienvenue:

FC Noiraigue, championnat neuchâ-
telois de Ile ligue; FC Hauterive,
champpion de Nie ligue et promu en

Ile ligue; FC Le Landeron, promu en Ile
ligue; FC La Sagne, FC Fontainemelon
II, FC Marin-Sports II, FC Boudry II,
tous promus en llle ligue; Neuchatel
Xamax juniors Bl, champion de
Suisse; FC La Çhaux-de-Fonds juniors
B, promu en inters B2; FC Marin-
Sports juniors A, promu en inters A2;
FC Fleurier juniors C, promus en inters
C2; Jean-Claude Vuithier, champion
de Suisse de voile (Stars); Olivier Ber-
ger, champion de Suisse de saut en
longueur élite; Patrik Kressig, Dimitri
Bieri et Emmanuel Dupas, champions
de Suisse de golf interclubs. M-

RÉCOMPENSE — J.-H. Walther (à droite) reçoit celle destinée aux juniors du
FC Fleurier. François Charrière

Un derby
d'entrée

Ire ligue

Samedi «je reprise, aujourd'hui
en Ire ligue masculine, dans la-
quelle militent trois équipes neû-
châteloises: Corcelles, La Chaux-
de-Fonds et le néo-promu Univer-
sité Neuchatel.

Si ce même Université est at-
tendu à 15h30 à Blonay, c'est sur-
tout le derby La Chaux-de-Fonds -
Corcelles qui, d'entrée, retiendra
l'attentioin des amateurs neuchâte-
lois de basketball (17h30 au Pa-
villon des sports). Un derby qui
Opposera deux formations qui se
sont passablement renforcées a
l'entre-saîson, plus particulière-
ment l'équipe du Haut, qui a entre
autres retrouvé Forrer et Chatte-
lard après leur séjour à Union
Neuchatel (LNB). Les Corcellols,
quant à eux, se sont notamment
attaché les services de S. Rudy
(ex-Union également), qui, sauf
surprise de dernière heure, aura
reçu sa licence pour le match de
cet après-midi , /ph

Toute la Suisse
à Cortaillod

Volleyball: assemblée des délégués

Dans le cadre de son 20me anni-
versaire, l'Association cantonale neu-
châteloise de volleyball accueille au-
jourd'hui l'assemblée ordinaire des
délégués de la Fédération suisse. Cel-
le-ci aura pour cadre la rnagnifique
salle Corragora qui lait depuis peu
la fierté des habitants de Cortaillod.

A 14 h 30, Daniel Quendof, prési-
dent central, ouvrira les débats qui
s'annoncent animés, plusieurs points
importants figurant à l'ordre du Jour.

Les Romands mettront l'accent sur
ta nécessité de créer un poste de
président régional. C'est, selon eux,
ta meilleure façon d'être à l'écoute,
des problèmes de la base. L'élection
de nouveaux membres du comité est
également prévue afin' de remplacer
quelques démissionnaires.

le ton à» débat risque démonter
un peu lorsqu'il s'agira de fixer le
montant des cotisations 91-92 et
d'étudier le budget. Dans ce dernier
figure un nouveau poste, celui de
Lomé Sawula, engagé par la Fédé-

ration suisse en qualité d'entraîneur
professionnel responsable de
l'équipe nationale féminine et de la
recherche de jeunes joueuses talen-
tueuses. Lorne Sawula devra égale-
ment s'occuper des cours de perfec-
tionnement pour lés entraîneurs ré-
gionaux. L'arrivée de Sawula devrait
donner un nouvel élan au volleyball
féminin helvétique.

A la chaleur des débats suivra une'
partie récréative qui prévoit notam-
ment une visite du vignoble combinée
avec un vfn d'honneur et une partie
officielle à laquelle seront associées
les autorités communales de Cortail-
lod et des personnalités du canton.;

L'Association cantonale neuchâte-
loise a préparé minutieusement ces
assises. «l'Express» s'associe à elle
pour souhaiter la bienvenue et des
délibérations fructueuses aux délé-
gués en provenance des quatre: coins
du pays.

0 rVL JL-M.



ANNE-MARIEL

Le roman de Madame Tallien

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 89

Ce fut avec gaieté qu'elle monta dans le cabriolet et
donna à Joseph l'adresse de son notaire. Elle ne voulait
pas attendre pour demander un passeport.

Le décret du 29 septembre 1794 avait supprimé
toutes les charges de notaire moyennant indemnité en
déclarant qu'elles seraient désormais attribuées par
concours. Le notariat traversait alors une époque
pleine de confusion. En l'an II, vingt-deux études
étaient sans titulaires : huit notaires émigrés ou en
fuite car ils n'avaient pu fournir le certificat de civis-
me; trois s'étaient suicidés; trois étaient décédés et
huit enfin avaient péri sur l'échafaud.

Comme il fallait remplir les officines vacantes, on
mit, pour la première fois, le concours en œuvre.
Cependant les heureux élus savaient qu'ils devaient
fournir des renseignements sur leurs clients. Leur
situation de fortune et surtout connaître leurs idées
politiques.

Ils étaient en quelque sorte des espions au service de
la Convention.

Thérésia savait que Gérard, le vieux tabellion de sa
famille, était mort. Qui serait son successeur?

Sur sa robe mauve, assez suggestive, elle avait mis
une simple tunique blanche et accroché au revers une
large cocarde tricolore. « Cela était, songeait-elle, une
sage précaution. »

La façade de la maison de Me Gérard avait conservé
son extérieur cossu. Cependant elle sentit immédiate-
ment le climat d'hostilité qui régnait dans l'étude où de
très jeunes patriotes s'occupaient des dossiers.

Le nouveau notaire n'avait pas trente ans, il était
maigre, avait l'oeil soupçonneux. Immédiatement il
attaqua Thérésia dès qu'elle eut prononcé son
nom :
- Cabarrus... Mais vous étiez l'épouse d'un ci-devant

le marquis de Fontenay qui est parti à l'étranger.
- Je ne sais pas où est mon ex-époux, je suis

divorcée et ce qu'il fait ne m'intéresse pas.
Le tabellion se caressa la joue, fixa sa visiteuse et

dit :
- Vous vivez seule?
- En attendant d'être remariée.
Elle prit un temps avant d'ajouter :
- Je dois épouser le citoyen Jean-Lambert Tallien.
Mots magiques, le notaire qui aussitôt avait eu un

léger sursaut, regarda sa visiteuse avec un vif intérêt.
Tallien était une personnalité. Un large sourire déten-
dit ses traits.
- Que puis-je faire pour vous, citoyenne?
Le ton humble et servile en disait long. Thérésia prit

un temps.
Durant ces dernières heures, elle avais mis au point

une raison valable pour justifier la demande d'un
passeport. L'été dernier un noble anglais, Peter Stuard,
cousin par alliance car il avait épousé une nièce de son
père, était mort sans enfant. Elle dit :
- Un vieil oncle anglais m'a légué par testament

toute sa fortuine. Je désire entrer en possession de cet
héritage. Comme par ailleurs je ne peux pas vivre à
Londres, je veux réaliser les biens qui me reviennent
pour les faire transférer en France. Car étant avant tout
une patriote, je ne veux pas laisser cet argent à
l'étranger.
- Comme je vous comprends, citoyenne. Je pense

que vous désirez un passeport ?
- C'est évidemment le but de ma visite dans votre

étude.
- Cette demande est parfaitement justifiée.
- En somme, vous ne croyez pas qu'elle puisse

soulever une objection?
Le notaire sourit :
- Aucune. D'ici une dizaine de jours je vous remet-

trai votre sauf-conduit. Vous pourrez vous embarquer
de Boulogne.

Me Ménard appela un jeune clerc qui transcrivit
aussitôt le formulaire destiné aux autorités.

Quand un peu plus tard, Thérésia prit congé du
tabellion, elle était pleine d'optimisme, ayant cons-
cience qu'elle avait adroitement manœuvré. Mais elle
ignorait que, depuis Fontenay-aux-Roses, elle avait été
discrètement prise en filature par un cavalier qui
ressemblait à un gros gendarme occupé seulement à
régler les problèmes de la circulation.

Lorsque le cabriolet , conduit par Joseph, avait
atteint les barrières de Paris et s'était engagé dans la
capitale - pour brouiller les pistes - un autre espion de
Robespierre avait pris le relais. (À SUIVRE )

LA DAME
DE FLAMME

VIDEOTEX
TELEBANKING

Dans le but de fournir des prestations toujours plus
performantes et modernes, la BCN met à disposition son
nouveau service :

VIDÉOTEX - TÉLÉBANKING

Le Vidéotex-Télébanking vous permet de dialoguer avec la
BCN sans devoir vous déplacer, ni respecter les heures
d'ouverture.

Le Vidéotex-Télébanking vous intéresse-t-il?

Veuillez demander notre documentation au moyen du bulletin
de commande ci-dessous.

Banque Cantonale Wg
Neuchâteloise l\\

793003-10 "\*P

Le Vidéotex-Télébanking m'intéresse.
Veuillez me faire parvenir votre documentation.

Nom : Prénom : 

Rue: NPA/Lieu : 

A retourner à: Banque Cantonale Neuchâteloise
VIDÉOTEX-TÉLÉBANKING ,. .
Case postale, 2001 NEUCHATEL

CO U RS D'ASTRO LOGIE '
débutants - moyens - avancés.
Neuchatel et La Chaux-de-Fonds.
Société d'Astrologie Neuchâteloise
Tél. (024) 22 08 36 - (039) 28 70 38: 795315-10

7 7ARTEÎJP
CONTACT
= 10 ans d'expérience

Choisissez vous-même tout naturelle-
ment votre partenaire idéal, celle ou ce-
lui qui changera votre vie.

Rencontres individuelles
et personnalisées

Nous organisons des

>^̂  week-ends
'̂  de détente, loisirs et sport:

• randonnées à la montagne
• tennis
• vélo • en hiver: ski de piste
• équitation ski de fond
• théâtre
• concerts
• soirées culturelles avec cours de rela-

tioning
• séminaires avec sexologue.diplômée
Par petits groupes offrant des possibili-
tés de rencontre dans un cadre naturel à ,
l'ambiance chaleureuse et décontractée.

| g (022) 62 22 03 de 9 h à 19 h~

Demandez une documentation et rensei-
gnements sans engagement:

1201 GENÈVE - rue Monthoux 64
1260 NYON - Vy-Creuse 7

2000 NEUCHATEL - Terreaux 1
1̂  

1950 SION - pi. de la Gare 2 *d——¦saaaaaasaaro
796047-54

¦jfHll PROFITEZ! ]
E «*4 m* Catieau be
K :;îmm Pel-Cour éa

Rue du Cdq-d'lnde 1, NEUCHATEL
gà fo 

Tél. (038) 24 55 58

& M M m*M PARTICULIERS, SOCIÉTÉS
R. Ghielmetti

[ VOICI UNE OFFRE AVANTAGEUSE ]
Le Caveau de Bel-Cour S.A. et les vins Keller à Vaumarcus vous
proposent des vins blancs de Neuchatel :

Le litre : Fr. 7.-
La bouteille : Fr. 7.50

Marchandise prise au Caveau de Bel-Cour.
Réservation au (038) 24 55 58. 797471-10

764003-10

CRÉDIT RAPIDE
7 (038) 51 18 33
Discrétion assurée

Lu à sa de 10 h à 20 h.
MEYER FINANCE

+ LEASING
Tirage 28

2520 La Neuveville
795157-10
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^y^' v̂yy /'̂ ŷy t̂^̂  ;  ̂m _ w__m m m m __m wâ__r%, __ m. .wmwâàW *. - r̂xi^ î ŷ Âi^^^wmï m̂mk* VOUS P16PQ16
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lllj# Da"s "̂ W . ,p|

WÊÊÈ ^^ofdie- gf le p/us|j§
#̂*̂ ^il 5ur K,JL journaux aes to î̂

^̂ ^^
¦¦

 ̂, dimanche 
3C sep' du corso u

^MH* £sdrw *j^C**«<* DS ta
PO'HHi SPS 

Tw par la ph°!0 e' ,'% autres « -̂%g
I je m'abonne à EEX^ESS ¦jrf r^rOfO / K L^^lP 6'  ̂̂  

••
.̂ V",-V.¦ et souhaite payer par: V®$k f U  ̂̂  ' ' I . r D T \ O Q  ̂ I SV  ̂ 7^"

I fi .oestre Fr. 52.- IM 
 ̂ y-T W Cj U  ^U  ̂ *" JÈ-W/ V 1̂ . '

'"'
? semestre Fr. 99.- , ^| QO  ̂̂ A 3 

'̂ Kc 
 ̂ ^^U 

+ 1 mois gratuit Fr. 186.- #£$ 
<-" ' . 

f &\ 6 • *_\ \V>lr 'J|i:
(abonnement annuel seulement) I •ÏJSJïâ . '  ̂

W û / V^ ' ^̂  
W ^©^^  ̂ C>s "Cw'i

[x] Marquer d'une croix ce qui convient 5ïS>Sâ l O l *-S ̂  * *̂  ̂ /- ̂  .i"'-~'̂ 's
i M  ̂ i fi , J -, ier octobre *<>* î
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Le trophée
au Locle

Coupe NE

Star La Chaux-de-Fonds -
Le Locle 6-7 ap. prol.

(1-2 3-2 2-2 0-1)
Les Mélèzes. - 250 spectateurs. - Arbi-
tres : MM.Schweingruber et Tschâppât.

Buis: Ire Vuillemez-Guerry 0-1 ; lime
Weissbrodt-Kaufmann 0-2 ; 16me Bergamo
D. 1-2 ; 24me Yerli-Dupertuis 2-2; 29me
Bergamo D.-Bergamo Y. 3-2; 32me
Tschanz-Vuillemez 3-3; 32me Mouche 4-3;
34me Tschanz-Renga 4-4 ; 47me Mouche-
Ganguillet 5-4 ; 48me Bergamo Y.-Mouche
6-4 ; 56me Niederhauser-Raval 6-5; 57me
Raval 6-6; 75me Raval 6-7. Pénalités:
4x 2 '  contre chaque équipe.-
Star La Chaux-de-Fonds (Ile ligue) : Wuil-
lemin; Seydoux, Dupertuis; Geinoz, Gan-
guillet; Bergamo Y., Bergamo D., Mouche;
Tavernier, Vuilleumier, Yerli ; Voisard,
Mayor, Neininger; Linder. Entraîneur: Nei-
ninger.

Le Locle (Ire ligue) : Luthi; Siegrist, Gail-
lard; Kolly, Becera; Gremaud, Kaufmann;
Vuillemez, Rota, Guerry; Anderegg, Gui-
chard, Niederhauser; Weissbrodt, Tschanz,
Renga; Boiteux, Raval, Pilorget. Entraîneur:
Gaillard.

Notes : Star sans Fluck, Hêche, Geirard,
Marti. Le Locle sans Ferrari. Le président de
l'ACNHG, Henri Mahîeu, remet le diplôme
de membre d'honneur à Pierre Perret, de La
Chaux-de-Fonds.

Malgré un manque certain d'entraîne-
ment, les deux finalistes de cette Coupe
neuchâteloise 89/90 se sont livrés sans
relâche durant toute la partie. Tout a
commencé par un avantage des Lo-
clois, qui menaient 2-0 à la 1 1 me.
Avantage contesté par les Stelliens au
cours de la seconde période, des Stel-
liens qui prirent même leurs distancés
par deux fois, ce qui obligea les visi-
teurs à passer la deuxième vitesse, tant
et si bien qu'après deux tiers, les deux
équipes en étaient à 4 partout.

Un troisième tiers survolté: on s'atten-
dait à ce que Le Locle fasse la diffé-
rence, il n'en fut rien. Après neuf minu-
tes, les Chaux-de-Fonniers se mon-
traient en obligeant Lùthi à s'avouer
battu par deux fois en quelques secon-
des. Une réaction s'imposait. Du reste
la parité était-elle rétablie à la 57me
en moins de soixante secondes.

Prolongations, par conséquent. Et la
décision finale tombait en faveur du
Locle à la suite d'un 7me but signé
Raval.

0 P. de V.

% Tournoi national à Porrentruy.
Tour de qualification: Ajoie - Fri-
bourg Gottéron 3-7 (0-1 0-3 3-3). /si

TV-sports
Samedi

Suisse romande
22h.55: Fans de sport.

Suisse alémanique

Suisse italienne
22H.35: Sabato sport.
22h.l5: Sportpanorama.

TF1
23h.40: Formule sport.

Antenne 2
1 Sh.OO Sport passion. 02H.00: Ma-

gnétosport.

Eurosport
Sh.OO: Fun factory. lOh.00 : Formule

1, GP du Portugal. 12h.30: Week-end

preview. 13H.00: Eurosport samedi: GP

du Portugal. Tennis féminin. Athlétisme.

Golf. 19h.00: Motor sport. 20H.00:

Tennis féminin. 22H.30: GP du Portugal

de FI. 23h.0O: Boxe. 24h.OO : Golf à

Munich. 02h.OO: Eurosport bulletin. De

Tokio, regard sur le village olympique
de 1996.

Dimanche

Suisse romande
18h.30: Fans de sport.

Chaîne sportive
1 5h.20: Automobilisme. GP du Portu-

gal à Estoril.

Suisse alémanique
23h.l0: Sport en bref.

Suisse italienne
15h.20: Automobilisme. GP du Portu-

gal. 17h.55: Nouvelles sportives.
19h.OO: Actualité du soir. Dimanche
sortif 1. 23H.05: Dimanche sportif 2.

TF1
14h.55 : Automobilisme. GP du Portu-

gal. 16h.50: Tiercé et Quarté à Long-
champ. 1 Sh.OO: Téléfoot.

Antenne 2
18h.30: Stade 2.

14H.30: Sports 3 dimanche.

Eurosport
Sh.OO: Fun factory. lOh.00 : FI , Gp

du Portugal. lOh.30: Trans world sport.
llh.OO : Surfer magazine. 12H.00 : Eu-
rosport sunday. GP du Portugal, tennis
féminin, athlétisme, golf, yachting.
19h.00: Football australien. 20H.00:
Football espagnol. 22h.00: Tennis fémi-
nin. 23h.30: Golf à Munich. 01 h.30:
GP du Portugal de FI.

E

Entourloupe yougoslave
Tennis: Coupe Davis, groupe mondial

Contestable, la défaite de Marc Rosset dans le premier simple de ce match
de barrage contre la relégation en zone européenne

C

omment John McEnroe aurait-il
réagi à la place de Marc Rosset ?
Cette interrogation taraudait cer-

tainement l'esprit des rares observa-
teurs neutres du complexe de «Gripe».
Face à Goran Ivanisevic, le Genevois a
été victime d'une entourloupe parfaite.
Que «Bïg Mac» n'aurait jamais suppor-
tée! A Split, Marc Rosset, battu 6-4 4-6
6-7 (2-7) 6-3 6-3, a en fait découvert
tous les pièges des matches de Coupe
Davis à l'extérieur.

Menant deux sets à un, Rosset servait
pour égaliser à 4-4 dans une qua-
trième manche de toute beauté. A
«deuce», le juge de ligne lui comptait
une faute de pied sur son second ser-
vice. Cette décision offrait une balle de
break à Ivanisevic, qu'il transformait
avec... l'aide de la bande du filet. En
moins de trente secondes, le match
avait basculé. Dans la cinquième man-
che, le Genevois, sans doute dégoûté
et on peut le comprendre, avait dépo-
sé les armes. Ce que l'on admet moins
en revanche, c'est l'étonnante passivité
de Heinz Gùnthardt. Le capitaine de
l'équipe de Suisse aurait dû réagir
beaucoup plus fermement après un tel
coup bas!

— Depuis que j e  joue au tennis, on
ne m'a jamais compté une seule faute
de pied sur une seconde balle, lâchait
Rosset à l'interview. Sur les premières
balles, il est vrai que j e  peux en com-
mettre. Mais jamais sur une seconde. Et
ce juge de ligne a attendu le moment
crucial du match pour frapper. Perdre
un set de cette manière après près de
trois heures de jeu, j 'avoue que c'est
dur, très dur.

Victorieux 6-4 du deuxième set et
7-2 du tie-break de la troisième man-
che, Marc Rosset était en effet pour le
moins bien parti pour signer son plus
bel exploit de l'année.

— Je suis surtout déçu pour
l'équipe, lâchait-il. Si j'avais gagné ce
premier simple, tout aurait été bien
plus facile pour la suite. En revanche,
j e  suis satisfait de ma façon de jouer,
de mon attitude en général et je ne

suis pas méconten t d'avoir accroché,
un tel jour...

Mais avec davantage de recul, le
Genevois formulera sans aucun doute
deux regrets. D'une part, il aurait pu
conclure en trois manches s'il n'avait
pas laissé filer bêtement le premier set.
D'autre part, le cinquième set était
encore jouable dans la mesure où Iva-
nisevic n'a pas été bien fringqnt au
moment de conclure. Mais en faisant
pratiquement jeu égal avec son rival
au service (9 aces et 28 services ga-
gnants pour Rosset, 15 et 27 pour
Ivanisevic), en poussant le numéro 1 1
mondial dans ses derniers retranche-
ments, et, enfin et surtout, en obligeant
les Yougoslaves à sortir un artifice aussi
grossier que la faute de pied pour
assurer le point, Marc Rosset pouvait,
hier soir, se regarder dans une glace
sans baisser les yeux, /si

Bien joué Hlasek!
J

akob Hlasek peut encore gagner
des rencontres importantes sur
terre battue. A Split, le Zuricois a

parfaitement négocié son simple con-
tre Goran Prpic.

Dos au mur — une défaite aurait été
fatale à la Suisse — Hlasek a eu le
mérite d'effacer de sa mémoire un pre-
mier set catastrophique pour maîtriser
son sujet à la. perfection.

Le travail effectué à Split a payé.
Par rapport à Genève, «Kuba», si l'on
excepte le premier set bien sûr, a
trouvé ses marques. En imposant une
pression de tous les instants, mais réflé-
chie, il a étouffé son rival au fil des
jeux.

Hlasek a fait le plus dur en revenant
à une manche partout. Et même les
décisions discutables des juges de ligne
n'ont pas troublé sa marche vers le
succès. Il est vrai que depuis sa balle
de match contre Edberg à Key Bis-

cayne, le Zuricois est blindé. Il a déjà
donné !

Yougoslavie - Suisse (à Split) 1-1. Ivani-
sevic (You) bat Rosset (S) 6-4 4-6 6-7 (2-7)
6-3 6-2 (3hl8') ; Hlasek (S) bat Prpic (You)
3-6 6-4 7-6 (7-3) 6-4 (3h22').

% Groupe mondial. Demi-finales. Au-
triche - Etats-Unis (à Vienne) 1-1 . Muster
(Aut) bat Chang (EU) 4-6 6-2 6-2 6-4;
Agassi (EU) bat Skoff (Aut) 7-6 (7-3) 6-0
6-1. Australie - Argentine (à Sydney) 2-0.
Cash (Aus) bat Mancini (Arg) 6-1 6-1 6-2;
Masur (Aus) bat Jaite (Arg) 3-6 6-7 (4-7)
6-4 6-0 6-2.

# Groupe mondial. Barrage contre la
relégation. Suède - Finlande (à Vàsteras)
2-0. Edberg (Su) bat Rahunen (Fin) 6-1 6-1
7-6 [7-5);  Svensson (Su) bat Paloheimo (Fin)
6-1 6-1 6-1.

Barrage, groupe mondial: Angleterre -
France (à Londres) 0-2. Leconte (Fr) bat
Brown (GB) 6-43 7-6 (7-5) 6-2 ; Forget (Fr)
bat Bâtes (GB) 2-6 7-6 (7-5) 6-4 6-1. /si

Servette :
ultimatum

Les joueurs de la première
équipe du Genève Servette HC
(LNB) ont publié le communiqué sui-
vant:

— Nous estimons à ce jour avoir
fait la démonstration de notre
bonne volonté et avoir donné le
maximum pour le club. Nous allons
continuer à nous entraîner et dispu-
ter nos matdies de préparation.
Nous sommes conscients de
l'énorme travail effectué par le co-
mité de crise.

Néanmoins, en accord avec le
comité de crise, une date limite a
été fixée au 29 septembre 1 990,
date à laquelle nous attendons que
tous les salaires en retard soient
réglés et que l'avenir de l'équipe
nous soit assuré. Dans le cas con-
traire, une démarche auprès de la
Ligue suisse de hockey sur glace
(LSHG) sera entreprise, afin d'obte-
nir une période de transfert ex-
traordinaire et tous les joueurs de
la première équipe seront libérés
de leurs engagements auprès du
Genève Servette HC /si

Virage définitif ?
Automobilisme: Grand Prix du Portugal

C'est la dernière qui sonne pour ProsUdans sa lutte avec Senna
Le Grand; Prix du Portugal, trei-

zième épreuve comptant pour le
Championnat du monde de Formule 1,
constituera probablement le tournant
de la saison dans le face à face qui
oppose le Brésilien Ayrton Senna
(McLaren-Honda) au Français Alain
Prost (Ferrari) pour le titre mondial,
demain sur le circuit d'Estorîi. Soit
Senna fera un pas de plus: vers la
victoire finale, quasi définitif.. Soit
Prost reviendra dans la course, ména-
geant le suspense pour tes trois der-
nières épreuves.

Mais, comme chaque année, il se
passera certainement quelque chose
lors du Grand Prix portugais. En
1984, l'Autrichien Niki Lauda (McLa-
ren TAG Porsche) y remportait son
troisième titre mondial en devançant
Alain Prost d'un demi-point. Un an
plus tard, un certain Ayrton Senna
(Lotus-Renault ELF} enlevait sa pre-
mière victoire en Formule 1. Dès
1988, la course lusitanienne deve-
nait le lieu des «règlements de
compte». Cette année-là, Senna, en
lutte avec Prost (déjà), tassait le
Français contre le mur des stands au
départ. Une épreuve d'intimidation
qui n'avait pas empêché Prost de
s'imposer à l'arrivée. Et à Senna de
devenir champion du monde pour la
première fois quelques semaines plus
tard au Japon. La saison dernière,
enfin, c'était le fameux accrochage

entre Senna et Mansell, provoquant
l'élimination des deux pilotes et la
suspension du britannique ia semaine
suivante en Espagne. 7

Que nous réserve Estoril cette saison
? Sans doute une bataillé somptueuse,
Incertaine. Le tracé portugais exige
en effet d'autres arguments que la
puissance pure, la vitesse en ligne
droite. Ces atouts ne sont pas suffi-
sants. Un bon équilibre, un comporte-
ment sain de la monoplace, une bonne
motricité, constituent des qualités au-
trement plus importantes. Des qualités
de nature à redonner le beau rôle
aux Ferrari face au McLaren-Honda ,
donc à Prost face à Senna. Mais aussi
aux Benefton Ford de Nelson Piquet
et Alessqndro Nannlnl et aux Wil-
liams-Renault de Riccardo Patrese et
Thierry Boutsen.

Mais Prost sait que sa tâche devient
de plus en plus difficile. D'autant que
chez McLaren, la course d'équipe
prend tout son sens avec l'Autrichien
Gerhard Berger devenu, de son plein
gré, deuxième pilote. Comme ce der-
nier l'a déclaré à l'arrivée du Grand
Prix d'Italie à Monza.

— En début de course, j 'étais plus
rapide que Senna, mais j 'ai préféré
ne pas tenter de le dépasser car
c'étal f trop risqué. Au lieu de cela,
comme depuis plusieurs courses, Ber-
ger favorise l'échappée du Brésilien
dans les premiers tours.

D'où l'importance pour Prost de
tout tenter aux essais afin d'être le
mieux placé sur la grille de départ,
pour s'élancer dans les meilleures con-
ditions. Ce à quoi le Français va s'at-
tacher à Estoril. Car Berger ne sera
pas le seul allié de Senna. Benetton et
Williams-Renault pourraient bien
faire le jeu du Brésilien. Sans oublier
Jean Alesi (Tyrrel-Ford) qui, maintenant
que son avenir chez Ferrari est assuré,
devrait retrouver toute sa sérénité et
sa concentration, pour confirmera en
Grand Prix ses exploits aux essais.
Hier, le Brésilien Ayrton Senna (McLa-
ren Honda) a réalisé le meilleur temps
de la première séance d'essais officiels.
En réalisant I'14"246 (210,920km/h),
Senna a même battu le record de la
piste qui lui appartenait depuis l'année
dernière (l'15"468).

Estoril.
Grand-Prix du Portugal.

Première séance
d'essais officiels :

1. Senna (Br/McLaren) 1*14"246; 2.
Prost (Fr/Ferrari) l'14"530; 3. Berger
(Aut/McLaren) l'14"552; 4. Mansell
(GB/Ferran) I'14"861 ; 5. Patrese
(It/Williams Renault) T15"539; 6. Piquet
(Bré/Benetton Ford) riS"542; 7. Boutsen
(Bel/Williams Renault) l'15"646; 8. Alesi
(Fr/Tyrreli Ford) l'16"092; 9. Nannini
(|t/Benetton Ford) 1 '16"! 23; 10. Bernard;
(Fr/Espo-Larrousse) l'16"477. /si

¦ MOTOCYCLISME - Au Bol d'Or,
les deux équipages neuchâtelois se
sont qualifiés pour la course. A savoir
Schlaefli-Meier-Bosshardt (15me
temps) et Barger-Aeby-lmstepf (36me
temps). M-

M CYCLISME — Après deux ans
de professionnalisme dans l'équipe
«Frank-Toyo », le Lucernois Daniel
Steiger (24 ans) a signé un contrat
d'une année avec la formation ita-
lienne «Jolly Componibile», dont
Roberto Visentini était le capitaine.
/si

¦ PATINAGE ARTISTIQUE - Les
Soviétiques Ekaterina Gordeeva et
Sergeï Grinkov, couronnés champions
du monde par couple à Halifax, sont
passés professionnels depuis le 1 er
septembre, a-t-on appris hier, /si

I LUTTE - Aujourd'hui débutera
le championnat de Suisse interclubs
de LNB où deux formations roman-
des sont engagées, Sensé (Singine)
et Conthey, alors que les formations
de LNA disputeront la 3me ronde.
Le hasard du calendrier a voulu que
les deux clubs fribourgeois, Domdi-
dier en LNA et Sensé en LNB, reçoi-
vent leurs homologues valaisans de
Martigny et Conthey. /si

¦ AUTOMOBILISME - Le spectacle
sera au rendez-vous demain dès 8 h
(début des essais), à l'occasion de la
onzième édition de la désormais tra-
ditionnelle course de côte Châtel-
Saint-Denis - Les Paccots. C'est à
1 1 h 1 5, que les concurrents s'élance-
ront pour trois manches de courses, /si

S'il revient, ce sera pour gagner.
Bjorn Borg a confirmé hier sa volon-
té d'effectuer un retour au premier
plan, au tout premier plan.

— Je reviendrai si j e  me sens
prêt, autrement j e  m'abstiendrai.
Personne ne me force. C'est un pari
avec moi-même, a déclaré Bjorn
Borg dans une interview accordée
au quotidien sportif italien «La
Gazzetta dello Sport».

— J'aime la perfection. Si j e  re-
prends du service, ce sera pour
joue r aussi bien qu 'il y a huit ans, a
ajouté le Suédois de 34 ans, retiré
des courts il y a huit saisons alors
qu'il était encore au sommet de son
art. /ap

Borg confirme
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Occasions
OPEL Corsa 1,31 Swing 1987 33.000 km
OPEL Kadett 1,3 LS 1986 38.000 km
OPEL Kadett
1,6 Luxus 1981-10 80.000 km
OPEL Kadett
1,8i GSI 5 p. 1985 65.000 km

, OPEL Kadett
2,0i GSI 3 p. 1988 45.000 km
OPEL Ascona
1,6 Luxus aut. 1981-10 75.000 km
OPEL Ascona
2,0i Jubilé 5 p. 1987 85.000 km
OPEL Oméga 3000 1987 56.000 km
VW Golf Synchro 1,8 1987 90.000 km
AUDI 90
Quattro ABS 1988 40.000 km
TOYOTA Starlet
1,3 XL Chic 1987 58.000 km
FIAT Regata
90 SIE Greyline 1987 33.000 km

ORESTIE 91 I
Fête neuchâteloise

APPEL
à tous les groupements culturels du canton
de Neuchatel (sociétés de chant, de musi-
que, de théâtre, groupes folkloriques)
Pour la célébration du 700e anniversaire de la
Confédération, le canton de Neuchatel tout entier
participera à des festivités originales à Cernier. Elles
auront lieu à la mi-septembre 1991 autour du
spectacle de l'Orestie.
Les organisateurs de ces festivités souhaitent vous
y associer activement pour que s'exprime toute la
créativité artistique du canton en un grand festival.
Pour le cas ou vous n'auriez pas encore été contac-
tés, nous vous prions de vous adresser au responsa-
ble du festival, Jacques de Montmollin.

Pour adresse : J. de Montmollin
Forum économique et culturel des régions

Rue de l'Hôpital 17
2000 Neuchatel
<p 038/26 96 45 »»+ia

GRAND CHOIX DE VOITURES D'OCCASION W
TOUTES MARQUES : 21 31 31 P3
TOYOTA CELICA 2.0 GTI TOYOTA COROLLA 1.6 GTI TOYOTA COROLLA 1.6 GLI L3
Toit ouvrant Compact RV Break 4 x 4  Yà*J
1988, gris, 28000 km 1988, blanc, 31 000 km 1989, blanc, 23500 km ^^^

TOYOTA COROLLA 1.8 XL FIAT PANDA S.I.E. FIAT REGATA 90 S I.E PI
Diesel, toit ouvrant 1000, 3 portes Week-end f — ̂
1988, bordeaux , 45 000 km 1 989, blanc , 1 5430 km 1 987 , gris , 40000 km 

fer f̂l

FIAT UNO 75 I.E. FORD FIESTA 1.1 FORD SIERRA 2.0 i tj
1 5, 5 portes Spécial Break , aut., T. -O. H
1990, gris, 850 km 1984, bordeaux, 47000 km 1985, bleu, 60000 km

HONDA ACCORD 1.8 EXR MAZDA 323 1.61 GTX MITSUBISHI CORDIA 1.6 U
Sedan Turbo 4 WD Turbo [ A]
1984, gris, 65800 km 1 988, blanc, 29 000 km 1 984, blanc , 1 07 000 km 

^̂ ^
MITSUBISHI LANCER GLX NISSAN BLUEBIRD 2.0 OPEL KADETT 1.6 i
1500 Break Club Sedan _M__ W
1986, rouge, 63000 km 1 986, gris , 80000 km 1 988, gris , 34450 km 

^̂ 9

BMW 323 1
1983, 90.000 km,
expertisée.
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

797290-42

OPEL MANTA GSI
1986, 48.000 km,
expertisée,
Fr. 11.900-ou
Fr. 256.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

797288-42

Jeune femme
sérieuse, cherche emploi,

à mi-temps.
Tél. (039) 61 13 63M7300 38

Neuchatel Vjdéo Services

c f̂plftl̂ '
Pour vous distraire
et vous informer

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

cherche poste à responsabilité,
stable et à 100%, avec longue
expérience dans les branches de la
construction, de l'immobilier , du
notariat et l'administration du per-
sonnel.
Traitement de texte, comptabilité
informatisée, sténographie, rédac-
tion indépendante, très bonnes
connaissances en anglais.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel,
sous chiffres 38-2451. 797362-33

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS
Particulier exécute toutes sortes de tra-
vaux de maçonnerie et carrelage, à temps
partiel.
Travail soigné.
Tél. (038) 33 48 72. 775995 33

Renault
Espace 2000-1
5 ans, 80.000 km,
en parfait état.
Prix: Fr. 17.000 -,
expertisé.

Tél. 31 38 86,
heures des repas.

797365-42

À VENDRE
OPEL ASCONA 1800 E

1985 (Immcher) Fr. 7200.-.

FOURGON MERCEDES 208
Fr. 7400.-.

TALBOT FOURGONNETTE
1983, 55.000 km, Fr. 3000.-.

OPEL KADETT CARAVAN
Fr.4200.-.

OPEL KADETT JOCKER
70.000 km, Fr. 4800.-.

RENAULT 5 GTL Fr 3400
SUBARU TURISMO 4 wd 1800

1984, aut. Fr. 5200.-.

RX7 MAZDA
1980, 70.000 km, Fr. 7800.-.

OPEL KADETT 1300
1984, Fr. 3400.-. 797306.42

Toutes ces voitures sont expertisées.
(p (038) 63 30 00/ 6315 08.

240 GLT 1980 Fr. 6.800.-
360 GL 1986 Fr. 10.800.-
360 G L 1987 Fr. 12.800.-
360 G L 1987 28.000 km
360 G L 1986 45.600 km
480 ES Coupé 1987 25.700 km
480 Turbo 1988 12.800 km

796324-42

itâXI VŒSS
Quotidien d'avenir

Honda Civic
1300, gris clair ,
1985,26.000 km,
Fr. 8300.-.

Tél. 33 41 82.
775762-42

A vendre moto

HONDA 125
NSR II, 8000 km,
expertisée,
Fr. 3000.-.
Tél.
(038) 24 32 12
heures des repas.

775598-42

AUDI QUATTRO
TURBO
1985, options,
expertisée,
Fr. 24.900.- ou
Fr. 577.- par mois
Tél. (037) 61 63 43.

797287-42

A vendre très belle
Ford
Escort 1,6 i
blanche, kit carr. +
nombreuses options.
Année 12.89,
35.000 km. Encore
sous garantie. Prix à
discuter, crédit
possible.
Tél. (038) 33 29 40,
le soir. 775988-42

Golf GTI
09.1987,
69.000 km, kit CH,
parfait état,
Fr. 14.500.-.
Tél. (038)
33 70 19. 796293-42

HONDA CRR
1000 F,
blanche/rouge,
35.000 km,
Fr. 7000.-.
Tél. (038) 24 56 54.

775817-42

FORD ESCORT
X R 3 I
1989, 20.000 km,
kitée, expertisée.
Fr. 19.800.-.
Fr. 465.- par mois.
Tél. (037^1 63 4|,2

SÉRIEUX
BOSSEUR

POLYVALENT
trentaine,

cherche place
dans

dépannage,
sanitaires ou

autre. Ouvert à
toutes

propositions.
Tél.

(038) 51 11 90.
775994-38

A vendre

OPEL MANTA GTE
1985, options,
70.000 km. Prix à
discuter.
Tél. 46 23 29, dès
18 heures. 775933-42

¦ DEMANDES
D'EMPLOI



P A vendre

1 CUISINIÈRE ELECTROLUX dernier modèle
(15 mois), 1 frigo Bauknecht (15 mois), 1 néon
3 lumières blanc. Tél. (021) 26 39 25. 775990-61

BRESSETTE , char 4 roues, tirée par cheval,
tout de suite. Tél. (038) 63 1 2 78. 796295-61

LIT RABATTABLE avec armoires, Fr. 350.-.
Tél. 42 37 1 4. 776969-61

MEUBLES, vaisselle, vêtements : samedi 22
septembre, 8-12 h, Fahys 129, Neuchatel.
Tél. 25 07 51. 775907-61

VÉLOMOTEUR MAXI CHOPPER , 9500 km,
très bon état. Prix 450 fr. Tél. (038) 21 16 12.

775943-61

ANCIENS RESTAURÉS: 2 fauteuils Voltaire
+ canapé Louis Philippe + petite table en noyer
ovale. Tél. 33 10 12. 775710-61

CUISINIÈRE AMSA 4 plaques + four, 350 fr.
Frigo style américain 1960, 100 fr. Tél.
24 57 59. 775982 61

JOHNNY HALLYDAY à Bercy, 6 billets suivis,
place orchestre, concert du 27.9 à 20 h 30,
72 fr. 50/place. Tél. privé 30 54 23 / prof.
57 22 01. 796163-61

ORDINATEUR APPLE IIC avec moniteur,
nombreux programmes utilitaires et de jeux
(dont Appleworks) et plusieurs livres. Prix
450 fr. Tél. (038) 21 1612. 775944-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT VENDS diffé-
rents mobiliers. Visite le 22.09 de 9 h 30 à 13 h
au 31, rue Bachelin, 3* étage, ou tél. (038)
25 98 58 ou 24 17 52. . 797304-61

POUR CAUSE DE DÉPART: Grand choix de
tableaux de peintre Neuchâtelois + lithogra-
phies cotées. Rugin 15, Peseux, dès 9 h.

775825-61

ATARI 1040 ST, écran monochrome, impri-
mante 24 aiguilles, divers programmes, prix
1700 fr. à discuter. Tél. (038) 30 37 37.

775815-61

TRÈS BEAU ET RÉCENT CANAPÉ 3 places
et 2 gros poufs cuir noir souple. Valeur 5000 fr.,
cédés 2000 fr. Tél. (038) 51 44 30, dès 20 heu-
res. 775999-61

2 FOURNEAUX SCANDINAVES à bois,
grandeur 110 * 50 x 45 cm, capacité
10.000 kcalh, état de neuf, chamottes neuves.
1500 fr. pièce. Tél. (038) 53 14 95. 797361 61

POUR CAUSE DE DÉPART: divers meubles
anciens, bibelots et vaisselles, ainsi que grand
choix de tableaux. Rugin 15, Peseux, dès 9 h.

775824-61

SALON DESIGN en cuir 3-2-1 , grande table
+ banc bois dur naturel, grand lit nordique pin
mass i f , e n c y c l o p é d i e  Bordas .  Te l
038/41 29 66. 797474-61

M Demandes à acheter
ANCIENNES poupées Barbie et familles, an-
nées 1960 à 1970, à prix élevés. Tél. (0033)
81 67 31 57. 795371-62

M A louer
VAL-DE-RUZ, 3 PIÈCES dans maison familia-
le, dès novembre. Tél. 53 36 96. 775826-63

AU LANDERON grand studio, coin cuisine,
situation calme, tout de suite, 650 fr., charges
comprises. Tél. 51 55 13. 775311-63

GRAND GARAGE Poudrières, tout de suite,
160 fr. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchatel,
sous chiffres 63-6476. 775312-63

BEAU STUDIO entièrement rénové, cuisine
agencée. Ecluse 24, 795 fr. charges comprises.
Tél. 21 26 15, le soir. 797357-63

À PESEUX proche toutes commodités, 2 piè-
ces indépendant dans villa, rez, calme, verdure,
cuisine agencée, cachet. A personne seule non
fumeuse. Tél. 31 12 95. 796545-63

AU LANDERON appartement 3 pièces, place
de parc, ascenseur, balcon, etc., 1580 fr. char-
ges comprises, tout de suite ou date à convenir.
Tél. (038) 51 39 29. 797233.63

A BÔLE : APPARTEMENT 4 54 pièces, vue sur
le lac, tout confort, grande terrasse, cause
manque de place; 950 fr. charges comprises,
libre tout de suite. Tél. (038) 42 52 89775933 63

RUE BACHELIN 31, appartement 3% pièces,
loyer 1200 fr. charges comprises. Visite le 22.09
de 9 h 30 à 13 h ou tél. (038) 2417 52.
25 98 58. 797303-63

SAINT-AUBIN à personne soigneuse du
1.10.90 au 31.3.91, coquet 3 pièces meublé au
bord du lac. 600 fr. + charges. Tél. (038)
55 11 87. dès 19 heures. 775978-63

AU CENTRE DE COUVET, appartement 4
pièces, petite loggia, entièrement rénové, cuisi-
ne agencée avec lave-vaisselle, dépendances,
garage, 1050 fr. plus charges. Pas d'animaux.
Tél. (038) 66 1 5 85. 797360-63

ÉCHANGERIONS APPARTEMENT 2% piè-
ces, balcon, cave, grenier, confort, parc, 635 fr.
par mois , charges comprises , contre
3V4-4 pièces sympa, ville ouest, maximum
1100 fr. Tél. 31 73 96, soir. 775903-63

BOUDRY grand appartement en attique, 3
chambres, 2 salles de bains, grand salon avec
cheminée, grand grenier. Tranquillité, vue
ouest, et sur le Jura. 1840 fr. tout compris. Tél.
(038) 42 56 33, le soir. 797467-63

A CERNIER à 200 m du centre dans maison
familiale ancienne, appartement rénové en du-
plex de 5% pièces, grande cuisine entièrement
agencée, salle de bains, W.-C. séparés, dépen-
dances, terrasse et jardin aménagé. Loyer
1850 fr. + charges. Libre dès le 1" janvier 1991
ou selon date à convenir. Tél. (038) 53 43 38.

¦ Demandes à louer
ÉTUDIANT cherche une chambre à Neuchatel,
tout de suite. Tél. (038) 25 78 17. 775801-64

URGENT jeune fille cherche studio, 2 pièces,
Neuchâtel-est à Marin, maximum 600 fr. Tél.
25 59 55. ' 775597-64

HOMME TRANQUILLE. NON FUMEUR,
abstinent, cherche appartement 2-2% pièces:
Tél. 33 1 0 38. 797368 64

JEUNE COUPLE D'ÉTUDIANTS cherche
chambre ou studio à Saint-Biaise ou Neuchatel.
Loyer max. 500 fr. Tél. 33 32 34. 775973-64

RÉCOMPENSE 300 FR. à la signature du
contrat pour appartement 2 pièces, région La
Neuveville. Tél. 51 30 32. 775992-64

COUPLE INFIRMIER, 2 enfants, cherche 4%
pièces, région Neuchatel, loyer modéré. Aiderait
entretien jardin. Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchatel, sous chiffres 64-6475.

M Offres d'emploi
JEUNES GENS, JEUNES FILLES pour ven-
dre journal des vendanges. Tél. (038) 24 40 00,
interne 14. 797260-66

PERSONNE POUVANT S'OCCUPER d'une
dame âgée à Boudevilliers les week-ends de
11 h à 20 h. Tél. (038) 57 25 57 ou 57 24 69 (à
midi). 797421-65

CLUB DE GOLF à Voëns sur Saint-Biaise
cherche tout de suite TAUPIER. Prendre con-
tact avec M. Schaller, tél. 33 53 10, heures des
repas. 796808-65

M Demandes d'emploi
JEUNE FEMME avec permis B, cherche tra-
vail comme ouvrière ou ménagère. Tél.
038 25 57 91 après 17 h. 775820-66

CUISINIER cherche emploi les samedis. Tél.
(038) 30 51 10, dès 18 h. 775980-66

JEUNE FEMME CHERCHE heures de ména-
ge et garde enfants. Tél. (038) 21 32 50, après
18 heures. 775970-66

DAME SÉRIEUSE cherche place aide-patron,
dans petit restaurant, 2-3 jours par semaine.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchatel, sous
chiffres 66-6480. 775997-66

JEUNE FEMME SUISSE cherche place com-
me employée de maison. Bonnes références.
Libre tout de suite. Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchatel, sous chiffres 66-6477. 775984-66

JUNGE BÙROANGESTELLTE mit PC-Ken-
ntnissen sucht per sofort Bùrostelle in deutsch-
sprachigem Betrieb., perfekt franz. sprechend.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchatel, sous
chiffres 66-2450. 797356-66

INGÉNIEUR ETS avec certificat en économie
cherche un nouveau travail. Je m'intéresse au
marketing, questions écologiques, chef de
chantier, chef d'une firme ou assistant, chef
d'un projet, vente. J'aimerais utiliser les langues
française, allemande, anglaise, portugaise. Ecri-
re à L'EXPRESS, 2001 Neuchatel, sous chiffres
66-2453. 797366-66

M Divers
DISCO MOBILE, anime mariage, soirée, fêtes,
disco rétro. Tél. (037) 77 27 36. 793259-67

QUI ME DONNERAIT leçons de français à
Hauterive. Tél. (038) 33 81 57. 775972-57

CHERCHE MODÈLES masculin-féminin pour
coiffure adaptée au visage. Tél. 25 29 83, de-
mander Romain. 775704.57

MAÎTRESSE D'ÉCOLE ou autre, cahiers tri-
cot toutes marques. 1 fr./pièce. Tél. (021 )
26 39 25. 775987-67

L'HOROSCOPE DE LA SEMAINE VOUS A
DÉÇU? L'avenir vous inquiète ? Nos informa-
tions sont pour vous ! Ecrire : case postale
636ex, 2301 La Chaux-de-Fonds. 788442-67

GARS SYMPA, 24 ans, aimant sorties, ciné-
ma, lecture, cherche fille sympa pour relation
sérieuse. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchatel,
sous chiffres 67-6473. 775968 67

MONSIEUR CARESSANT et tendre cherche
liaison discrète avec femme sensuelle, mais
insatisfaite. Qui osera me répondre?... Discré-
tion. Case 221, 2001 Neuchatel. 775993-67

JEUNE FEMME MAURICIENNE, 31 ans,
avec une petite fille, catholique cherche l'âme
soeur pour envisager la vie à deux; aventure
exclue. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchatel,
sous chiffres 67-6479. 775819-67

Sl TU ES NON FUMEUSE, d'âge moyen et
que tu cherches un compagnon sérieux, sain,
aisé, aimant la nature et la danse de salon, je
serais heureux de te rencontrer. Ecris sous
chiffres H 28-301372 PUBLICITAS, 2001
Neuchatel. 797414-67

POURQUOI PAS PAR CETTE ANNONCE!
Veuve soignée, franche, sérieuse et fidèle sou-
haite rencontrer Monsieur aux même affinités,
entre 65 et 68 ans, pour amitié harmonieuse et
durable. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchatel,
sous chiffres 67-2449. 797353-67

MAURICIENNE 39 ANS, célibataire, vacan-
ces en Suisse, honnête, travailleuse, 2 enfants,
12 ans et 8 ans, vit à l'île Maurice, cherche
homme de 45 à 50 ans, paysan, en vue de
mariage. Téléphone, photo souhaités. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchatel, sous chiffres
67-6478. 775974-67

¦ Animaux
A VENDRE TECKEL, poil dur, avec pedigree.
Tél. (037) 43 20 05. 797359-69

PRINCE, JEUNE MATOU tigré noir-brun,
tatoué, craintif cherche sa maison entre Chau-
mont et Marin. Récompense. Tél. 3315 53 et
33 71 60. 795945-69

A VENDRE CHIOTS SETTER GORDON
avec pedigree/vaccinés-tatoués. Tél. (024)
7312 62 - (038) 25 91 51 ou le soir (038)
55 12 06. 797458-69

Suite à la fermeture de notre succursale de Marin, nous liquidons rîaîne

RABAIS DE 20 à 50% SSBfti**•—
797406-10

1 NOUS AVONS BESOIN I
j DE VOUS ! I

Vous êtes dynamiques.
I Vous aimez le travail bien fait.

Vous êtes libres tout de suite.

;. Alors vous êtes les

I OUVRIÈRES ]
que nous cherchons ¦
Travail en équipe, formation assurée.

Î

Pour plus de renseignements,
contactez M. Fleury au ,
(p (038) 24 31 31.• - 797408-36 ¦

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " J if Placement fixe et temporaire
^^^«¦̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:!:- OK #

SECRÉTAIRES Bl
OU TRILINGUES

Tra vailler...
et évoluer...

sont-ils vos objectifs ?

Nous vous offrons un grand choix de postes variés,
intéressants, avec de très bonnes prestations, dans
des entreprises de renom.
Pour faire votre connaissance nous attendons votre
appel ou votre dossier. 797298 3e

038 24 45 20 .. __ __._ _.___._. -:::::s118 MAFFIOU EMPLOIS

DEVENEZ SPÉCIALISTE !
Nous cherchons

mécanicien sur autos
pour travail varié sur nos marques :

SUBARU, ROVER/RANGE-ROVER .
JAGUAR et CITROEN.

Date d'entrée à convenir.

MAX SCHLAPBACH S.A.
nouvelle route de Berne
2555 Brùgg-Bienne
<p (032) 53 22 53. 797305-36

1

L'anglais est une passion pour vous...
Les relations avec la clientèle aussi
Alors nous avons un JOB IDÉAL pour une

secrétaire "̂
parfaitement bilingue avec un
- CFC de commerce (fiduciaire, banque...),
- dotée d'un esprit d'initiative,
- ayant le sens des responsabilités,
- cherchant une place hors du commun,
- de préférence mûre, dès 30 ans,
- attirée par un salaire important,
pour ^ «—«-*T
... participer à l'ouverture d'une succursale à Neuchatel,

centre-ville,
*"»..'.' mettre en route un secrétariat important,

... etc.. Le cahier des charges est très complet.

Sans retard faites vos offres à Mm" A. Moeckli qui se
chargera de toutes les démarches. 797166-36

.̂ -<A TéL 038/25 13 16
¦ ¦ M'\ it \>\e _̂l^ **» Pass - Max-Meuron
y^QQl "̂̂ 2000 Neuchatel
|L JP lî^̂ '% (dans l'immeuble Textiles Ambiance)

consens en personnel WJLj  La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83
y'-i^yi^ y,iyyyy........ ...yy. y yyyy.yyy . • . .y .  !

mÊÊLWÊÊÊÊomÊB^
Nous cherchons pour quelques
après-midi par semaine

employée
de bureau

bilingue français-allemand.

Ecire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel,
sous chiffres 36-2448.

797453-36

Fruits-Import S.A.
2043 Boudevilliers

cherche

CHAUFFEUR-LIVREUR
Poids légers

Horaire : 4 h - 12 h.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 57 25 25
(le matin, M. Pittet).

797470-36

U cherche pour le 1er août 1991, une y

jj APPRENTIE !
n vendeuse textiles S

Faire offres écrites avec curriculum •
J vitae et photo à H

| Boutique Truck, ¥
m 3, rue Fleury, 2000 Neuchatel. W

W Pour tous renseignements : K
V\ tél. (038) 2419 29. £3
^P'W 776816-40 _f__T

&̂__EOX____ m_ J_ t£r
\(TTF\PKE§£ \\\ Neuchatel
l̂ SÏT » Vidéo Services

UL-̂ -rf̂ ^S**? 
Pour 

vous
___ -̂__ji^^5\̂ distraire et vous

^̂ ^fë§êSs^% informer

Ĵ^N- ROULEMENTS MINIATURES SA

IMIHJLMJ MINIATURWâLZLAGER AG

ẐS/  MINIATURE BEARINGS LTD

Nous cherchons pour notre service technique
de vente

INGÉNIEUR ETS
qui, après mise au courant, sera à même de
traiter ses marchés de façon indépendante.

Ce poste conviendrait aux personnes avides de
mettre leurs connaissances au service de nos
clients dont les applications variées et intéres-
santes utilisent nos roulements à billes.
Langue maternelle : français; connaissance de
l'anglais souhaitée mais non indispensable.
Age idéal: 25 à 40 ans.

Entrée en service : tout de suite ou à convenir.

RMB ROULEMENTS MINIATURES S.A.
Eckweg 8
2500 Bienne 6
Tél. (032) 41 47 21, int. 227
Service du personnel. 795348.36
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PORT DE NEUCHATEL

vous présente :

LA CHASSE
Terrine de gibier maison

Salade composée aux suprailles de faisan
Petite salade de magret de canard

au vinaigre de cassis
Toast Diane

Fricassée aux chanterelles
Cassolette d'escargots St-Hubert

Gratinée au gruyère
Petite marmite de chasse
Râble de lièvre à la crème

Noisettes de chevreuil forestière
Civet de chevreuil à la bordelaise
Entrecôte de cerf, sauce poivrade
Côtelette de sanglier aux lentilles

Suprême de faisan à la mode d'Isigny
Magret de canard aux airelles

Selle de chevreuil St-Hubert (2 pers.)

Découvrez la différence I...

X 797404-13 /
k. y

¦̂ Hôtel-Restaurant kf\ M

GRANDE PÉRIODE
DE CHASSE

Sur assiette ou sur plat
dès Fr. 15.- ~

Jambon cru de cerf
aux figues fraîches

Filets de lièvre
aux groseilles

Emincé de chevreuil
au vieux marc

Médaillons de chevreuil
aux raisins

Suprême de faisan
aux morilles

Selle de chevreuil «Beaux Ans»
.̂ 

Co
rbeille Diane 797291-13^

Il EBECEBID m
yjĤ ilMclMme E Mll

"l l̂ w£y

v

Tâôtslw Chasseur Hn$£&
NOUS OUVRONS NOTRE

&X-
 ̂

SAISON DE

xv (l YW LA CHASSE
/ JPYX  ̂v̂ ffs/ Extrait de notre carte :
L fi t t h m l̂ Salade de filet de chevreuil
W Îï'TNV XM \ i Viande séchée de cerf
V^TJJJMJ IB! . Filet de râble de lièvre

1!TT \̂» Rissole de gibier
,j£^5̂ r3fc\ 

Sauté au faisan
£»  ̂ \*i Selle de chevreuil

* Médaillon de chevreuil
Civet de chevreuil

Râble de lièvre

MENUS SUGGESTION DE CHASSE

et d'autres spécialités grillées et mijotées

SALLE POUR BANQUETS
MENUS A DISPOSITION

Ouvert tous les jours, sauf le lundi.79734e.13
N <

- k&:r\
Famille j j p r  ¦ \
Fernand Luthi '̂¦¦- k̂.'\

J m 1 :'%̂ -
r:

ŷ %̂
IHôTEL- F ""wiT
[ RESTAURANT DU COCHER!

Rue du Rocher 8 Tél. (038) 25 49 49
2000 Neuchatel Fax (038) 25 54 89

| OUVERT TOUS LES DIMANCHES"]
Menu complet à Fr. 20.-
Filets de perche + carte d'été

793251-13

VoBBraBBiHBDBH BBBI

¦̂¦¦¦¦¦¦ ^̂̂^̂̂^̂ ^
&H«mMVf9 Hôtel-Restaurant

Pâté de chevreuil St-Hubert DU ty~ t ~Tà
Salade Waldorf CHEVAL £jL_±J_Z

BLANC OfFeuilleté du chasseur g o g

Médaillons de chevreuil 1 A PUACCE Isauce bolets LU UllHOdC !•••Choux Bruxelles ., ..
Poires aux airelles Notre menu-dégustation

Marrons glacés ,̂Spàtzli maison ^Bl à Fr. 37.—

Raisins flambés FERMÉ LE MARDI
au vieux marc d'Auvernier 797312-13

^¦KsaaasHBngnfBNHR&nHHEKxa nB^

( "^
Fondation de l'Abbatiale de Bellelay
Dimanche 23 septembre 1990, à 16 heures

GRAND CONCERT
par

l'Orchestre symphonique de Bienne
Sous la direction de Fabrizio Ventura

Programme

Première partie:
solistes lauréats

du concours d'exécution musicale
de Genève

Deuxième partie :
Symphonie N° 8 « L'inachevée »

de F.Schubert
Prix d'entrée

Adultes : Fr. 20.- Enfants : Fr. 10.-
Vente des billets à l'entrée, % h avant le début du concert.

V _̂__ ... 795874-56 M
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Veuillez m'envoyer votre brochure:

Q EF Centres Internationaux de Langues
pour jeunes et adultes dès 16 ans

Q EF Séjours Linguistiques
pour jeunes de 11 à 18 ans

? EF «Une année scolaire» ^B̂ .pour adolescents de 15 à 18 ans, aux USA et
en Australie

Q EF «Au Pair» aux USA ^̂ kpour jeunes de 18 à 25 ans ^H
Nom: 792738-10

Prénom: A9e:

Rue: 
NP/Localité: 
Tél. durant la journée: EX.

Samedi 22 septembre 1990 à 16h
CITÉ UNIVERSITAIRE,
NEUCHATEL.
A l'issue de la remise des prix du
concours de dessins d'enfants, la
troupe du CREAHM présente :

«CE N'EST PAS
DU CIRQUE»

Une expression particulière, un spec-
tacle pour adultes et enfants (dès
6 ans).
Entrée: enfant de 6 à 16 ans
Fr. 5.-. Adulte Fr. 10.-. 775948-56

La Grand-Vy (Creux-du-Van)
Samedi 22 septembre dès 20 h

BAL DE
LA DÉSALPE

Souper Tripes ou Couscous.

Animé par l'accordéoniste
Emile Berset.

Réservations au (038) 5511 41,
Jeannette et Pierrot. 775927-56

CHEVRES Grande salle

Samedi 22 septembre 1990 à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 9.-

Magnifique pavillon de lots

Se recommandent: la commission
scolaire et le corps enseignant. 797308 66

r I

Une annonce...

EExmESS
est à votre écoute

Appelez simplement
038/25 6501

RESTAURANT I Actuellement notre
. CIVET

«LE JORAN» ' .̂ HT^US
1

SERRIÈRES LES JOURS
Famille Michel Pianaro Carte habituelle

V 31 80 50 I Parc à disposition
Jîft.Li'IJlïiKÏL ^laH.E.Tf- 'unes direct dans les 2 sens
OUVERT TOUS LES JOURS ' ¦

B,:m ,;, Les chèques Reko sont occeples

* j  s~t 793908-13

/ i 1̂- ~\ / l /t\àf\ffl0 Ferma le lundi

"̂ m̂ ŷ piZZERIA-BAR-RESTAURAIVT
jMv La Coudre-Neuchâtel

_UW_W__ % / [[ MENU DU JOUR

\̂ _Tr F̂SS- Aï P'zzas - Choix de 
salades

J ^̂ f C-^7 '̂ Ov / I Pôtes - Viandes

Chaque matin,
9* personnes sur 10

lisent

EEXPRESS
D Dt '.EL CH-M[-.L^̂ ^̂ |̂ j^̂ ^M|̂ d^l̂ l̂ '̂ *,l, ^̂ ^̂ ^̂ ~"

* En ville et dans l'agg lomération neuchâteloise



Jours tranquilles à Bagdad
Indifférente aux condamnations internationales comme aux menaces d'intervention militaire, la population de Bagdad

vit toujo urs dans une sorte de douce torpeur: des grands-pères joue nt aux dominos dans les cafés,
les enfants s 'amusent dans les rues, même Saddam Hussein a troqué l 'uniforme pour une tenue décontractée...

De Bagdad :
Alain Louyot *

Q agdad, la ville aux mille et une

U rumeurs, se tait. Elle attend.
Avec résignation. Avec ce fata-

lisme qui est propre à ceux qui en ont
trop vu et ne s'étonnent plus de rien.
Huit ans de guerre contre l'Iran ont
mithridatisé les Irakiens. Au point que
ni les bruits de bottes de la fantasti-
que armada américaine, ni les con-
damnations et sommations de la
communauté internationale depuis
l'invasion du Koweït début août, ne
parviennent à les arracher à leur
torpeur.

Sans illusions, après trop de com-
muniqués militaires qui n'étaient que
des bulletins de victoires, après trop
de rêves de gloire et de conquête
inassouvis, trop de privations quoti-
diennes, le peuple de Saddam Hus-
sein accueille la crise du Golfe avec
une déconcertante indifférence, pen-
dant que l'Occident s'alarme et s'en-
flamme.

Dans les cafés en plein air des
bords du Tigre, où il fait si doux le
soir sous les frondaisons, les grands-
pères moustachus installés dans leurs
fauteuils d'osier ne jouent plus,
comme ils le faisaient dans les pre-
miers mois de la guerre contre la
république des Mollahs, aux stratè-
ges de café du commerce. Non, en
cette fin septembre 1990, quelque
deux mois après le début de la crise
qui affole, de Tokyo à Washington,
le reste du monde, les grands-pères
de Bagdad ne jouent qu'aux domi-
nos. Et s'ils hochent parfois la tête
avec perplexité, c'est seulement
parce que le domino que leur com-
pagnon vient de retourner avec un
petit bruit sec sur la table en formica

les fait douter un instant de leur tacti-
que.

À peine quelques
soldats...

Dans la grouillante avenue Saa-
doun, l'artère commerçante de la ca-
pitale irakienne, pas davantage de
tension guerrière... Les rares militaires
en uniforme sont en tenue de sortie
décontractée, béret dans la poche,
chemise parfois ouverte jusqu'au
nombril. Pas la moindre trace de ces
innombrables tentes de la défense
passive et de ces fortins de sacs de
sable campés à chaque carrefour
pendant la guerre contre l'Iran. Pas
davantage de blindés ou de batte-
ries de DCA à proximité des ponts ou
des bâtiments gouvernementaux.
Sans doute les missiles antiaériens
sont-ils pointés ça et là vers le ciel,
mais ils sont invisibles pour l'homme
de la rue, comme s'il convenait de ne
pas l'inquiéter.

Les enfants jouent, insouciants eux
aussi, sur leurs planches ou patins à
roulettes autour de la statue dorée
de Shéhérazade. Quant aux plus dé-
lurés, ils s'amusent à jeter des boîtes
de pepsi-cola vides sous les roues
des voitures pour les entendre explo-
ser. Comme s'il fallait bien inventer
quelque bruyante bêtise pour es-
sayer de réveiller cette ville assou-
pie.

La mort lente des otages
ulci, c'est la mort lente qui nous

guette... Dans nos chambres d'hôtel
nous découvrons que l'ennui distillé
jour après jour, nuit après nuit, peut
être une torture», explique Jean-
Paul, un cadre de la société française
Technîp. Otage, ou plutôt «invité» de
Saddam Hussein, il tourne en rond
comme ses compatriotes depuis près

de huit semaines dans sa chambre de
l'hôtel Palestine de Bagdad. Oh! il ne
se plaint pas, pour peu qu'il compare
son sort à celui de ses malheureux
compagnons transformés en boucliers
humains sur des sites stratégiques ira-
kiens: raffineries, bases militaires, usi-
nes chimiques, dépôts de munitions,
centrales électriques ou nucléaires. Et
à chaque fois qu'il passe devant la
silhouette sombre et trapue de l'hôtel
Melia Mansour, son cœur se serre.
Surnommé le «Vel d'Hiv» par les ota-
ges français, en référence en stade
du Vélodrome d'Hiver de Paris, où
l'occupant nazi entassait pendant la
dernière guerre mondiale, rafles
après rafles, les Juifs pour les trier
puis les envoyer dans les camps de la
mort, l'hôtel Melia Mansour est à
Bagdad la toute dernière étape
avant le départ vers les sites straté-
giques. Quitter le Melia Mansour au
petit matin dans un autobus aux fe-
nêtres occultées par des rideaux,
c'est ne savoir ni où l'on va, ni surtout
quand on reviendra. Si l'on en re-
vient...

Rêver de réveillon
Alors, pour oublier, les otages

français en réserve dans la capitale
irakienne — qui se sentent plus seuls
et abandonnés que jamais, depuis
l'expulsion, le 21 septembre, de la
quasi totalité des membres de l'am-
bassade de France à Bagdad —
inventent, eux aussi, des jeux qui ne
sont plus de leur âge ou de leur rang
social. On voit ainsi de très sérieux
chefs d'entreprise au crâne dégarni
improviser, avec leurs ouvriers, des
tournois de volley-ball, de ping-pong
ou de pétanque, voire rivaliser de
gourmandise et d'imagination en
énumérant à haute voix devant leurs

SOUS L 'ŒIL DE SADDAM - Une famille à son balcon. aP

compagnons rêveurs, les plats de ré-
veillon de Noël le plus fastueux: ca-
viar à la louche, dinde aux marrons,
homard, plateau de fromages de
France.

Ces menus imaginaires des otages
sont plus l'expression de la nostalgie
de leur pays et de la peur d'être
bloqués jusqu'à la fin de l'année, que
celle des privations résultant de l'em-
bargo. A part les queues devant les
boulangeries et le manque de café,
les Irakiens ne ressentent pas encore
vraiment ses effets.

L'armée surtout, qui bénéficie de
toutes les priorités d'approvisionne-
ment. En somme, pour l'instant, ce
sont surtout les Occidentaux qui dé-
plorent la fermeture de quelques res-
taurants de la capitale, qui ont mis la
clé sous la porte faute de pain ou de
viande en quantité suffisante pour
leurs clients.

((Nous sommes prêts à supporter
un blocus de plusieurs années», dé-
clare crânement Saddam Hussein. Ce
qui est sûr, c'est que les Irakiens habi-
tués à se serrer la ceinturée ne de-
vraient pas trop rechigner avant cinq
ou six mois à ce régime.

Saddam en vacancier
Bien sûr, pour ajouter à l'atmos-

phère insolite et irréelle de cette
drôle de guerre des sables, où l'en-
nemi ne semble se préparer à l'af-
frontement que dans un seul camp, il
faut évoquer la métamorphose des
portraits géants de Saddam Hussein,
présents à chaque carrefour de Bag-
dad. Pendant toute la durée des
hostilités contre l'Iran, le leader ira-
kien était représenté en uniforme mi-
litaire, invariablement coiffé d'un
casque dans des attitudes martiales.
Ce temps est révolu. Le voici désor-
mais trônant sur les murs de la capi-
tale en vêtements civils dans les ca-
dres les plus inattendus. On découvre
ainsi le redoutable leader baassiste
qui défie l'Occident, tel un paisible
vacancier en chemise d'été, coiffé

d'un panama ou d'un chapeau tyro-
lien sur fond de décor alpestre.
Même les volontaires de milices po-
pulaires que le parti convoque le soir
après leur travail sur les terrains de
sport, pour s'entraîner au maniement
d'armes, ne parviennent pas à don-
ner à Bagdad une allure de ville, va-
t-en guerre. Avec leur ventre bedon-
nant et leur souffle court, ces quin-
quagénaires prêteraient plutôt à
sourire lorsqu'ils répètent, après leur
adjudant: «Où se plante la baïon-
nette? Dans le cœur!»

Le choc serait terrible
Et pourtant, il ne faut pas s'y trom-

per. En cas d'affrontement, le choc
pour les Américains et leurs alliés
pourrait être sévère, même si l'issue
ne fait aucun doute. «Bien sûr, Sad-
dam Hussein sera vaincu ou renversé
par les siens. Mais ne sous-estimons
pas la compétence et la détermina-
tion de ses pilotes de Mig, dont cer-
tains auront probablement assez de
temps pour faire des dégâts sur les
bases des navires américains avant
d'être abattus. N'oublions pas que
l'Irak peut mobiliser des centaines de
milliers d'hommes et des milliers de
blindés sur un front en quelques heu-
res».

A entendre cet attaché militaire
occidental en poste en Irak, quelques
jours seulement avant son expulsion,
un bref affrontement pourrait se sol-
der par plus de cinq ou six mille
morts américains, et probablement
dix fois plus côté irakien. Reste à
savoir si un mort a le même prix à
Bagdad qu'à Washington.

0 A. L.
* Grand reporter à (d 'Express», Paris,

Prix Albert Londres

0 Suite des informations
étrangères en page 29
_^ _̂___

Le tourisme sinistré
Les responsables du tourisme jorda-

nien regardent avec consternation un
dépliant émanant du Département
d'Etat américain déconseillant à leurs
ressortissants de se rendre en Jorda-
nie.

Seul le bruit du traditionnel chape-
let de 33 perles vient perturber le
silence qui règne dans la salle autour
de la table de conférence. Les res-
ponsables jordaniens ne sont pas les
seuls à être inquiets. Crise du Golfe
oblige, de Marrakech (Maroc) à My-
konos (Grèce) des milliers de person-
nes qui vivent du tourisme assistent
impuissants à la faillite de leurs affai-
res.

Les vacanciers potentiels, les hom-
mes d'affaires préfèrent pour le mo-
ment éviter la région, privant ainsi
une série de pays de précieuses devi-
ses fortes.

(( Tout est à l'arrêt», confirme Nasri
Atalla, secrétaire général du ministère
du tourisme jordanien. ((Moins de
deux semaines après l'invasion du Ko-

weït par l'Irak, toutes les réservations
étaient annulées» ajoute-t-il dépité.
((Pour les Américains en particulier le
Moyen-Orient n'est qu'un seul et
même pays. Les gens ne distinguent
pas un pays d'un autre», explique
James Ruggia, rédacteur d'une publi-
cation d'une agence de voyages.

((Cela importe peu que nos troupes
soient stationnées dans le désert
saoudien. Personne ne se rendra au
Moyen-Orient», déclare ce rédac-
teur.

La perte d'environ 750.000 touris-
tes celle année coûtera à l'économie
jordanienne déjà défaillante 500 mil-
lions de francs en manque à gagner
d'ici décembre. L'apport en dollars
représente quasiment 10% du pro-
duit intérieur brut. Des spécialistes du
tourisme à Amman estiment que si la
crise se poursuit l'année prochaine, la
Jordanie pourrait subir une perte sè-
che de plus de 2,5 milliards de francs.

((Nous avions l'espoir de faire plus

que le plein pour l'année 1991. Nous
avions même édité une toute nouvelle
brochure destinée tout particulière-
ment au marché américain. Et mainte-
nant...», s 'étrangle Nasri Attaia en
désignant du doigt la brochure pu-
bliée par le département d'Etat amé-
ricain.

En Afrique du Nord, pourtant très
éloignée du Golfe, la situation n'est
guère plus brillante. Les agences de
voyage européennes annoncent que
60% de leur clientèle ayant réservé
pour le Maghreb ont préférer chan-
ger de destination. Chypre a vu le
trafic touristique baisser de 25%,
pourtant cette lie est l'une des desti-
nations favorites des Britanniques. La
Grèce et la Turquie souffrent moins de
ces désaffections. On observe toute-
fois une baisse de 10% des réserva-
tions. Seul Israël échappe à l'avalan-
che d'annulations. Pour le moment, de
nombreux touristes viennent fêter en
Israël le Nouvel An juif , /ap

Derrière les barreaux
PROCÈS - Nicu Ceaucescu, le fils cadet de l'ancien
dictateur roumain, a été condamné par un tribunal mili-
taire de Bucarest à vingt-cinq ans de prison. op

Page 29

FRANZ BLANKART - Les discussions entre la CE et
l'AELE ont enregistré de légers progrès mais ceux-ci,
relève notre correspondant à Bruxelles, portent surtout

. sur la définition des problèmes à régler, asi Page 31

L'EEE à petits pas



la <( Dame de fer» a visité hier matin l 'entreprise Ciba-Geigy et a rencontré hier après-midi à Zurich
les représentants des milieux économiques suisses. Maggie se reposera ce week-end dans le château d'une amie à Zoug

re 
premier ministre britannique

Margaret Thatcher a visité hier
H matin l'entreprise chimique Ciba-

Geigy à Bâle. Elle était accompagnée
par le président de la Confédération
Arnold Koller, le conseiller fédéral René
Felber et le président du gouvernement
de Bâle-Ville Kurt Jenny.

La «Dame de fer» a profité de son
deuxième jour en Suisse pour visiter un
laboratoire de génie génétique et un
atelier où sont produits trois des plus
importants médicaments de Ciba-
Geigy.

Dans son allocution de bienvenue, le
vice-président du conseil d'administra-
tion de Ciba-Geigy, Albert Bodmer, a
souligné l'excellente coopération entre
le groupe chimique et les autorités lo-
cales et gouvernementales britanni-
ques. Il a rappelé que CibaGeigy est

implanté en Angleterre depuis 1911.
Sa société britannique compte 5600
collaborateurs et réalise un chiffre d'af-
faires annuel de l'ordre de 1,5 milliards
de francs.

Ciba-Geigy a profité de la visite de
Margaret Thatcher pour annoncer l'en-
trée en fonction prochaine de nouvelles
unités de production de colorants à
Clayton. Le groupe a également rap-
pelé qu'il a investi 675 millions de
francs au cours des cinq dernières an-
nées dans ses usines anglaises au titre
de la protection de l'environnement.

Arrivée à Bâle en train en prove-
nance de Berne vers 9hl0, Margaret
Tatcher a quitté l'entreprise Ciba-
Geigy peu avant 11 heures pour se
rendre en train à Zurich. C'est le pre-
mier ministre britannique qui avait émis
le désir de visiter l'entreprise.

Hier après-midi, le premier ministre
britannique Margaret Thatcher a ren-
contré à Zurich quelque 20 représen-
tants des milieux économiques suisses. Il
a surtout été question de l'Espace éco-
nomique européen. Auparavant, Mar-
garet Thatcher a été reçue officielle-
ment par les autorités cantonales et
communales.

Lors de sa rencontre avec des repré-
sentants de l'économie privée, Marga-
ret Thatcher a essentiellement parlé de
la politique d'intégration européenne,
mais aussi du développement en Eu-
rope de l'Est et des problèmes agrai-
res, a indiqué à l'ATS un représentant
du Vorort. Les Suisses ont de leur côté
expliqué l'attitude de l'économie helvé-
tique face à l'Espace économique euro-
péen.

Au sujet de l'Europe, le premier minis-
tre britannique a expliqué notamment
qu'il s'engagerait pour que l'idée de
démocratie ait plus de valeur à l'avenir
dans la communauté européenne.
Quant à l'Europe de l'Est, elle aurait
besoin, aujourd'hui plus que jamais,
d'une économie saine, a estimé Marga-
ret Thatcher relevant que l'introduction
du marché libre dans les pays de l'Est
engendrait encore de grandes difficul-
tés.

La rencontre avec les milieux écono-
miques dans la vieille ville de Zurich
était organisée par le Vorort de
l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie et animée par son président
Pierre Borgeaud. Parmi les 20 partici-
pants à cet échange de vues d'une
heure, Wolfgang Marti, président de
la Société suisse des constructeurs de
machines, André Margot de la Fédéra-
tion de l'industrie horlogère suisse FH,
Rainer E. Gut, président du CSHolding
et Thomas Gasser de la direction du

MARGARET THA TCHER - Durant sa conférence de presse tenue hier à Berne.
asi

groupe industriel de ABB étaient no-
tamment présents.

Margaret Thatcher est ensuite partie
pour Ziegelbrùcke, dans le canton de
Glaris, pour y visiter l'entreprise textile
Fritz und Caspar Jenny AG avant de
mettre fin à sa visite officielle en Suisse.
Elle restera vraisemblablement demain
en Suisse, à titre privé, et rendra visite
à son amie Lady Glover au bord du
lac de Zoug.

Quant au départ, la direction de
l'aéroport de Zurich-Kloten a déclaré
hier qu'il était prévu pour demain, /ats

Le périple de Maggie

Violente manif
contre Maggie

Des échauffourées se sont produites
jeudi soir à Berne à l'issue d'une ma-
nifestation non autorisée contre la vi-
site en Suisse de Mme Thatcher. La
police municipale bernoise a appré-
hendé 17 personnes qui furent pres-
que foutes relâchées le soir même.
Cette manifestation, qui réunissait en-
tre 200 et 350 personnes, s'est sol-
dée par des dégâts estimés à plu-
sieurs milliers de francs. Des bâti-

ments et des véhicules ont subi des
dommages. Armés de frondes, de pé-
tards et de sachets de peinture, les
manifestants ont érigé en plusieurs
endroits des barricades.

La police n'a pas engagé les gaz
lacrymogènes, ni ne s'est servie de
balles en caoutchouc par égard pour
les clients des magasins ouverts jus-
que tard le soir le jeudi à Berne, /ap

JOURNAL DU JURA
Bon sursis

Ouf! On respire dans les deux
camps. Il y a soulagement chez la ma-
jorité des partisans d'un arrêté urgent
introduisant une surveillance conjonctu-
relle des prix dans le domaine des
taux hypothécaires (...). On est soulagé
aussi dans le camp des opposants à
une mesure urgente qui, à leurs yeux,
ressemble fort à un lapin sorti hâtive-
ment du chapeau. (...) Quoi qu'on en
dise au Café du Commerce, tout vaut
mieux que légiférer dans la précipita-
tion. Il faut à tout prix éviter un auto-
goal, genre limitation des investisse-
ments du 2me pilier, marqué par un
Parlement pourtant plein de bonne vo-
lonté en octobre 1989...

0 Raymond Gremaud
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A vos fiches !
_fs  ̂ uelque 161.500 Suisses sont en-
ÇJ registres dans les fichiers du Mi-
^  ̂ nistère public de la Confédéra-

tion, ce qui représente 2,9% de la
population résidante helvétique. C'est
ce qu'a indiqué hier le préposé spécial
aux fiches, Walter Gut, lors de la pré-
sentation de son quatrième rapport in-
termédiaire. Quant aux étrangers fi-
chés, ils sont 569.000 dont environ
1 0% vivent en Suisse, a estimé Walter
Gut. Autre chiffre intéressant: sur les
31 0.000 personnes qui ont demandé à
consulter leurs fiches, 42.000 (26% du
total des Suisses fichés) étaient effecti-
vement enregistrées et recevront une
copie de leur fiche.

Dans une année au plus, toutes les
personnes fichées qui ont déposé une
demande recevront une copie de leur
dossier. Quant aux citoyens qui ont
déposé une demande mais qui ne sont
pas fichés, ils seront informés jusqu'au

début de février 1991.

D'ici la mi-octobre, Walter Gut dis-
posera de l'effectif complet de colla-
borateurs requis. Quatre-vingts per-
sonnes, dont 14 juristes, seront alors
occupées à envoyer les fiches, ce qui
permettra d'augmenter la cadence,
soit l'envoi de 1000 copies de fiches
par semaine contre 600 à 700 actuel-
lement. A ce jour, quelque 5000 copies
de fiches ont été envoyées.

Concernant les fichiers spéciaux (ex-
trémistes et Jura), Walter Gut a préci-
sé que le nombre des personnes qui y
figurent sans être enregistrées dans le
fichier central est peu important, envi-
ron 700. Les cas individuels seront por-
tés à la connaissance des intéressés lors
de l'envoi de la copie de la fiche.

Le fichier des extrémistes comporte
1 0.000 fiches et les dernières inscrip-
tions remontent à 1986. Quant au «fi-

chier du Jura », il comporte 1 000 fiches
et les dernières inscriptions datent de
1965.

Par ailleurs, les personnes qui ne sont
pas satisfaites de ce qu'elles ont pu
voir de leur fiche ont la possiblité de
faire recours auprès du médiateur,
l'ancien juge fédéral Arthur Haefliger.
Entre 5 et 8% des personnes ayant
déjà reçu leur fiche ont fait usage de
cette possibilité. Dans 1 57 cas, le mé-
diateur a demandé à M. Fiches de
dévoiler davantage de renseignements
inscrits sur la fiche.

Les quelque 2000 personnes qui ont
écrit à M. Fiches après le délai du 31
mars dernier devront faire preuve de
patience. C'est seulement lorsque le fi-
chier aura été épuré et informatisé que
ces personnes pourront obtenir une co-
pie de leur fiche. Et tout ceci ne sera
pas réalisé avant plusieurs années, /ap

Pas de trêve
à la grève
Les douaniers italiens

tiennent tête:
trafic italo-suisse

sérieusement perturbé

BLOQUÉS — Les derniers camions
arrivés, direction Suède, dans l'im-
possibilité de Continuer. keystone

¦ a grève des douaniers italiens con-
I tinue de perturber le trafic routier

entre la Suisse et l'Italie. Plusieurs
centaines de camions étaient a nou-
veau bloqués sur des parking de
Suisse, attendant de pouvoir être dé-
douanés avant d'entrer en Italie. Le
débrayage des italiens semblent pour-
tant porter les premiers fruits puisque
le ministre italien des finances a propo-
sé hier de rencontrer des représentants
du syndicat des douaniers.

Quelque 300 camions étaient blo-
qués au Tessin et 15 autres dans le
canton de Lucerne. En Valais, la situa-
tion est moins préoccupante et l'on fait
surtout état d'un ralentissement notoire
de la circulation.

Par ailleurs, le trafic marchandise
par le rail souffre également du dé-
brayage des fonctionnaires de douane
italiens. Selon les indications de l'arron-
dissement de Lucerne des CFF, les
douaniers italiens travaillent lentement
et appliquent strictement la convention.
Les retards enregistrés sont essentielle-
ment dus à leur refus d'accomplir des
heures supplémentaires. On ne peut
toutefois parler de situation de crise,
indique-t-on aux CFF à Lucerne. /ats

Grandes manœuvres
(...) La quatrième hausse des taux

hypothécaires secoue le cocotier helvé-
tique. (...) Une entente entre banques et
autorités fédérales se dessine, qui va
peut-être bien permettre à Jean-Pas-
cal Delamuraz de retirer sans perdre
la face sa proposition de soumettre les
taux hypothécaires à la surveillance de
Monsieur Prix. (...) L'essentiel, c'est de
sauvegarder les bonnes relations entre
le monde de l'économie (...) et les auto-
rités politiques. Il serait tout de même
extraordinaire, au royaume des ban-
ques, que celles-ci se trouvent en conflit
ouvert les autorités.

0 Georges Maillard

Et vogue le (( Léman »
MARINE SUISSE - Le bateau uLé-
man » a été lancé hier dans le port
d'Ouchy-Lausanne et a effectué sa
première croisière jusqu'à Evian, où
il a été inauguré par les autorités
suisses et françaises. Cette nouvelle
unité de la Compagnie de navigation
sur le Léman est destinée principale-
ment aux services horaires pendulai-
res entre les rives savoyardes et ro-
mandes.
Le u Léman» peut transporter 850
personnes, dont 700 assises, sur trois
ponts dotés chacun d'un buffet-office
de petite restauration. Long de 50 et
large de 9 mètres, il peut atteindre
une vitesse maximale de 28 km/h.
/atS asi

Trêve hypothécaire

LA TRIBUNE
nr r.F M F V F  

C'est la trêve dans l'épreuve de
force entre le Conseil fédéral et les
banques. (...) Quelques jours de négo-
ciations suffiront-ils à trouver une vraie
solution? Sûrement pas. Différer la
hausse de deux ou trois mois ne modifie
en rien le problème de fond. On le sait,
les taux suisses s'alignent peu à peu sur
leurs voisins européens, plus élevés. (...)
Une certitude: la Suisse entre dans une
période de turbulence économique et
politique. L'Europe, le GATT et la ré-
cession apportent des difficultés. Les
rouages entre les acteurs du pouvoir et
entre eux et le peuple se grippent. Le
consensus politique s'effrite parallèle-
ment. La Suisse va ressembler — enfin?
— aux autres et apprendre à gérer
des crises.

0 Raphaël Saborit



Pas le droit
d'aller à
l'école I

¦̂  ans plusieurs cantons, en Suisse
È̂ romande notamment, les enfants

de saisonniers sont acceptés dans
les écoles, quand bien même leur pré-
sence en Suisse est contraire au droit.
Cette pratique libérale inquiète le
conseiller fédéral Arnold Koller, qui d
demandé un entretien au conseiller
d'Etat neuchâtelois Jean Cavadini, pré-
sident de la Conférence întercantonale
des directeurs de l'instruction publique.

Révélée hier-par le quotidien bernois
Der Bund, l'existence de ce courrier a
été confirmée par le Département fé-
déral de justice et police (DFJP). L'inter-
vention d'A. Koller a été sollicitée par
les cantons qui appliquent le droit plus
strictement, a indiqué le porte-parole
du DFJP.

Dans les cantons romands, à l'excep-
tion du Jura, ainsi que dans ceux de
Berne, Zurich, Saint-Gall et Appenzell
Rhodes-Extérieures, les enfants clandes-
tins des saisonniers sont scolarisés sans
discrimination. Il en va de même avec
ceux des étrangers en situation illégale
dans notre pays.

On considère en effet que le droil
des enfants à l'école l'emporte sur les
considérations relevant de la police
des étrangers, et que les enfants ne
doivent pas être pénalisés du fait de la
situation irrégulière de leurs parents. Le
nombre d'enfants dans cette situation
se monte à plusieurs centaines, voire à
plusieurs milliers. A Genève, une institu-
tion privée, la Petite Ecole, les accueille
depuis plusieurs années, /ats

Envol en mini
le drone (( Ranger», petit avion militaire sans pilote, est à l'essai jusqu'à la fin de l'année en Suisse

re 
Département militaire fédéral

(DMF) va tester jusqu'à la fin de
|» l'année un avion de reconnaissance

miniature et télécommandé baptisé
Ranger. Cet appareil est une version
améliorée du Scout israélien testé il y a
cinq ans, a indiqué hier le DMF.

Les drones (ainsi nomme-t-on ces mi-
ni-avions de reconnaissance) sont des
avions miniatures télécommandés, sans
pilote et non armé, capables d'effec-
tuer des reconnaissances jusqu'à des
distances de 100 kilomètres et équipés
de caméras de télévision également
télécommandées.

L'utilisation d'un appareil de détec-
tion thermographique permet aussi
d'engager l'appareil de nuit. Le sys-
tème est complété d'une station mobile
de contrôle au sol, d'une catapulte,
d'un système d'atterrissage semi-auto-
matique ainsi que d'un récepteur
d'images de combat. La formation des
personnes appelées à utiliser ce mo-
dèle réduit d'avion peut être formée
sur un simulateur.

Ces engins télécommandés sont très
utiles aux militaires à qui ils permettent
de coordonner l'engagement de divers
systèmes d'armes, l'artillerie, les chars
et l'aviation par exemple.

Le système de drones 90, spéciale-
ment conçu pour la Suisse, est une ver-
sion améliorée du système Scout fabri-
qué par les Israéliens et testé par le
Département militaire fédéral en
1985-86.

Ainsi la Fabrique fédérale d'avions
d'Emmen (LU) a développé sur des ba-
ses entièrement nouvelles l'engin volant
«Ranger» qui bénéficie, par rapport
au Scout, d'une charge utile plus élevée
et d'une meilleure aptitude au vol. Le

Ranger fait moins de bruit et est équi-
pé d'un parachute pour les cas d'ur-
gence. L'appareil a aussi été amélioré
quant à son aptitude à observer de
nuit, sa maniabilité, sa mobilité au sol
et sa résistance aux influences électro-
niques.

Des essais de vol seront effectués
jusqu'à la fin de 1 990 sous la direction
du Groupement de l'armement (GDA).
Ces essais se dérouleront en Suisse cen-
trale, sur le Plateau, dans l'est de la
Suisse et en Engadine. Dès janvier
1991, la troupe essaiera à son tour
l'appareil dans toute la Suisse. Si ces
essais se révèlent concluants, d'autres
drones pourraient être acquis par la
Suisse dans le cadre de l'un ou l'autre
des programmes d'armement à venir.
Pas moins de 180 à 200 millions de
francs sont prévus à cet effet selon
Marcel Neuhaus, directeur du projet au
GDA. /ap

DRONE «RANGER» - Télécommandé et équipé d'une caméra de télévision.
Keystone

¦ ÉDITION - Les éditeurs de jour-
naux alémaniques veulent encourager
la formation continue de leurs collabo-
rateurs. Au cours de leur assemblée
générale ordinaire hier à Lausanne, ils
ont décidé de créer une école à ce!
effet à Zurich. Le nouveau centre pour
le secteur administratif devrait être er
fonction au printemps 1 991. Des sémi-
naires d'édition sont pour l'heure or-
ganisés à l'école de publicité de
Bienne. Ils se tiendront désormais à
Zurich, /ats

¦ EUROPE - Le conseiller fédé-
ral René Felber, chef du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE), prendra part à New York
les 1er et 2 octobre à la réunion des
ministres des Affaires étrangères de
la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE), a in-
diqué le DFAE dans un communi-
qué diffusé hier, /ats

RENÉ FELBER - Il
se rendra à New
York deux fours
avant la réunion
pour assister à
l'ouverture du
premier Sommet
mondial pour
l'enfance, pa-
tronné par les Na-
tions-Unies, asi

¦ HORAIRE - Cette année, le ré-
gime de l'heure d'été prendra fin di-
manche 30 septembre à 3 h du matin.
Les aiguilles des horloges reculeront
d'une heure, passant de 3h à 2h,̂a
indiqué hier le Département fédéral
de justice et police (DFJP).

Tous les pays d'Europe continentale
appliquent l'horaire d'hiver dès le 30
septembre, sauf l'Angleterre et l'Ir-
lande où l'heure d'été reste en vigueur
jusqu'au 28 octobre, /ap

¦ SCOLAIRE - En 1989, seuls
70.700 jeunes, soit 2200 de moins
que l'année précédente, ont com-
mencé une formation profession-
nelle. Selon l'Office fédéral de la
statistique (OFS), cette régression
constatée depuis plusieurs années
est due principalement à la réduc-
tion de l'effectif des élèves termi-
nant la scolarité obligatoire, /ats

Deuil
chez les

passeports
Des le 1er janvier

l'ancien passeport suisse
ne sera plus valable

PASSEPORTS - Toujours rouge à
croix blanche, le nouveau passeport
(droite), introduit en 1985. keystone

L

T» ; ancien passeport suisse à croix-
1 rouge ne sera plus valable dès

«; l'année prochaîne. A compter du
1 er janvier, il faudra disposer du nou-
veau passeport, introduit en 1985.
L'ancien document ne permettra même
pas de se rendre dans les pays qui
reconnaissent un passeport échu de-
puis moins de cinq ans, a indiqué hier
le Département fédéral de justice et
police (DFJP).

Afin de ne pas devoir attendre inuti-
lement dans les bureaux vers la fin de
l'année, le DFJP recommande aux titu-
laires d'anciens passeports de s'en
faire établir un nouveau assez tôt.

Pour les voyages en Europe occi-
dentale, la carte d'identité suffit. Elle
est reconnue par la RFA, Andorre,
l'Autriche, la Belgique, le Danemark,
l'Espagne, la Finlande, la France, la
Grande-Bretagne, la Grèce, l'Irlande,
l'Islande, l'Italie, le Liechtenstein, le
Luxembourg, Malte, Monaco, la Nor-
vège, les Pays-Bas, le Portugal, Saint-
Marin, la Suède, la Turquie et la You-
goslavie (avec autorisation spéciale),
/ap

Prudence, prudence
Par Jean-Charles
Abreu

jjj es princes de Kreuzie ont une fâ-
M cheuse tendance à tout prendre à
| la lettre. Ce en quoi ils ressemblent

à bien de leurs sujets qui passent par-
fois brutalement du premier au troi-
sième degré, sans même savoir qu'il en
existe un second dont les Saxophones
tirent tout leur humour.

Il est vrai que des vallées du Jura aux
sommets des Alpes, on préfère les gens
sérieux. Les princes se doivent de ne pas
être de petits rigolos. Ils prévoient tout
avec obstination, brainstorming et
conseillers d'entreprise. Puis ils partent
en week-end, leur travail terminé puis-
que nul n'a jamais insinué que gouverner
ce fut agir.

C'est ainsi que conscients du besoin
d'autoroutes pour désenclaver des val-
lées et des lacs, ils ont rassemblé des

milliards de butin pris aux automobilis-
tes, grâce à la gabelle de l'essence...

— La gabelle, n'est-ce point l'impôt
sur le sel?

— Oui, mais celui sur l'essence est
particulièrement salé.

^WÀ'MhJMW ^
...mais se refusent à verser cet argent

aux constructeurs. ((Nous gouvernons,
donc notre devoir est de prévoir, même
la construction des autoroutes. Si nous
versons cet argent, nous n'en aurons plus,
nous ne pourrons plus prévoir la cons-
truction d'autoroutes. Nul ne nous empê-
dieva de faire notre devoir.»

En des temps où il a même fallu
rationner la miraculeuse eau de Lourdes
après une longue sécheresse, nous som-
mes tous conscients de ce qu'il n'y a pas
de miracle, et qu'une fois que l'argent
est dépensé, il n'y a plus d'argent à
dépenser. Nous ne pouvons donc que
louer la prudence des princes de Kreu-

zie. Et l'appliquer, chacun d'entre nous,
dans la vie quotidienne.

Je ne paierai plus mon loyer, car si je
le paie, je  n'aurai plus d'argent pour le
payer. Il en ira de même de mes intérêts
bancaires, et de toutes mes petites dé-
penses. Je ne partirai plus en vacances,
car alors je  n'aurai plus d'argent pour
les vacances, et j e  m'abstiendrai de
manger pour avoir de l'argent pour
manger.

— Vous êtes vraiment mégalo, vous
voulez vivre comme un prince!

Mégalo et patriote, car c'est comme
un prince de Kreuzie. Chez les autres
, peuplades, ce sont des clochards qui
meurent de misère sur des matelas bour-
rés de pièces d'or. Et chacun dit que s 'ils
étaient allés consulter un psychiatre à
temps, ils auraient pu avoir une vie
longue et heureuse.

Facile à dire, pensent certainement les
princes, mais s 'ils avaient consulté un
psychiatre, ils n'auraient plus eu l'argent
pour aller consulter un psychiatre.

0 J.-C. A.

Appel au guetteur
Le guetteur de la cathédrale de Lausanne prend sa retraite

Un successeur lui est cherché... A qui le tour ?

C

*|haque nuit, chaque heure, de 22h
là 2h du matin, quel que soit le

sj temps, Willy Annen, 68 ans, quitte
sa loge pour se rendre dans les quatre
angles de la première galerie de la
tour de la cathédraje de Lausanne,
ponctuant de sa voix le temps qui
s'écoule. Après 26 ans de bons et
loyaux services, le guet lausannois part
en retraite à la fin de l'année. Un
successeur lui est cherché.

Gaspard de Marval, adjoint admi-
nistratif à la ville de Lausanne, refuse
de parler de folklore en ce qui con-
cerne le guet et son rôle dans la capi-
tale vaudoise. «Il fait vraiment partie
de la vie de la cité. Lorsque, en raison
des vents, les habitants ne l'ont pas
entendu égrener les heures, ils nous
téléphonent, inquiets de cette ab-
sence», poursuit-il en rappelant que ce
métier qui occupe une personne à
45% remonte au Moyen âge, quand il
s'agissait aussi d'alerter les pompiers
en cas d'incendie.

Par temps clair, le guet de la cathé-
drale discerne les feux sur des dizaines
de kilomètres, jusqu'au pied du Jura. Il
pouvait aussi avertir les employés de
la voirie lors d'importantes chutes de
neige.

Le guet ne vit pas à la cathédrale. Il
peut toutefois s'y reposer et s'y abriter
dans une loge aménagée à cet effet
au premier étage de la tour.

Hormis les vacances, période pen-
dant laquelle il est remplacé par des

étudiants, il y travaille sept jours sur
sept quelles que soient les conditions
atmosphériques.

Le candidat à la succession de Willy
Annen ne doit en principe pas être à la
retraite. Il manifestera de l'intérêt pour
l'Histoire de Lausanne afin de répondre
aux questions de visiteurs noctymes.

Engagé avec le statut de fonction-

Pellet

naire communal, il gagne un montant
correct (non communiqué) ne lui per-
mettant cependant pas de vivre sans
une occupation accessoire, diurne cette
fois, puisque son job se limite à quatre
heures par nuit. Autre attrait du métier:
être l'un des seuls en Europe à le prati-
quer toute l'année, /ap
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Nicu
au trou

Vingt-cinq ans de prison
pour le fils cadet

de Nicolae Ceaucescu

NICU CEAUCESCU - Condamné
pour u instigation au meurtre». afp

K

icu Ceausescu, 39 ans, fils cadet
de l'ancien dictateur roumain, a
été condamné à 25 ans de prison

hier, dont 20 ans pour «instigation au
meurtre extrêmement grave» et 5 ans
pour «infraction à la législation sur les
armes» par le tribunal militaire territo-
rial de Bucarest.

La sentence a été lue par le président
du tribunal en présence de l'accusé qui
a immédiatement fait appel. L'accusa-
tion qui était au départ de «génocide»
et d'winfraction à la législation sur les
armes» a été changée à l'unanimité en
«instigation au meurtre extrêmement
grave» et «infraction à la législation sur
les armes».

Nicu Ceausesu a en outre été con-
damné à 14 ans de privation des droits
civiques, dont 10 ans pour «instigation
au meurtre extrêmement grave» et 4
ans pour «infraction à la législation sur
les armes».

Selon la loi, le fils de l'ex-dictateur
n'effectuera que la peine la plus lourde,
c'est-à-dire les 20 ans de prison. Son
interdiction d'exercer ses droits civiques
ne sera également valable que pour les
10 ans infligés par le tribunal pour
l'accusation d'«instigation au meurtre
extrêmement grave».

Nicu Ceausescu reste en état d'arres-
tation, ses armes et munitions vont lui
être confisqués et devra payer 5000 lei
(325 francs suisses) pour frais de justice.

Officier de réserve dans l'armée rou-
maine, la justice a ordonné qu'il soit
dégradé.

Nicu Ceausescu qui, dès l'ouverture de
son procès, avait rejeté les accusations
de génocide, avait été mis en liberté
provisoire «pour raisons médicales)) le
23 août par le tribunal territorial de
Bucarest qui le jugeait à Sibiu (centre)
où il avait été premier secrétaire du
Parti communiste.

Mais il n'aura été en liberté que qua-
tre jours, la Cour suprême de justice
ayant approuvé l'appel du Parquet mili-
taire. Depuis cette date, il était hospita-
lisé pour une cirrhose hépathique dans
la banlieue de Bucarest, à l'hôpital
«Fundenî».

La justice roumaine reprochait à Nicu
Ceausescu d'avoir donné l'ordre de ré-
primer les manifestations de Sibiu en
décembre, /afp

Valse des diplomates
/ 'Irak expulse les attaches militaires des Etats membres de la Communauté européenne

et de l 'Egypte, ainsi que des diplomates américains. Riposte du tac au tac de plusieurs pays
» près la décision prise lundi par
Z\ les Douze d'expulser les militai-

res des ambassades irakiennes
et de limiter la liberté de mouvement
du personnel diplomatique, l'Irak a une
nouvelle fois choisi hier l'escalade en
décidant d'expulser les attachés mili-
taires de 11 pays de la CEE, ainsi que
ceux de l'Egypte et de diplomates
américains, et de restreindre la liberté
de mouvement des diplomates euro-
péens en Irak.

Les ambassadeurs de la Communau-
té européenne — Portugal excepté,
Lisbonne n'ayant pas d'attaché mili-
taire à Bagdad — ont été convoqués
jeudi soir au Ministère irakien des af-
faires étrangères et ont précisé que
leurs attachés militaires et d'autres offi-
ciers de l'armée qui travaillaient dans
les représentations diplomatiques dis-
posaient d'une semaine pour quitter le
pays.

En outre, les diplomates ne pourront
s'éloigner de plus de 40 km de leur
mission.

Nouvelle escalade
Onze membres de l'ambassade de

France à Bagdad, dont l'attaché mili-
taire, vont ainsi être expulsés, selon le
Quai d'Orsay qui a été informé de la
décision irakienne dans la nuit de jeudi
à hier.

Selon le porte-parole du Ministère,
Daniel Bernard, cette mesure constitue
une riposte à la décision française,
prise samedi dernier, d'expulser onze
diplomates irakiens — ces derniers ont
quitté Paris hier à destination de Bag-
dad via Amman — et de 26 stagiaires
et agents de renseignements.

L'Irak a également demandé à trois
militaires de l'ambassade de Grande-
Bretagne à Bagdad de quitter le pays
dans les sept jours et a interdit à un
nouvel attaché militaire de prendre son
poste le mois prochain, a annoncé le
Foreign Office.

De même, l'attaché militaire ouest-
allemand et son homologue italien ac-
compagné de trois autres personnes
travaillant avec lui ont été priés de
retourner dans leur pays d'origine.

Seul pays de la CE à répondre im-
médiatement à la nouvelle surenchère
irakienne, l'Espagne a décidé hier
d'expulser la semaine prochaine plu-
sieurs diplomates irakiens après l'ex-
pulsion de Bagdad de l'attaché mili-
taire espagnol et de'son adjoint.

Enfin, l'Irak a ordonné hier l'expulsion
de plusieurs membres de l'ambassade
d'Egypte, parmi lesquels deux
conseillers et l'attaché militaire égyp-
tien. L'Egypte a répliqué par la ferme-
ture du bureau militaire irakien au
Caire ainsi que par l'expulsion de son
personnel et de deux autres membres
de l'ambassade.

Cette nouvelle escalade irakienne ne
fera probablement que renforcer la
détermination de la Commuanuté inter-
nationale. Les cinq membres perma-
nents du Conseil de sécurité de l'ONU
ont mis au point la version finale d'une
résolution sur l'extension au trafic aé-
rien du blocus à ('encontre de l'Irak.
Cette résolution devrait être adoptée
au plus tard lundi.

De son côté, Tokyo va mettre sur
pied un «Fonds pour la paix» de 900
millions de dollars qui sera géré par le
Japon et les pays arabes afin d'aider

ARABIE SÉOUDITE — Des soldats américains devant des véhicules de
fabrication ouest-allemande capables de détecter la présence de gaz de
combat. ap

la force multinationale du Golfe.
Une délégation de «volontaires »

français est arrivée à Bagdad pour se
rendre sur des «installations vitales»,
d'Irak, en geste de paix, a en outre
annoncé hier l'agence officielle ira-
kienne INA.

D'autre part, la Maison Blanche a
décidé de laisser libres les chaînes de
télévision américaines de diffuser ou
pas le message enregistré par Sad-
dam Hussein pour le peuple américain.

Toutefois, les Etats-Unis ont égale-
ment annoncé hier soir l'expulsion de
trois diplomates de l'ambassade d'Irak
à Washington en réponse à une déci-
sion similaire des autorités de Bagdad.

Le porte-parole du Département
d'Etat, Margaret Tutwiler, a précisé
que les autorités irakiennes avaient
donné une semaine à trois diplomates
américains pour quitter l'Irak.

En France, les préparatifs de départ
de l'opération «Daguet» se poursui-
vaient. Le car-ferry «Corse» a quitté le
port de Toulon hier matin, après le
départ de deux autres bateaux,
l'«Atlas» et le «Cap Ferrât». Deux
cargos civils, «Le Castelet» et l'aile de
la Réunion» devaient quitter le port
militaire de Toulon hier soir pour le
port séoudien de Yanbu, sur la Mer
Rouge, /ap-afp

¦ VOTE REPORTÉ - Le Parlement
soviétique a reporté à lundi prochain
le vote prévu hier sur le passage de
l'URSS à l'économie de marché. Le
président du Soviet suprême, Anatoly
Loukianov, a justifié cette décision par
le nombre insuffisant de députés hier
après-midi , /reuter

¦ MÉDECIN - Après la démis-
sion fracassante du maire conserva-
teur de Nice, Jacques Médecin, sa
sœur a décidé d'entrer en politique
pour ne pas laisser s'éteindre une
dynastie qui a régné pendant plus
de 60 ans sur la cinquième ville de
France, /afp

¦ AFRIQUE DU SUD - Le chef
zoulou Mangosuthu Buthelezi, prési-
dent du mouvement Inkatha, a décla-
ré hier qu'il était prêt à rencontrer
sous certaines conditions les représen-
tants du Congrès national africain
(ANC). Il a précisé qu'il voulait s'assu-
rer par une conversation avec Man-
dela, avant de donner son accord, de
la volonté sincère de l'ANC de mettre
fin à la lutte entre les deux mouve-
ments, /reuter

¦ CESSEZ-LE-FEU - Le Front na-
tional patriotique du Libéria (NPFL)
a décidé un cessez-le-feu unilatéral
à compter d'aujourd'hui à 14 heu-
res, a annoncé hier son président,
Charles Taylor. Le chef de la princi-
pale force armée du pays a proposé
que l'ensemble des factions en lutte
au Libéria profitent de cette trêve
pour discuter de l'avenir du pays,
/afp

¦ KOSOVO - Sept anciens res-
ponsables albanais de souche du Ko-
sovo ont été arrêtés et mis en déten-
tion préventive hier sur décision du
parquet de Pristina (chef-lieu du Ko-
sovo) sous inculpation de «délit anti-
constitutionnel visant à changer les
frontières de Serbie et proclamer une
république du Kosovo», a annoncé
l'agence Tanjug. /afp

¦ XU XIANGQIAN - Le maré-
chal Xu Xiangqian, l'une des gran-
des figures de la révolution commu-
niste qui s'identifiait à l'histoire de
l'Armée populaire de libération, ce-
lui qui était l'un des derniers survi-
vants de la Longue Marche, s'est
éteint de maladie aux premières
heures de la journée d'hier à Pékin,
a précisé l'agence Chine Nouvelle,
/afp

Bundesrat unanime
La chambre haute du Parlement ouest-allemand ratifie le traité d'union

De Bonn:
Marie-Noëlle Blessig

L7 
e dernier obstacle parlementaire à
l'unité allemande a été allègre-

gj ment franchi hier. Le traité d'union
politique des deux Allemagnes a en
effet été ratifié par le Bundesrat
(Chambre haute du Parlement ouest-
allemand) à l'unanimité. La veille, il
l'avait été par le Bundestag (chambre
basse) et pas la Chambre du peuple,
l'assemblée parlementaire unique de la
RDA.

Il reste à présent au président de la
RFA, Richard von Weizsaecker, le soin
de signer ce texte de 1000 pages,
avant qu'il n'entre en vigueur le 3 octo-
bre.

Selon le président en exercice du Bun-
desrat, le social-démocrate Bjorn Eng-
holm, cette ratification intervenue hier
matin est la décision la plus importante
prise par la Bundesrat depuis 40 ans.
Bjorn Engholm est le ministre-président
du Land de Schleswig-Holstein. Il a été
élu en 1988, à la suite d'un vaste scan-
dale politique, dont le principal prota-
goniste, Uwe Barschel, a été retrouvé
mort dans une chambre de l'hôtel Beau-

rivage en octobre 1987 à Genève.

Plusieurs centaines de fonctionnaires
de Bonn ont travaillé d'arrache-pied sur
ce texte ainsi que sur celui du traité
d'union monétaire depuis le printemps
dernier, date à laquelle l'idée d'une
union entre les deux Etats Allemands a
été suggérée pour la première fois.

Contrairement à ce qui s'est passé au
Bundesrat, le traité n'a pas été ratifié à
l'unanimité jeudi au Bundestag. Le parti
des Verts (écolo-pacifistes, opposition)
et quelques députés ultra-conservateurs
représentant les Allemands expulsés des
territoires de l'Est ont voté contre.

Le Parti social-démocrate a choisi une
attitude plus ambiguë. Ses députés ont
voté pour le texte, mais en ont en même
temps vivement critiqué le contenu. Os-
kar Lafontaine, le challenger du chance-
lier Helmut Kohi aux élections du 2 dé-
cembre, a ainsi demandé avec instance
au gouvernement de faire toute la lu-
mière sur le coût de l'unité allemande,
qui a été, selon le SPD, largement sous-
estimée par le gouvernement de Bonn
pour des raisons électoralistes.

Le SPD réclame par ailleurs un réfé-
rendum concernant l'élaboration d'une

nouvelle constitution allemande, alors
que le gouvernement de Bonn souhaite
une simple révision de la Loi fondamen-
tale (Constitution ouest-allemande).

Tous les problèmes intemantionaux
liés à l'unité allemande ont été réglés,
rappelle-t-on, par un traité signé le 12
septembre dernier à Moscou entre les
deux Allemagnes et les quatre puissan-
ces alliées vainqueurs de la Deuxième
Guerre mondiale (Etats-Unis, URSS,
France, Grande-Bretagne).

Grâce à ce traité, l'Allemagne unie
retrouve sa pleine souveraineté sur le
plan international. Des bruits courent dé-
jà qu'elle deviendrait le sixième membre
permanent du Conseil de sécurité de
l'ONU.

En attendant, le Bundestag s'est réuni
pour la dernière fois hier avant l'unifica-
tion. \

Le 4 octobre, le Parlement de l'Alle-
magne unie siégera pour la première
fois dans les locaux du Reichstag à
Berlin. Aux côtés des députés ouest-
allemands siégeront 144 représentants
de la Chambre du peuple est-alle-
mande.

0M.-N. B.

Peur de l'Ouest
Des détenus de trois prisons estalle-

mandes ont déclenché des révoltes en
occupant le toit de leur maison d'arrêt
pour demander notamment une am-
nistie et la révision de leur procès, a
rapporté hier l'agence est-allemande
ADN.

Vingt-six détenus sont retranchés
depuis hier soir sur le toit d'une prison
de Berlin-Est, 12 autres ont entamé
jeudi soir la même action dans la
maison d'arrêt de Graefentonna (sud-
ouest de la RDA) mais ont renoncé
dans la matinée, et quatre détenus
occupent depuis mercredi soir le toit
d'une prison de Brandebourg (ouest
de Berlin).

Les protestataires de la prison de
Brandebourg ont menacé de se jeter

dans le vide si leurs revendications
n'étaient pas exaucées dans les 24
heures. Le directeur de la maison
d'arrêt, Norbert Vieth, a estimé hier
que les détenus en colère étaient
«prêts à tout».

Les détenus des trois prisons se sont
déclarés solidaires les uns des autres
et réclament tous qu'une amnistie soit
proclamée avant la réunification alle-
mande le 3 octobre.

Les prisonniers de Berlin-Est dénon-
cent en outre un projet de les transfé-
rer après l'unité allemande dans une
prison de Berlin-Ouest où ils craignent
d'être confrontés au sida, à la drogue
et aux brutalités des autres prison-
niers, a-t-on appris auprès de la di-
rection pénitentiaire de la ville, /afp

BERLIN-EST - Sur les toits par
crainte d'être confrontés au sida.

reuter

Israélien
brûlé vif

Un soldat israélien qui avait ren-
versé et blessé avec sa voiture deux
enfants palestiniens dw camp de ré-
fugiés de Boureidj {Bande de Gaza)
o été brûlé vff jeudi par fa foule en
colère, ont rapporté des témoins.

Rendus furieux par cet accident,
des habitants du .camp ont lapidé le
militaire israélien, un réserviste. 1rs
ont ensuite brûlé vif ie soldat qui
avait perdu cortiaissahce.

«Un soldat des forces de défense
a été tué hier matin lorsque son
véhicule a été lapidé et incendié par
des habitants du camp de réfugiés
de Boureidj, dans la bande de
Gaza», a déclaré l'armée isrélienne
dans un communiqué.

«Le soldat avait pénétré par er-
reur dam le camp, où les habitants
lui ont lancé des pierres. Lorsqu'il a
tenté de sortir du camp de réfugiés,
ii a renversé et blessé deux jeunes.
Cet accident a provoqué des trou-
bles graves», ajoute l'armée, /reu-
ter



JOURS DE TONNERRE 15 h - 17 h 45
- 20 h 15. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
En grande première suisse. FAVEURS
SUSPENDUES. Un film de Tony Scott
avec le jeune champion Tom Cruise. Les
folles témérités d'un jeune pilote de
course, vrai casse-cou. Un film percu-
tant!

LA GLOIRE DE MON PÈRE 15 h -
17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h.
Pour tous. 4e semaine. Le film de Yves
Robert, avec Philippe Caubère, Natha-
lie Roussel. Les souvenirs d'enfance de
Pagnol revivent à travers des scènes
naturellement belles.

ET LA LUMIÈRE FUT 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. Pour
tous. 2e semaine. Un film de Otar Josse-
liani, avec Saly Badji. Le film d'un
grand poète du cinéma: un film aux
images somptueusement sensuelles.

GREMLINS 2 15 h - 18 h 15 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 5e se-
maine. Le nouveau film de Joe Dante,
avec Zach Galligan, Phoebe Cotes. Des
retrouvailles fracassantes... C'est du dé-
lire.

CADILLAC MAN 15 h - 1 8 h l 5  -
20 h 45. Ven/sam. noct . 23 h. 12 ans.
2e semaine. Un film de Roger Donald-
son, avec Robin Williams, Tim Robbins.
La vie de cet homme est pleine de
femmes qui ne lui résistent pas. Une très
bonne comédie d'action.

BIENVENUE AU PARADIS 16 h -
1 8 h 30 - 21 h. 1 2 ans. Un film d'Alan
Parker avec Dennis Quaid, Tamlyn To-
mita. Enfin une grande histoire d'amour
d'Alan Parker!

BERNARD & BIANCA Merc/sam/dim.
14 h. Matinées pour enfants. Un classi-
que de Walt Disney.

ROBOCOP 2 15h - 18 h - 20h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e se-
maine. Un film de Irvin Kershner, avec
Peter Wellers. Le robot-vengeur re-
prend sa tâche... Il est impitoyable.

DADDY NOSTALGIE 15 h - 1 8 h 30 -
20 h 30. Ven/sam. noct . 23 h. 12 ans.
2e semaine. Le dernier film de Bertrand
Tavernier, avec Dirk Bogarde, Jane Bir-
kin. Chronique intimiste sur la vie,
l'amour, la vieillesse et la mort. Un film
poignant!

¦girrSI Cours dV 21/09/91 aimablement ¦gKjjj l
¦bMks il communiques par le Crédit Suisse ¦¦Mkhi

¦ NEUCHATEL mmmmmmM
Précédent du jour

Bque cant. Jura 450.—G 45D.—G
Banque nationale... 540.—G 550.—
Crédit font. NE n... 1350.— 1350.—G
Neuchâteloise n.... 1100.—G 1100.—G
Cortaillod p 4100.—G 4100.—G
Cortaillod n 4000.—G 4000.—G
Cortaillod 11 630.— 630.—
Cossonay 3800—G 3800.—G
Ciments & Bétons.. 1725—G 1725.—G
Hermès p 270.—G 270.—G
Hermès n 90.—G 90.—G
Ciment Portland.... 8100—G 8100.—G
Sté navig N'Iel.... 600—G 600.—G

¦ LAUSANNE wmmMMimma
Bque cent. VD 735.— 745.—
Crédit lonc. V D . . . .  900.—G 900.—G
Atel Consl Vevey.. .  1020.—G 1010.—G
Bobst p 3750.— 3700.—G
Innovation 520.— 500.—G
Kudelski 260—G 250.—G
Publicitas n 1500.— 1500.—
Rinsoz & Ormond...  660.— 660.—G
la Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE M ĤMBMB
Affichage n 495.— 495.—
Charmilles 2400.—G 2400.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage 610.—G 575.—G
Inlerdiscount p 3750.— 3750.—
Pargesa 1120.— 1045.—
SIP p 170.— 160.—G
SIP n X X
SASEA 54.— 52.—
Surveillance n 5900.— 5400.—G
Zyma n 875.—G 875.—G
Montedison 1.45 1.45
Olivetti priv 3.36 3.—
Nat. Nederland .... 41.50 40.50
S.K.F 23— 22.50
Astra 2.10 1 2.05 L

¦ Bkii WÊmmmmmmmm-mm
Ciba-Geigy p 2480.— 2500.—
Ciba-Geigy n 2050.— 2040.—
Ciba-Geigy b 2020.— 2020.—
Roche Holding bj . . .  3455.— 3430.—
Sandoz p 8800.—G 8850.—
Sandoz n 8540.— 8525.—
Sandoz b 1660— 1635 —
Italu-Suisse 170.—G 170.—G
Pirelli Intern. p 407.— 380.—
Pirelli Inlern. t.... 185.—G 180.—
Bâloise Hold. n. . . .  2050.— 2020.—
Bâloise Hold. b. . . .  2020.— 2025.—

¦ ZURICH ¦¦aVeakaB
Crossair p 630.— 630.—
Swissair p 650.— 630.—
Swissair n 650.—L 640.—
Banque Leu p X X
Banque Leu b X ' X
DBS p 2930.— 2930.—
UBS n 696.— 693.—
UBS b 116.— 115.—
SBS p 303.— 302.—
SBS n 268.— 264 —
SBS b 264.— 260.—
CS Holding p 1940.— 1950.—L
CS Holding n 390.— 385.—
BPS 1255—A 1240.—
BPS b 119— 120.—
Adia p 925.— 940.—
Adia b 114.—L 117.—
Electrowatt 3160.— 3210 —
Holderbank p 4910.— 6010.—
Intershop p 504.—A 600 —
J.Suchard p 8450.— 8500.—
J.Suchard n 1600.—G 1620.—G
J.Suchard b 750.—B 750.—B
Landis S Gyr b.... 100.— 97 —
Motor Colomhus.... 1540.— 1530.—
Moevenpick 5200.— 4950 —
Oerlikon Bùhrle p. . .  746.—L 735.—L
Schindler p 5300.— 5300.—L
Schindler u 880.—G 880.—A
Schindler b 770.— 775.—
Sika p 3450.— 3280.—
Réassurance p 2600 — 2700.—
Réassurance n 1990.— 1970.—
Réassurance b 475.—L 469.—
S.M.H. n 440.— 440.—
Winterthour p 3410.— 3440.—
Winterthour n 2550— 2530.—
Winterthour b 660.— 652.—
Zurich p 3740.— 3800.—
Zurich n 3000.— 2970.—
Zurich b 1790.— 1770.—
Ascom p 2540.— 2450.—
Alel p 1380.—G 1380.—
Brown Boveri p 4340.— 4280 —
Cemenlia b 700.— 685.—G
EL Laulenbourg.... 1620.—G 1600.—G
Fischer p 1380.— 1370 —
Forbo p 1790.— 1800.—
Frisco p 3000.—G 3000.—G
Globus b 760.— 780.—
Jelmoli p 1700.— 1660.—
Nestlé p 7250.— 7260.—
Nestlé n 7040.— 7030.—
Alu Suisse p 1080.— 1085.—
Alu Suisse n 623.— 530.—
Alu Suisse b 81.— 80 —
Sibra p 410.— 425.—
Sulzer n 4950.— 4990.—
Sulzer b 410.— 420.—
Von Roll p 1480.— 1460.—

(56  ̂ &&" loitlj  ̂ p s  Tv 
tes 
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\̂ Ĥ / 1
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V_  ̂83.6 «JBMHHÉJ 16500 | QNDICE Cê MEBAU | 949.287 | mmuquiEs AMEBICAMS) | 2512.38

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦¦
Aetna Lile 53.75 54.—G
Alcan 28.50 28.25
Amax 34— 33 —
Am. Brands 91.25 91 —
Am. Express 29.75 G 29.50 A
Am. Tel. & Tel.. . .  39.75 40.—
Baxter 30.50 G 30.50 G
Caterpillar 55.— 55.—G
Chrysler 14.50 14.50
Coca Cola 52.50 50.75
Control Data 13.50 13.—G
Walt Disney 119.— 118.50
Du Pont 45.25 46 —
Eastman K o d a k . . . .  54.50 53.25
EXXON 66.75 67.—
Fluor 45.— 44.—L
Ford 45.25 G 45.—
General Elect 72.75 72.—
General Motors.... 49.— 46.25
Gen Tel & Elect... 32.50 G 32.75
Gillette-. 71.—L 67.—G
Goodyear 24.25 24.25 L
Homeslake 26.— 26.—
Honeywell 120.—G 117.50
Inco 37.25 37.—
IBM 141.—I 142.—.
Int. Paper 60.25 60.—
Int. Tel S Tel 65.75 64 —
Lilly Eli 94.75 92.25
Litton 100.— 100.50 G
MMM 103.50 102.50
Mobil 08.— 87 —
Monsanta 54.50 54.75 G
N C R  76.25 G 77.—
Pacilic Gas ' 27.— 27.—
Philip Morris 60.— 59 —
Phillips Petroleum... 38.— 37.50 G
Proctor & Gamble.. 98.25 G 97.25
Schlumberger 87.50 86.50 '
Texaco 85.25 83.50
Union Carbide 20.—G 20.—
Dnisys corp 9.50 9.60
D.S. Steel 43.— 42.50 G
Warner-Lambert.... 79.25 77.75
Woolworth 32.75 32.25
Xerox 49—G 49.—G
AKZO 69.50 68.—
A.B.N 24.—G —.—
Anglo Americ 31.— 31.75
Amgold 104.50 105.—
De Beers p 23— 24.25 L
Impérial Chem 19.75 20.—
Nosk Hydro 52.50 52.—
Philips 17.50 16.75
Royal Dutch 106.— 106.50 L
Dnilever 104.— 102.50
BASF 178.— 176.—
Bayer 182.— 180.—
Commerzbank 206.—A 208.—L
Degussa 263.— 255.—G

Hoechsl 180.— 174 —
Mannesmann 200.— 199.—
R.W.E 329.— 325.—
Siemens 465.— 460. -
Thyssen 164.— 158.—A
Volkswagen 331.— 333 —
¦ FRANCFORT WÊÊÊWÊÊÊÊLWm
A.E.G \ .  222.— 223.—
B.A.S.F 214.20 212.—
Bayer 217.60 218.—
BMW 448.— 440.—
Daimler 636.50 635.—
Degussa 312.— 313.—
Deutsche Bank 624.50 621 —
Dresdner Bank 386.— 383.—
Hoechsl 212.50 213.50
Mannesmann 240.50 240.—
Mercedes 511.60 509.—
Schering 576.50 595.—
Siemens 555.10 549.50
Volkswagen 398.— 393 —

¦ MILAN ¦aBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBi
Fiat 6300.— 6110.—
Generali Ass 36075.— 35500.—
Ilalcementi 20100.— 19600.—
Olivetti 3840.— 3790.—
Pirelli 1700.— 1680.—
Rinascenle 6600— 6480 —

¦ AMSTERDAM ¦aaaaaa.saaaaaaaaaal
AKZO 93.— 91.90
Amro Bank 65.50 64.90
Elsevier 73.— 72.40
Heineken... 115.90 116.70
Hoogovens 55.40 56.10
KLM 22.30 22.80
Nat. Nederl 55.60 55.10
Robeco 86.80 86.20
Royal Dutch 142.60 143.10

¦ TOKYO ¦aaaaaaaaaaaiollaaaaaaaaaaa.
Canon 1480.— 1460.—
Fuji Photo 3620.— 3760.—
Fujitsu 1110— 1120.—
Hitachi 1180 — 1280.—
Honda 1500.— 1470.—
NEC 1500.— 1480.—
Olympus Opt 1130.— 1200.—
Sony 6550.— 6540 —
Sumi Bank 1740.— 1640 —
Takeda 1430 — 1490.—
Toyota 1860.— 1840.—

¦ PARIS BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBl
Air liquide 600.— 605 —
EH Aquitaine 680— 679.—
B.S.N. Gervais 722.— 717.—
Bouygues 414.50 403.10

Carrefour 3141.— 3160.—
Club Médit 403.30 406.—
Docks de France... 3050.— 3205 —
L'Oréal 466.20 474.—
Matra 226.90 223.—
Michelin 63.30 62.90
Mnët-Hennessy.... 3250.— 3220.—
Perrier 1150.— 1138.—
Peugeot 515.— 535.—
Total 681.— 695.—

¦ LONDRES oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBi
Brit. & Am. Tabac.. 5.23 5.34
Brit. Petroleum 3.68 3.68
Court auld 2.77 2.74
Impérial Chemical... 8.18 8.37
Rie Tinto 4.07 4.05
Shell Transp 4.82 4.88
Ariu.lo-Am .llSS 24.125M 24.25 M
De Beers DS$ X X

¦ NEW-YORK kmBBBBBBBBBBa
Abbott lab 39.625 38.75
Alcan 21.625 21.50
Amax 25.376 25.—
Atlantic Rich 140.— 140.875
Boeing 43.875 43.125
Canpac 16.— 15.75
Caterpillar 42.— 41.875
Citicorp 209.72 209.21
Coca-Cola 38.75 39 —
Colgate 60.— 59.25
Control Data 10.25 10 —'
Corning Glass 35.75 37.—
Digital equip 53.75 52.875
Dow Chemical 38.75 39.50
Du Pont 34.875 34.625
Eastman Kodak.... 41.— 41.25
Exxon 51.125 51.25
fluor 33.625 34.125
General Electric 55.125 55.875
General Mills 83.25 82.625
General Motors 36.875 36.625
Gêner. Tel. Elec... 25.125 25.75
Goodyear 18.875 18.625
Halliburton 57.125 56.625
Homeslake 20.25 20.375
Honeywell 88.75 87.875
IBM 107.75 106.75
InL Paper 45.75 45 —
Int. Te[ & Tel 49.125 48.625
Litton 76.50 77.50
Merryl Lynch 19.625 19.75
NCR 58.— 57.375
Pepsico 22.625 22.126
Pfizer 70.875 70.875
Sears Roebuck 26.375 26.625
Texaco 63.50 64.25
Times Mirror 25.50 25.875
Dniun Pacilic 70.375 70.—
Dnisys corp 7.125 7.375
Upjohn 35.50 35 —

US Steel 32.625 32.75
United Techno 46.50 46.25
Xerox 37.375 36.75
Zeoith 5.75 5.625

¦ DEVISES ' -MMMMMMMMMMM a
Etats-Unis 1.31 G 1.34 B
Canada 1.132G 1.162B
Angleterre 2.412G 2.462B
Allemagne 83.60 G 84.40 B
France 24.60 G 25.30 B
Hollande 74.10 G 74.90 B
Italie 0.111G 0.113B
Japan 0.964G 0.976B
Belgique 4.03 G 4.13 8
Suède 22.45 G 23.15 B
Autriche 11.84 G 11.96 B
Portugal 0.93 G 0.97 B
Espagne 1.322G 1.362B

¦ BILLETS * mtmtmmmmm
Etals-Unis (U) 1.28 G 1.36 B
Canada (Ucan).... 1.10 G 1.18 B
Angleterre ( IE] . . . .  2.36 G 2.51 B
Allemagne 100DM) . 62.20 G 85.20 B
France (1001.] 24.25 G 25.75 B
Hollande (10011]. . . .  72.60 G 75.60 B
Italie (100III) 0.108G 0.11GB
Japon (100yens|... 0.93 G 1.—B
Belgique (100lr).... 3.93 G 4.18 8
Suède (100a) 21.75 G 23.75 B
Autriche (lOOsth l... 11.65 G 12.15 B
Portugal (100esc)... 0.87 G 1.01 B
Espagne ( lOOptas) . .  1.28 G 1.40 B

¦ OR '• ------ MMBIJJJJMMI

suisses "(20lr) '. '. '.. 116.—G 126.—B
angl.(souvnew) en $ 93—G 96.—B
americ.(20$) en t . 385.—G 435.—B
sud-afric.(1 Oz) en $ 387.—G 391 —B
mex.(50pesus) en t 463.—G 473.—B

Lingot (1kg) 16500.—G 16750.—B
1 once en $ 391.—G 394.—B

¦ ARGENT " bVBBBkmBBBBBBl
Lingot (1kg) 197.—G 212.—B
1 once en i 4.80 G 4.82 B

¦ CONVENTION OR kmBBBI
plage Fr. 16.800—
achat Fr 16.430—
base argent Fr. 250—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

* Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)

i

LOI SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE

^J ̂ J I à une loi routière moderne.

POUR UN ABANDON PROGRESSIF DE
L'ÉNERGIE ATO MI OU E

I il Ĵ lll à une aventure économique dangereuse.

HALTE À LA CONSTRUCTION DE CENTRALES
NUCLÉAIRES (MORATOIRE)
lyi ̂ \ IVI ne 

démobilisons pas nos spécialistes 
du 

nucléaire , ils sont
lll \dw lll les garants de notre sécurité.

ARTICLE CONSTITUTIONNEL SUR L 'ÉNERGIE

\̂ I à une consommation économique et rationnelle de
U U I  l'énergie.

UNI-MAIL

\̂ I à une faculté des sciences moderne et 
performante. Nos

Ĵ ^*w I chercheurs le méritent pleinement. |f||

CRÉDIT DE 46 MILLIONS DE FRANCS POUR LA
RÉORGANISATION ET LA DÉCENTRALISATION M
DES SERVICES DE L'ÉTAT

lll \̂ |\| à 
un projet coûteux qui n'a pas sa raison d'être dans un

l l l  \J lll aussi petit Canton. £m

NOUVELLE LOI CONCERNANT LA CAISSE DE
PENSION DE L'ÉTAT DE NEUCHATEL

\̂ I à une loi moderne qui permet de 
réaliser l'égalité 

de 
7*11

%_w \s9 I traitement entre homme et femme. ||J/

AMÉLIORATIONS FONCIÈRES
\̂ I à 

ce crédit très important pour l'agriculture neuchâteloise
\àw \J I que nous soutenons. ^%

COMMUNAUTÉ TARIFAIRE
\̂ | 

aux transports publics pour préserver l'environnement et lj|
^J \àf I économiser l'énergie. Cm

É L I G I B I L I T É  DES É T R A N G E R S  DANS LES
CONSEILS GÉNÉRAUX
IVI f\ IVI Les radicaux neuchâtelois disent NON à la xénophobie
lll ^J I il infantile et extrémiste prônée par l'Action nationale. Ils sont ||k

conscients que grâce au très grand labeur fourni par les
travailleurs étrangers, ce canton peut vivre dans la prospéri-
té!
Toutefois, ils sont opposés, pour des raisons de réciprocité
internationale, à créer deux catégories de conseillers géné-
raux. • Wà
Ils pensent que ce problème doit être résolu par une
naturalisation largement facilitée.
Ils ont défendu ce principe au parlement cantonal et fédéral. JH
Ainsi seulement, l'égalité de traitement est garantie pour m?:
tous, à savoir aux mêmes droits, les mêmes devoirs.

PRDO
^̂ k iĵ r
Parti radical-démocratique
neuchâtelois
Rédacteur responsable
Biaise Roulet * 795044-10
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.
Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 791372 45

Cherche à acheter

MACHINES
DE
BODY BUILDING

(haltères, etc.).

Tél. 039/63 13 12.
de 18 h à 20 h. WT^MJ

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchatel,
tél. 038 25 65 01

(§j

¦ À VBIDRE

Le Chant
des Alpes vend

PERROQUETS
Gris du Gabon,
Fr. 750.- pièce.
Amazona
Venezuela,
Fr. 650.- pièce.
Téléphone
(027) 36 64 03,
le soir. 775823-45



EEE: ca avance !
De légers progrès dans les négociations entre la CE et l 'A ELE,

même si ces progrès portent surtout sur une meilleure définition
des problèmes à régler!

De Bruxelles :
Stéphane le Jeune

m près deux jours, hier et jeudi, de
JL\ réunion du groupe de négocia-

tion conjoint de haut niveau en
vue de créer l'EEE-Espace économique
européen , le chef de la délégation
des «six» de l'AELE (plus le Liechtens-
tein), Franz Blankart, notre secrétaire
d'Etat aux. Affaires économiques, et le
chef de la délégation de la CE (Com-
munauté européenne), Horst Krenzler,
directeur général à la Commission Eu-
ropéenne, ont tiré des conclusions plu-
tôt «sympathiques» de leur travail
commun. Pour Horst Krenzler, la réunion
a permis de «franchir une nouvelle
étape» et, suite à l'identification prati-
quement achevée des dispositions per-
tinentes de la législation de la CE (dit
acquis communautaire) qui s'applique-
ront à l'EEE, le «panorama général est
acquis». Franz Blankart, quant à lui, y
a trouvé ((beaucoup d'esprit constructif
et de pragmatisme».

Mais, de sources diplomatiques suis-
ses à Bruxelles, «si le tableau se clari-
fie, on voit ausi plus clairement les
problèmes: pas d'euphorie!» Impres-
sion confirmée par la suite des conclu-
sions dressées par Franz Blankart et
Horst Krenzler qui, tous deux, ont re-
connu lès nombreux problèmes encore
à résoudre, même s'ils sont mieux sé-

riés, et qui ne pourront l'être que sur le
plan politique.

Au cours de la réunion, l'AELE a main-
tenu sa stratégie du début: les négo-
ciations sur le volet institutionnel (la
participation de l'AELE à la prépara-
tion et aux prises de décisions sur la
future législation communautaire, NDR)
et sur la substance du futur traité EEE
restent «inextricablement» liées. L'AELE
a également demandé un certain nom-
bre de dérogations, parfois permanen-
tes, à l'acquis communautaire. Elle ne
reviendra pas dessus tant que de nou-
velles propositions en matière institu-
tionnelle ne seront pas présentées par
le CE. Le message de Franz Blankart a
été clair: «La question du lien est une
question de fonds et de forme. Se con-
centrer sur l'acquis en laissant de côté
l'institutionnel implique l'ignorance que
l'AELE a pu réduire substantiellement le
nombre de dérogations demandées et
qu'il lui est difficile de les diminuer
davantage.»

Quant à Horst Krenzler, il a été tout
aussi clair: l'acquis communautaire est
la base de la création d'un espace
économique réellement homogène sou-
haité par les deux parties. La Commis-
sion, dès lors, peut accepter des déro-
gations temporaires pour permettre
aux pays de l'AELE de s'adapter à la
réglementation communautaire, mais
elle ne pourra pas admettre des ex-

ceptions permanentes. Hors Krenzler a
ensuite précisé à ((L'Express» que, de
ce point de vue, la Suisse était un des
pays qui posaient le plus de problèmes
à la CE. La Suisse demande en effet
des exceptions permanentes dans des
domaines tels que la libre circulation
des travailleurs, l'acquisition de biens
immobiliers, les investissements (dans la
CE, aucune discrimination dans les légis-
lations nationales ne peut être fondée
sur la nationalité, pourvu que celle-ci
soit une des ((Douze», NDR). En ce qui
concerne les dérogations transitoires
demandées par l'AELE, la Commission
doit en accepter le principe. En effet,
elle-même demande que, dans le futur
EEE, les pays de l'AELE laissent entrer
sur leurs territoires les marchandises
«made in EEC», même si celles-ci res-
pectent des normes environnementales
moins sévères que les leurs. La déroga-
tion courrait jusqu'à ce que la législa-
tion CEE rattrape celle de l'AELE en ce
domaine. Jusqu'ici, les «sept» ne se
sont pas montrés très «chauds» pour
accepter.

Horst Krenzler a, d'autre part, ré-
pété que la Commission Européenne
continuait à penser qu'on ne pouvait
pas lier le volet institutionnel et la subs-
tance du futur traité ((dans un tout à
négocier ensemble». Elle fera cepen-
dant des propositions dans le domaine
institutionnel dans les jours à venir afin
que ces dernières puissent être discu-
tées lors de la prochaine réunion du
groupe de négociation conjoint de haut
niveau, prévue pour les 17 et 18 octo-
bre prochains.

On le voit, une simple réunion inter-
médiaire au cours de laquelle, comme
nous l'a souligné un membre de la
délégation suisse, ((des progrès ont été
réalisés quant à la connaissance que
chacun a de l'autre sans que cela ne
veuille dire que les points de vue se
sont rapprochés».

0 s. J.

Comité pour I adhésion
A un mois du lancement, le 23

octobre prochain, de l'initiative popu-
laire pour l'adhésion de la Suisse à la
Communauté européenne, un comité
de soutien a été constitué jeudi à
Berne, a annoncé hier J'un des initia-
teurs de l'opération, le mensuel éco»
nomique «Bilan». Ce comité groupe
une quarantaine de personnalités des

milieux parlementaires, de l'écono-
mie, de la culture, des sciences et des
médias.

Le comité de soutien comporte des
membres de trois partis gouverne-
mentaux, ainsi que de l'Alliance des
indépendants. L'Union démocratique
du centre (UDC) n'en fait pas partie,
/ats

Soleil tropical pour vin suisse
Comment prendre en compte le coût de la défense de l 'environnement en économie ? Enquête pionnière

F

our réduire les dégâts causés à la
nature par notre économie basée

Ijj uniquement sur l'offre et la de-
mande, une idée fait son chemin: incor-
porer l'environnement dans les bilans
économiques. Mais encore faut-il éta-
blir comment réaliser cette comptabi-
lité! Une étude pionnière dans le do-
maine vient de se terminer. Soutenue
par le Fonds national et menée en
collaboration avec le Japon et les USA,
elle s'est penchée sur la production du
Vin, du saké et de l'alcool pur.

Ce n'est un secret pour personne:
l'environnement se dégrade parce que
l'économie l'a ignoré jusqu'ici dans ses
calculs. Considérés comme gratuits et
inépuisables, l'eau, l'air et le sol ont été
utilisés, comme des objets sans valeur.
Or, ils en ont évidemment une! Et l'on
s'en rend compte aujourd'hui, lorsqu'il
faut — à coups de millions — épurer
l'eau des lacs pour la boire, filtrer les
gaz des usines et des voitures pour
respirer, et lutter contre l'appauvrisse-
ment du sol pour maintenir la produc-
tion agricole.

L'idée de prendre l'environnement en

compte dans les bilans économiques
n'est pas nouvelle, mais elle a fait
beaucoup de chemin ces derniers
temps en Suisse. La meilleure preuve
est la création, en mars 1990, d'une
section d'économie de l'environnement
au grand Institut Paul Scherrer (Argo-
vie), plus connu pour ses recherches en
physique. Une équipe d'une dizaine de
physiciens, ingénieurs et éconimistes
tentera notamment d'y établir une
comptabilité «environnementale» à
l'échelle du pays, à mettre en liaison
avec la comptabilité nationale d'où est
notamment dégagé le fameux ((PNB»
(Produit National Brut). A la tête de
cette section, figure Gonzague Pillet, un
jeune économiste issu du Centre d'éco-
logie humaine de l'Université de Ge-
nève. Faisant acte de pionnier dans le
pays, ce chercheur vient de terminer
une étude originale en collaboration
avec le prof. Murota de Tokyo, l'un des
rares économistes japonais à se préoc-
cuper d'environnement, et le célèbre
prof, américain H.T. Odum qui a rédigé
plusieurs ouvrages de référence en éco-
logie.

Trois pays, trois alcools
Le but de cette étude de comparer

l'élaboration d'un produit alcoolisé
dans chacun des trois pays: le vin en
Suisse (l'étude a porté sur le vignoble
de l'Etat de Genève et a été soutenue
par le Fonds national de la recherche
scientifique), le saké au Japon (qui est
fabriqué à partir du riz) et l'alcool pur
en Louisiane (de l'éthanol distillé à par-
tir du jus de canne à sucre). Dans
chaque cas, les chercheurs ont établi la
part économique de l'environnement
tout au long du processus de produc-
tion — de la plantation des végétaux,
en passant par la récolte et la fermen-
tation, jusqu'à la mise en bouteille.

L'énergie solaire est à la base de la
vie sur la Terre. C'est en transformant
la lumière solaire en sucres au cours de
la photosynthèse que la vigne peut
pousser et produire du raisin. Mais le
soleil agit aussi en distillant l'eau des
mers pour arroser les terres sous forme
de pluie: le sucre et l'électricité des
barrages sont ainsi deux formes
d'énergie solaire indirecte. Dans leurs
calculs, les chercheurs ont donc tout
intégré en termes d'énergie solaire, jus-
qu'aux filtres de cellulose au travers
desquels passe le moût!

Or, il faut beaucoup de choses pour
produire une bouteille de vin: lumière,
engrais, pesticides et eau pour la vigne
elle-même; essence pour les machines
agricoles; électricité pour actionner le
pressoir, etc..

Sans étaler les rouages complexes
de ce type de comptabilité, qui porte
le nom de ((méthode éco-énergéti-
que», passons à quelques faits par-
lants. Dans la production de ces al-
cools, il y a une contribution de l'envi-
ronnement qui échappe à la comptabi-
lité classique:la lumière solaire qui per-
met aux végétaux de croître, la pluie
qui rend l'irrigation inutile, les déchets
végétaux qui peuvent régénérer le
sol...

DES BARILS DE SAKÉ JAPONAIS - La fabrication de cette boisson alcoolisée
dépend à 88% d'écosystèmes étrangers — mesure indirecte de
l'aagressivité» du Japon sur le plan économique. G Piiiet/Fonds national

Cette part «gratuite» est compara-
ble dans les trois cas de figure: 4%
pour le vin suisse, 5,6% pour le saké
japonais, et 5,4% pour l'alcool pur de
Louisiane. Pour le vigneron helvétique,
les économistes chiffrent ce cadeau à
environ 1 5.000 francs suisses par hec-
tare et par année, dont un quart est
gaspillé si les déchets végétaux de
l'effeuillage et de la taille des sarments
ne sont pas remis sur la plantation pour
reconstituer l'humus du sol.

Autre chiffre intéressant: la part que
prend l'écosystème local dans la pro-
duction. Lorsque les vignerons rajoutent
du sucre dans le moût (chaptalisation),
c'est bien sûr pour compenser celui que
la vigne n'a pas produit, faute de
soleil. Si ce sucre provient du Brésil,
cela revient à dire que du soleil des
tropiques entre dans le bilan du vin!
Même conclusion pour des engrais qui
proviennent d'une usine chimique asiati-

que, ou de l'humus importé des pays
de l'Est. L'étude de ces flux énergéti-
ques montre que si l'alcool de Louisiane
est entièrement produit pas son écosys-
tème, la part de l'environnement local
n'atteint que 25% our le vin suisse! Et
elle est encore plus basse pour le saké:
1 2 % seulement.

((Cette comptabilité reflète une ten-
dance que l'on peut retrouver à
l'échelle planétaire, explique Gonza-
gue Pillet. Les écosystèmes des pays
forte croissance économique puisent
dans les écosystèmes des pays moins
agressifs!» Il est vrai que nous comp-
tons sur d'autres forêts que les nôtres
pour fournir l'oxygène nécessaire à
faire carburer les moteurs de nos auto-
mobiles. Quand cela sera-t-il pris en
compte dans les échanges internatio-
naux?

0 Pierre-André Magnin

AP Photos:
représailles

pour une manif
L agence de photos Associated

Press (AP) a suspendu de manière
surprenante jeudi après-midi son
service. Les 29 collaborateurs ont
été immédiatement libérés, cinq se-
maines avant le délai prévu, a con-
firmé hier à l'ATS le rédacteur en
chef d'AP, Balz Bruppbacher. La
question des dédommagements
aux collaborateurs licenciés n'est
pas encore réglée.

A l'origine, la centrale d'AP à
Francfort avait l'intention de pour-
suivre son service suisse de photos
jusqu'à la fin du mois d'octobre.
Mais la poursuite du travail dans
ces conditions ne pouvait être de-
mandée aux collaborateurs et
n'était pas dans l'intérêt des clients,
a expliqué Balz Bruppbacher.

La plus grande agence de photos
de presse en Suisse, Keystone, et
l'agence mondiale AP avaient fait
connaître fin août la conclusion d'un
accord de collaboration à long
terme. La dissolution du service de
photos d'AP en Suisse avait alors
été décidée. Les clients d'AP reçoi-
vent depuis jeudi les photos de
Keystone.

Konrad Fisler, le rédacteur en
chef licencié du service suisse de
photos d'AP, pense que la ferme-
ture brutale du service est une ré-
ponse de la direction de Francfort
à la manifestation de protestation
dès photographes d'AP de mer-
credi. Ces derniers avaient manifes-
té sur la place fédérale à Berne
contre la fermeture du service,
avant de se rendre au bureau de
l'agence de presse AP à Berne. Le
lendemain, la direction a fait con-
naître la fermeture immédiate du
service photos.

Les collaborateurs demandent à
la direction des dédommagements
de licenciement pour quatre mois
au lieu d'un mois seulement. La di-
rection de Francfort a menacé de
supprimer ce.montant établi volon-
tairement ef de fixer des conditions
de licenciement très étroites, si les
collaborateurs ne mettaient pas un
terme à leurs actions de protesta-
tion, selon Konrad Fisler. /ats

t é le x
¦ COTO - Le Coto (Cash-oder
Titel-Optionen) sera soumis à l'im-
pôt anticipé et à l'impôt fédéral
direct, dès son attribution aux ac-
tionnaires et quel qu'en soit
l'usage fait par ceux-ci. Telles sont
les conclusions tirées hier par le
Département fédéral des finances
après la publication de l'avis de
droit sur la nature juridique du
coto sollicité le 3 juillet dernier par
l'Administration fédérale des con-
tributions (AFC). /ats

¦ CROISSANCE - Selon les ré-
sultats des comptes nationaux de
1 989 publiés hier par l'Office fé-
déral de 'a statistique (OFS) l'acti-
vité écor omique de la Suisse s'est
une fois encore caractérisée par
un dynamisme remarquable, favo-
risé par la bonne tenue de la con-
joncture intérieure et l'évolution in-
ternationale. Néanmoins, la pres-
sion inflationniste s'est nettement
accentuée pendant cette période,
/ats

¦ SYNDICATS - La Fédération
textile-chimie-papier (FTCP) as-
pire à une association avec la Fé-
dération des ouvriers du bois et du
bâtiment (FOBB), qui est environ
dix fois plus grande qu'elle. Au
cours de leur congrès à Bâle, les
délégués de la FTCP se sont pro-
noncés dans ce sens par 98 voix
contre 10, suivant le préavis de
leur comité central. Le président
central de la FOBB, Roland Roost,
a donné , l'assurance d'un accueil
favorable pour les négociations à
venir, /ats

¦ BÂTIMENT - Croissance en
1989, essoufflement en 1990, ré-
cession en 1991 : François Ca-
dosch, président de la Fédération
vaudoise des entrepreneurs, n'a
pas caché hier à Lausanne, l'an-
xiété de l'industrie suisse de la
construction. «Quand le bâtiment
va, tout - va », disait-on .jusq u'ici.
«Quand tout va, le bâtiment va»,
devrait-on dire, /ats

ON NE CHOISIT PLUS UNE ÉNERGIE AU HASARD I
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Un temps à chanter sous la pluie
un air très «brrr»...

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 20 sep-
tembre 1990 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchatel :
17,2°.

De 16h30 le 20 septembre à 16h30
le 21 septembre. Température: 19h30:
17,00; 7h30: 15,4; 13h30: 12,6; max.:
17,0; min.: 12,1. Eau tombée : 0,3mm.
Vent dominant: ouest-sud-ouest, mo-
déré à fort. Etat du ciel: couvert, pluie
intermittente dès 13 heures.

Pression barométrique

Nord: très nuageux avec quelques
précipitations. Sud: en partie ensoleillé.

Prévisions jusqu'à ce soir: au nord
des Alpes et dans les Alpes, le temps
restera changeant, le plus souvent très
nuageux avec quelques précipitations.
Quelques éclaircies se développeront
toutefois dans la journée. Les tempéra-
tures à l'aube seront de 6 degrés, elles
atteindront 17 degrés l'après-midi. Li-
mité du zéro degré vers 2500 mètres.
Vents d'ouest forts à tempétueux en
montagne, du sud-ouest modéré en
plaine.

Centre et sud du Tessin: en partie
ensoleillé.

Situation générale: une dépression
centrée sur le Danemark entraîne une
perturbation de la France vers les Alpes
dans un fort courant du nord-ouest .

Evolution probable jusqu'à mercredi:
pour toute la Suisse, temps instable
avec quelques précipitations, surtout au
nord. Limite des chutes de neige vers
2000 mètres. Dès mardi, à nouveau
assez ensoleillé et plus chaud.

Niveau du lac: 429,25
Température du lac: 17°

Lacs romands: vent du sud-ouest de
4 à 5 Beaufort.

Hier à 14heures
Zurich très nuageux, 15'
Bâle-Mulhouse très nuageux, 16
Berne très nuageux, 16
Cenève-Cointrin bruine, 14
Sion très nuageux, 16
Locarno-Monti beau, 22

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 19'
Londres beau, 15:
Dublin très nuageux, 12
Amsterdam beau, 13̂
Bruxelles peu nuageux, 13
Francfort-Main peu nuageux, 13
Munich très nuageux, 15
Berlin peu nuageux, 12
Hambourg très nuageux, 8
Copenhague très nuageux, 10
Helsinki peu nuageux, 12'
Stockholm pluie, 11°
Vienne pluie, 16'
Prague très nuageux, 15°
Varsovie très nuageux, 16'
Moscou ires nuageux, u
Budapest très nuageux, 18
Rome peu nuageux, 25°
Milan beau, 21°
Nice peu nuageux, 25''
Palma-de-Majorque beau, • 32°
Madrid beau, 27°
Barcelone temps clair, 26°
Lisbonne beau, 24°
Las Palmas très nuageux, 26°
Athènes temps clair, 27°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 19
Chicago nuageux, 21
Jérusalem temps clair, 26 '
lohannesburg temps clair, 21°
Los Angeles nuageux 25°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 31°
Montréal pluvieux 20°
New York pluvieux, 21°
Pékin temps clair, 24°
Tokyo nuageux, 26°
Tunis beau, 31°

LE CIEL CE WEEK-END
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U Û Ay Tél. 038 24 31 41
llMfil I Neuchâte. ,

Au 1er étage et à la brasserie:

NOUVEL ARRIVAGE
de Saint-Jacques, écrevisses, Saint-
Pierre, turbots, saumons, feras , etc..

797280 90
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L'éternel Montand
DQDT^IT

Deux ans de travail pour Hervé Ramon et
Patrick Rotman. A l'arrivée : «Tu vois, ie n'ai
pas oublié», la biographie du Papet. Ne pas
rater «Ex Libris» jeudi

? 

ves Montand
aura 69 ans le 13
octobre. Son
parcours artisti-
que, on le con-
naît dans ses
grandes lignes.
Ecrites en majus

cules. Pour les «détails» et, surtout,
pour être sûrs de leurs sources, on
pourra bientôt se jeter sur la biogra-
phie signée Hervé Ramon et Patrick
Rotman, «Tu vois, je n'ai pas ou-
blié» (Ed. du Seuil). Ou, plus simple,
réserver sa soirée de jeudi, où PPDA
reçoit les deux auteurs dans Ex Li-
bris (TF1, 22 h 10).
- Yves Montand, confie Hervé

Hamon, e5f un des rares comédiens
et sans doute le seul chanteur fran-
çais à avoir une telle audience inter-
nationale, à être célèbre à Moscou
comme en Amérique latine. Pour un
petit gosse qui a juste fréquenté la
communale, qui traînait dans les
docks de Marseille en ayant faim
tous les jours, c'est une belle trajec-
toire. Et n'oublions pas qu'il chante
depuis plus d'un demi-siècle!

On comprend qu'avec un pareil
sujet , comme aurait dit De Funès
dans «La folie des grandeurs », les
auteurs n'aient pu résister à la tenta-
tion de la biographie.

— il y a rarement matière à faire
une biographie, estime Patrick Rot-
man, mais l'itinéraire de Montand est
particulier. Ce livre est un travail de
deux ans, des centaines d'heures
d'interviews. Montand a joué le jeu
de la vérité, se dépouillant totale-
ment, nous racontant des passages
intimes de sa vie et nous ouvrant ses
archives, où il garde toute sa corres-
pondance depuis des années.

Des passages intimes?

- Montand pense que la puis-
sance est aux femmes, révèle H. Ha-
mon. C'était un garçon timide, un
adolescent gauche, il dit qu'il se
trouvait laid... A certains égards, c'est
un «homme à femmes>\ Il y en a eu
beaucoup dans sa vie, mais je ne
dirais pas qu'il a eu beaucoup
d'amours. Piaf a été une vraie pas-
sion, brève et intense. Il la décrit
comme une rigolote, le contraire de
la broyeuse de cafard. Marilyn Mon-
roe a été plus qu'un épisode dans sa
vie: une vraie passion, également.
Lorsqu 'il en parle, c'est avec beau-
coup de tendresse. Il ne l'évoque pas
non plus comme une femme esquin-
tée marchant au somnifère, mais
comme une fille ayant une espèce
de santé formidable. Il raconte par
exemple ses déjeuners avec elle et la
décrit comme une «paysanne autri-
chienne». Simone Signoret, c'est
quelqu 'un qui vit toujours. Il répète
souvent: «Les morts ne sont pas ab-
sents, ils sont invisibles. »

Montand ne rechigne pas à réveil-
ler la déchirure de l'alcoolisme dans
son couple avec Signoret.

Il exprime très bien cette extrême
difficulté de vieillir pour les comé-
diens, c'est-à-dire pour des gens qui
vivent de leur image. Au moment où
Simone buvait, il était, lui, un sex-
symbol, présenté dans les sondages
comme le séducteur français N" 1 !

A-t-il des regrets, des nostalgies?

— // considère, conclut P. Rotman,
que la plus grande inégalité est celle
qui touche à la connaissance, à la
culture. Sa vie, on pourrait l'appeler
«Itinéraire d'un enfant gâté», sauf
que lui ne l'était pas au départ, qu'il
s'est gâté tout seul./ (A. C./Françoise
Langlès)

Page XII YVES MONTAND — L'homme qui traverse le temps. ip

La RSR
pour la vie!
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LES TRANSPLANTÉS SUISSES À PARIS
— Bien joués! M-

Pas de greffé sans
donneur d'organe. La
mort doit sauver plus
souvent la vie. Une
journée radio pour y
réfléchir

¦ ardi, La Pre-
^pUJ IP^HI 

mière de Radio
B' I suisse romande

B » Wi BJ ne parlera prati-
V A y M B| quement que du
B 8k ^B don d'organe.
B̂ fB̂Bf^̂ fi Initiative de

| Jean-Luc Leh-
mann, producteur de «Zigzag», ce
grand coup médiatique, intitulé

«Cœur à cœur», concerne toute la
Suisse romande. La TSR, dans ses
différents journaux, la Fondation
«Les as de cœur» et les CFF y seront
associés — cartes de donneur d'or-
gane en évidence dans 150 gares,
dont celle de Neuchatel.

Quatre rendez-vous principaux
sur La Première mardi 25 septembre.

# 9 h: le «Petit déjeuner» de Pa-
trick Ferla accueillera un transplanté
cardiaque très connu, Max Meynier
(«Les routiers sont sympas », RTL),
qui vient d'ailleurs de publier un
livre-témoignage, «Quoi de neuf?
Mon cœur».

# 17 h: «Zigzag» reçoit Louis Ca-
loz, un des premiers greffés cardia-
ques du pays et fondateur de la
fondation «Les as de cœur».

# 19 h: table ronde animée par
Frank Musy pour débattre des pro-
blèmes posés par le don et la greffe
d'organes. Invités: Mgr Mamie, le
chirurgien spécialiste des greffes du
foie François Mosimann, le
conseiller national Guy-Olivier Se-
gond (lui-même greffé du rein),
Louis Caloz, et la maman d'un don-
neur d'organe.

# 20 h: soirée spéciale, en direct
de Verbier, autour de la question
«J'ai une vie, qu'est-ce que j'en
fais?» Pour y réfléchir avec Jean-Luc
Lehmann et Jacques Briod: Magali
Noël, Hugo Pratt, Freddy Girardet,
Marcel Cellier, Jurg Stâubli, etc.
Sans oublier plusieurs transplantés,
ainsi que moult chanteurs romands
(Saviez, Rinaldi, Auberson...).

Evidemment, de 6 h à 24 h, toute
l'équipe de La Première se fera
l'écho de cette journée exception-
nelle de sensibilisation, d'autant que
des reportages sur le sujet seront
également diffusés dans les diffé-
rents bulletins d'informations.

Le don d'organe est un problème
personnel. Pour qu'il y ait greffé, il
faut qu'il y ait donneur. Or, la
question de savoir si les organes à
greffer peuvent être prélevés sur le
corps de la personne décédée sur-
vient au moment même où a lieu le
choc de sa mort. Cette demande
apparaît alors comme une sorte de
viol si la famille n'a jamais abordé la
Question du don d'organe. Il faut
onc en parler. Le plus possible.

Pour les «As de cœur», le don d'or-
gane est un acte significatif: « C'est
sans doute une manière de donner à
la mort ce que l'humanité lui cher-
che depuis des millénaires; un sens
profond et positif. »
Il faut savoir que les greffes, au-

jourd'hui, sont souvent une totale
réussite. A preuve les Jeux euro-
péens des transplantés du cœur, qui
se sont terminés le 3 septembre à
Paris et où les Suisses ont d'ailleurs
brillé: médailles d'or pour Charlie
Thommen (5 m 71) et pour Marinette
Baud en saut en longueur, ainsi que
pour Sébastien Farquet sur le 3000m
plat (13'23"22), pour ne citer qu'eux.

A noter encore: ce mardi 25 sep-
tembre, un standard téléphonique
pouvant recevoir jusqu'à 30 appels
en même temps sera ouvert à toutes
les questions du public de 6 h à
minuit. Les standardistes seront soit
des médecins, soit des greffés. Nu-
méro d'appel du standard:
021/311.46.00.

Faites-le sauter! lac

O «Les As de cœur», case postale, 3963
Venthône. Tél. 027/22.21.55.

La semaine TV de...
ANTOINE BERTHOUD - Correspondant neuchâtelois de
la RTSR, l'homme regarde donc la télévision en profes-
sionnel. C'est dire qu'il voit tout! swi

Page II

DESSINS ANIMÉS — L'invasion des productions TV japo -
naises à destination des enfants suscite au moins une
saine réaction. On la doit à FRS. rtsr

Page XII

FR3 pense jeune



Antoine
Berthoud

r r

L'œil éveillé, Antoine
Berthoud, un des trois
correspondants neu-
châtelois de la RTSR,
dit ne pas regarder
assez la télévision.
Reste que son menu
TV de la semaine est
aussi copieux qu'ap-
pétissant. A table!

nls 

sont encore
nombreux, dans
la région, à se
souvenir des
chroniques' ciné-
matographiques
d'Antoine Ber-
thoud dans la

«FAN», devenue «L'Express» il y a
deux ans, à un jour près. C'était dans
la deuxième moitié des années 60. Ils
doivent d'autant mieux s'en souvenir
qu'à l'époque, les critiques vitriolées
d'Antoine Berthoud lui avaient valu
d'être interdit de salle obscure... Ce
qui ne l'empêche pas, même s'il tra-
vaille depuis 1974 pour la TSR, de
toujours préférer voir un film au ci-
néma qu'à la télévision, «-j'aime beau
coup l'émission de Christian Defaye
au début et à la fin, mais j e ne re-
garde presque jama is le film. Un long
métrage tourné en Panavision qui
passe au petit écran est un véritable
massacre. »

Neuchâtelois deouis le XIVe siècle.
originaire du Val-de-Travers, Antoine
Berthoud traque avant tout l'informa-
tion et l'évasion lorsqu'il allume son
poste.

— // est clair que je ne rate ja mais
le Journal romand ef le Téléjournal,
puisque je travaille pour eux. Quant à
l'évasion, il est vrai que j'en fais
grande consommation, dans la me-
sure où je peux m'y impliquer. Pour
certains, dont je  ne suis pas, Sacrée
soirée est de l'évasion. Moi qui prati-
que le surf, la montagne et le canoë,
il est clair que je vais plutôt apprécier
une émission sur des gens qui
«jo uent» avec la nature et qui ris-
quent de se faire casser par elle.

Programme varié, ce samedi.
— j e  regarderais volontiers Repor-

tages (TF1,13 h 15), où il sera question
des collectionneurs. Surtout qu'on y

verra un Belge qui collectionne... les
pingouins. Ensuite, bien sûr, je ne ra-
terai pas Le fond de la corbeille (TSR,
19 h 05), qui précède le TJ, lequel
nous redonnera bonne conscience...
Le soir, il y aurait Témoins - Kielce
(La7 sur FR3, 23 h 30), un document
sur le pogrom polonais de 1946. Il
faut continuer de matraquer ce genre
d'émissions: il y a des gamins qui ne
savent pas qui était Hitler.

Evidemment, dimanche, Antoine
Berthoud sera «sur le pont», votations
fédérales obligent. Mais le magnétos-
cope tournera quand même.

— Tôt le matin, il y a des dessins
animés (Disney Club, TF1, 8 h). Et puis
Connaître l'Islam (A2, 9 h), qui trai-
tera de la «calligraphie des beaux
noms de Dieu». L 'écriture arabe est
magnifique et, surtout, il est temps
qu'on connaisse l'Islam. Sinon, je  vois
Les jardins secrets d'Irlande (TSR,
14 h 45) et Téléfoot (TF1, 18 h 15). J'ai-
merais voir une fois cette émission,
en hommage à la chanson de Re-
naud! Notez que je ne suis pas du
tout un fan de foot. J'ai dû voir un
match dans ma vie: c'était Xamax -
Calatasaray, où on craignait des inci-
dents et où la TV m'avait donc en-
voyé filmer... Ah! j'oubliais: dimanche
est également le jour de Culture pub
(M6,18 h 55).

Le goût prononcé qu'Antoine Ber-
thoud a pour la pub relève presque
de l'ethnologie.

— J'adore la publicité, car elle per-
met de faire des comparaisons et de
mieux cerner les mentalités. J'aimerais
avoir plus de chaînes étrangères
(américaines et britanniques, notam-
ment). Grâce à la pub, on constate
que la différence du langage TV est
aussi grande que celle de la langue. Il
m'arrive souvent de m'arrêter devant
l'Eurotel, qui a une antenne paraboli-
que et un poste TV en vitrine. Devant
une chaîne américaine, je regarde
aussi la télévision qu'on pourrait bien
faire ici dans cinq ans...

Raison pour laquelle Antoine Ber-
thoud se farcit également quelques
clips musicaux.

— Oui, lundi, je me brancherais
volontiers sur Tungstène (M6, 17 h 35).
Les clips n'ont pas de règles, ils sont
une manière fascinante d'utiliser la
vidéo. Je rêve d'ailleurs de réaliser un
clip du Conseil d'Etat neuchâtelois.
Ce serait un challenge intéressant
(rire). Sérieusement, lundi, après un
petit coup de Santa Barbara (TF1,
18 h 55) pour se rappeler à quel point

sophie winteler

je rêve de réaliser un clip du Conseil d'Etat neuchâtelois.
Ce serait un challenge intéressant.

le monde peut être con, je regarderai
Délits mineurs (A2, 21 h 55), qui trai-
tera des adolescents et de la violence
Histoire de ne pas oublier que le rac-
ket à l'école, ça existe aussi à Neu-
chatel! Un film comme Midnight Ex-
press (A2, mardi, 22 h 45) devrait d'ail-
leurs être obligatoire dans les écoles à
partir de 13 ans.

Programme réduit le mardi.
— Il y a tout de même Regards de

femmes (FR3, 13 h 30). J'ai longtemps
fait partie d'une commission qui s 'oc-
cupait de la position des femmes au
sein de la SSR. C'était très enrichis-
sant. Les femmes ont vraiment une .
autre manière de voir le monde. Si-
non, le soir, je regarderai Viva (TSR,
21 h 40) sur les noirs à Paris, un docu-
mentaire d'images, ce que j'apprécie.

Outre le Journal romand et le TJ,
savez-vous ce que regarde le plus
Antoine Berthoud? La météo!

— Une à deux fois par jour, je me
branche sur la carte météo (canal de
Vidéo 2000). Ça me fait rêver, je
m'imagine sur un voilier en Grèce
quand il y fait beau... Ça me passion-
nerait plus encore si l'anémomètre de
Vidéo 2000 était mieux placé. Sur le
lac, par exemple. Comme ça, je sau-
rais tout de suite s'il vaut la peine de
sortir ma planche à voile...

On fait, arbitrairement, l'impasse
sur le mercredi pour sauter allègre-
ment au jeudi.

— Jeudi soir, je vais faire une ex-

ception en regardant Ex Libris (TF1,
22 h 10). Pas pour les beaux yeux de
PPDA, mais pour l'invité, Kirk Dou-
glas, un homme intelligent, sensible...
On devient meilleur quand on voit un
type comme lui! A vant, je suivrai cer-
tainement Temps présent (TSR,
20 h 05) en Jordanie. Il faut que l'on
comprenne enfin ce qui se passe
dans cette région du monde.

Un seul rendez-vous, mais à ne pas
rater, le vendredi.

Nom: Berthoud
Prénom: Antoine
Age: 48 ans
Profession: journaliste
Domicile: Peseux
Etat civil: célibataire
Passions: «Mon travail, d'abord, et
les moyens de le faire, ensuite: l'uti-
lisation intelligente de l'ordinateur
et des archives, par exemple, qui
permettrait de dépasser l'informa-
tion instantanée et de gagner en
cohérence. »
Meilleure émission : «Je suis évi-
demment déformé par mon métier,
mais disons les émissions d'images
en général, comme Télescope ou
Tell Quel, notamment. On me dit
souvent: «On ne te voit presque
plus à l'écran. » Je réponds toujours
que c'est bon signe. Le journaliste

— On doit absolument voir Misa
pour nulle part (TSR, 14 h 30 et
23 h 25), qui fait vivre de l'intérieur ce
qu'est la vie d'un réfugié. Outre le fait
que le rôle principal du film soit tenu
par Jean-François Balmer, le mélange
entre Claude Smadja — qui l'a écrit
— et Alain Bloch — qui l'a réalisé -
est détonnant. Comme toujours lors-
qu'un intellectuel et un bon vivant
unissent leurs efforts.

0 Alexandre Chatton

n'a pas à monopoliser l'écran.»
Pire émission: «Intervilles me hé-
risse et je goûte peu les émissions
littéraires — même si j'aime lire —,
les talk-shows et les programmes où
les gens appellent pour se mettre à
nu, raconter leurs déboires...»
Star TV préférée: «A la radio, Jean
Charles. Mais à la TV, j'ai peine à
me prononcer. Quand je vois Be-
noît Aymond au TJ, par exemple,
qui est par ailleurs très profession-
nel, je vois aussi les personnes, les
techniciens qui s'agitent derrière.
Sans tout ce petit monde, le présen-
tateur, quel qu'il soit, n'est rien... »
Star TV détestée: «Je suis allergique
à Jacques Chance!. C'est physique.
Je ne passerais pas une heure avec
lui sur un voilier!»

Les fans de Xamax
# Neuchatel : vendredi 28 sep-

tembre, Mon œil (TSR, 22 h 15) s'inté-
ressera notamment aux.fans de Xa-
max et à la fée verte, deux des cinq
sujets que le magazine consacre
cette semaine aux «Plaisirs des Suis-
ses». On y verra donc sept mini-
portraits de supporters rouges et
noirs, ainsi qu'un reportage au Val-
de-Travers sur cette fameuse absinthe
qu'on n'ose plus vendre ni distiller
depuis 80 ans, mais qu'on ose boire. Il
en faudra d'ailleurs bien un litre pour
patienter jusqu'à vendredi...
0 Baraka : de lundi à vendredi,

«Baraka» (RSR1, 19 h) plante ses mi-
cros à Paris. Lundi, on pourra écouter
— en direct - la première du bon
Sarcloret sur la scène de l'Olympia!
Mercredi, l'émission du spectacle de
La Première, dont «L'Express» ne dira
jamais assez de bien, sera au Grand
Théâtre d'Edgar, où «San Antonio» est
sur les planches (de Frédéric Dard,
mise en scène de Bernard Haller). Le
lendemain, «Baraka» sera au Café de
la Gare. En plus d'avoir du nez, Chris-
tian Jacot-Descombes , producteur de
«Baraka», nous gâte!
0 Radio : selon les chiffres de la

RTSR, les Romands ont moins écouté
la radio au cours du premier semestre
1990 (13 minutes de moins qu'en

1989 par jour). La Première résiste et
gagne même 1 % de part de marché
(41 %). Espace 2 progresse également
et, paraît-il, accapare 2 % du marché.
Par contre, Couleur 3 glisse de 10 à
7%. Au sujet de la concurrence, la
RTSR constate : que les radios locales
suisses gagnent 4 points et trois mi-
nutes d'écoute quotidienne (meilleur
score depuis leur créattion); que les
radios locales françaises perdent...
21 % de part de marché (16%); que
les commerciales françaises (Europe
1, RTL, etc.) chutent de 6 à 3 % ; et,
enfin, que les autres étrangères (Radio
France) gagnent, elles, 5 points (11 %).

# TV sport: Si «Téléfoot» fête ce
dimanche (18 h 15) sa 500me édition
(bravo au cocoricoco-boy de TF1,
Thierry Roland), A2, chaque premier
vendredi du mois, fait de «Magnétos-
port» le premier magazine sportif vi-
déo. L'émission sera une compilation
chronologique des événements spor-
tifs du mois. On peut déjà program-
mer son magnéto pour le 5 octobre,
tard le soir.

# «Felber Fever»: 2me meilleur
score, derrière le TJ, de la semaine
dernière à l'audimat de la TVR: l'allo-
cution de René Felber. Encore une,
encore une!

0 A.C.

Fat is
beautiful!
Eh oui, gros c'est
beau ! Mais la graisse
roumaine ressemble
peu à l'obésité mala-
dive américaine...

H 

vant de parler
des déborde-
ments de graisse
et pour respec-
ter la chronolo-
gie, parlons de
débordements
de pouvoir. Le

reportage de Serge Moati (FRS) diffu-
sé par la TSR j eudi 13 septembre a
montré combien, en Roumanie, l'ap
pareil d'Etat était d'abord constitué
de la Télévision et de la radio. Si la
presse écrite est plus libre en Rou-
manie, cette liberté est relative, puis
que le prix du papier a scandaleuse-
ment augmenté. L'audiovisuel de-

vient un outil de propagande et de
répression.

Serge Moati a filmé la violence, la
mise à tabac, le défoulement des
forces des mineurs et de la Securi-
tate sur les manifestants, le 13 ju in
dernier. Il a subtilement, malicieuse-
ment questionné le directeur de la
télévision, R. Thoedorescu, dont la
tête fait penser à un skinhead, ou
plutôt à un acteur dévoreur d'hom-
mes tiré d'un des premiers James
bond: lunettes noires, crâne rasé,
smoking blanc.

Le directeur dévoile, le sourire aux
lèvres et en toute bonne cons-
cience, que la télévision «sert aussi à
reconnaître les manifestants». Déla-
tion! Le présentateur, toujours le
même, Marinescu, léché, pincé et
faux-jeton assuré, se lamente sur les
dégâts de l'invasion du studio 4,
sans pour autant donner la parole
aux manifestants. Soit, le peuple
roumain est carapace, miné, gris, dé-
sillusionné, gavé de pain, de porc et
de patates. Il est privé comme avant,
des libertés et des produits de pre-
mière nécessité.

Si les Roumains sont gros, c'est
par malnutrition. Si les américains le
sont, c'est aussi par malnutrition.

Les premiers manquent de pro-

duits sains, les seconds souffrent du
trop plein de produits malsains.

Vendredi 14 septembre, à 22 h 35
sur TF1, j'ai assisté à une orgie de
calories camouflée sous des robes
sans forme. Des femmes de 190 à
210 kg parlent de l'enfer dans lequel
elles vivent, et militent néanmoins
pour le droit à la «graisseur». Un
enfant, dont on devine à peine les
yeux, cachés dans ses joues rebon-
dies, pèse 50 kg; il a 5 ans! Il mange,
à lui seul, l'équivalent d'un repas
pour huit adultes. Et le nombre
d'obèses augmente, c'est bestial! Ex-
cellente émission proposée par Mi-
chèle Cotta qui nous a montré la
mode des boursouflures quasi «bo-
téroesques». Admettons que pour se
remplir autant, il faut bien souffrir
d'un vide immense à l'intérieur.

La charmante et performante
Jeanne-Marie Pipoz aura certaine-
ment regardé avec autant d'intérêt
que nous « Télescope» (TSR, mercredi
19).

Si on ne cultive plus l'image de la
femme fragile, demeure le sexisme
hormonal qui nous désavantage
malgré tout. Encore une histoire de
graisse autogérée et souvent mal
placée...

0 Jacqueline Girard-Frésard



Têtes de
Turcs

EI Â^

• 
Alan Parker («The Wall»,
«Birdy», prochainement «Bien-

venue au paradis»...) mit toute une
génération d'adolescents dans sa po-
che avec Midnight Express (1978), le
calvaire d'un étudiant américain em-
prisonné en Turquie pour avoir tenté
de passer deux kilos de hachisch.
Reste que le réalisateur qui dénonce
le racisme dans «Mississipi burning» a
lui-même cédé au racisme primaire
antiturc) dans ce «Midnight Express»
aux images fortes. On peut préférer
:umer tranquillement un joint ce
Ttardi soir-là. Même si l'histoire de
(Midnight Express» est vraie, comme
an dit...

A2, mardi, 22 h 45
~

Ou sont
les femmes ?
 ̂

Film africain récent (1988), Bal
 ̂ poussière est assorti d'un sous-

itre qui dit tout: «Les six femmes du
Jemi-Dieu». En clair, le cinéaste Henri
Duparc s'attaque à la polygamie, pas
încore morte en Afrique occidentale.
v\ais attention, pas de morale ou de
eçon d'éthique dans ce long métrage
ju ton plutôt léger. Pour les clichés,
)n est prié d'aller voir ailleurs. Bon,
;hérie, on part habiter en Afrique?

TSR, jeudi, 22 h 40

\FRIQUt PROFONDE — La polygamie en question dans «Bal poussière»
rtsr

Des hauts
et des bas
^. 

Le 
sympathique Joe d'Amato,

 ̂ auquel on doit «Et mourir .de
)laisir», ainsi que le délicat «Antropo-
)hagus» — où un pauvre monstre
iffamé, avant de s'auto-dévorer, se
epaissait gentiment d'un foetus hu-
main tout j uste «avorté»... - , Joe
J'Amato, donc, a malheureusement
noins d'inspiration dans l'érotisme
}ue dans l'épouvante. Quoique, avec
.a fille aux bas nylon, il réussit l'ex-
îloit d'inventer l'érotisme épouvanta-
île... Effrayante nullité!

M6, dimanche, 22 h 3
~
5
~

BRAD DFNNIS — Prisonnier des Turcs dans «Midnight Express». a2

Le maire et
le dictateur
• 

Avant de devenir maire de Car-
mel, où il a d'ailleurs mis en

scène son premier film («Un frisson
dans la nuit»), Oint Eastwood avait
déjà administré, au cinéma, un bourg
de la côte ouest. Dans L'homme des
hautes plaines (son second film en
tant qu'acteur-réalisateur), «L'étran-
ger» accepte de défendre la ville de
Lago contre les malfrats, mais exige le
pouvoir local. Il ne va pas se gêner
d'en profiter. L'ombre de S. Leone
plane encore...

Delon en large
• 

Alain Delon dans toute sa
splendeur, c'est beau. Le sa-

mouraï se laisse donc regarder une
énième fois avec un plaisir intact.
Idéal pour se remettre de «Nouvelle
vague» et attendre son prochain film,
où il sera... prof de danse. .

M6, lundi, 20 h 35

Anne Frank
• 

Tout le monde a lu avec émo-
tion Le journal d'Anne Frank.

Qu'un téléfilm américain s'y attaque
n'est pas rassurant. D'autant que l'hé-
roïne Melissa Gilbert s'est commise
dans des niaiseries du sty le «La petite
maison dans la prairie».

C. EASTWOOD - Jamais rasant, tri

Jack fidèle
aux postes
• 

Toujours aussi diabolique, Jack
Nicholson fait de cette troi-

sième version filmée du roman de
James Gain, Le facteur sonne toujours
deux fois, une véritable apologie du
cynisme noir. Et Jessica Lange, femme
de l'acteur-scénariste-réalisateur Sam
Shepard à la ville, d'élever l'érotisme
torride plus haut encore qu'elle ne
l'avait fait dans la main de «King
Kong». Pour une fois, le Oint East-
wood du dimanche soir a de la con-
currence. Recours forcé au magné-
toscope...

La5, dimanche, 22 h 30

Vous avez dit
bizarre ?

KA A ^r̂ tM t ^ ^

• 
Bleu nuit fait une incursion
dans le paranormal en URSS,

un pays qui en connaît un bout en la
matière (qu'on se souvienne du ram-
dam provoqué par les championnats
du monde d'échecs, où magnétiseurs
et autres médiums hantent Ta salle de
jeu). Un film spectaculaire où il est
toutefois difficile de faire la part de la
vérité et de la supercherie.

TSR, dimanche, 22 h 05

Black night
• 

Les noirs la nuit à Paris. Une
année de reportage résumée

dans Viva. Lieux privilégiés: les clubs,
les boîtes où danse et musique sont
reines. Sans oublier, bien sûr, le milieu
de la haute couture. Les noirs de Paris
ondulent à la cadence du cœur bat-
tant. Ambiance!

TSR, mardi, 21 h 40

Allô j 'écoute!
• 

La Suisse a ses fiches, la France
va peut-être découvrir son

scandale des écoutes téléphoniques.
Médiations, en tout cas, semble avoir
réuni des preuves accablantes des
abus gouvernementaux. Deux té-
moins choc (entre autres) : un ex-po-
seur de micro et un ancien agent des
services secrets.

TF1, lundi, 22 h 25

Quel cirque!
• 

Tapis rouge est un documen-
taire réalisé cet été à Londres et

Montréal. Sans aucun commentaire, il
montre une nouvelle philosophie du
cirque: il n'y a plus de roulements de
tambours, les trapézistes font parta-
ger leur joie de voler, pas leur crainte
de tomber, etc. A noter que Pascal
Mourier, le réalisateur, a tourné quel-
ques clips de Stevie Wonder.

M6. dimanche. 11 h 05

WAGON INFERNAL — Une image qui fait peur aux Tessinois. rtsr

Le convoi
de la peur
• 

Une fois par semaine, un train
de 16 wagons traverse le can-

ton du Tessin. On l'appelle «le convoi
de la mort ». Il faut dire qu'il trans-
porte des milliers de litres de chlorure
de vinyle, gaz liquéfié plutôt dange-
reux. Jusqu'à l'année passée, ce train
circulait incognito en Suisse romande
traversant même Genève et Lau-
sanne, jusqu'à ce que «Temps pré-
sent» tire la sonnette d'alarme. Tell
Quel constate que le problème s'est
déplacé au Tessin, où, pour le mo-
ment, on se contente de prier que
rien n'arrive. Certes, la probabilité
d'accident est faible. Mais en cas de
malheur, l'homme ne pourrait absolu
ment pas faire face. Ça fait toujours
plaisir... '

TSR, vendredi, 20 h 05

Pas bête,
le facteur

^^JMTODJ
^̂

• 
Si, dimanche soir sur La5, le
facteur Nicholson toujours

deux fois, Cosak fait très fort en cette
fin de samedi après-midi dans Trente
millions d'amis. Cosak? C'est le nom
du facteur de Berné, dans le Morbi-
han. Il a deux ans et demi. Et il ne
craint pas les chiens méchants puis-
qu'il appartient à la fière race des
bergers allemands! Titre du reportage
(on n'invente rien): «Le facteur aboie
toujours deux fois. » Wouah wouah!

TF1, samedi, 17 h 40

Jeune homme
cherche...
*

La5, qui fait toujours dans le
bon goût (voir «Je compte sur

toi», en semaine à 19 h 10), ne pou-
vait passer à côté du filon des petites
annonces. Depuis lundi passé, tous
les soirs, la chaîne fait gentiment se
rencontrer un homme et une femme
en quête de l'âme sœur. C'est-y pas
beau ? Si. D'autant que l'émotion, la
«human toueh» comme disent les hu-
manistes modernes, est aussi au ren-
dez-vous. Cinq you very moche.

La5, semaine, 18 h 35

COSAK — Un chien qui a des lettres.

Mireille
émerveille
^. D'habitude, on évite d'évoquer
ry les émissions à Foucault et à
>abatier: entre la TV-sandwich et la
gastronomie, on préfère nettement la
deuxième option. Plus digeste. Mais
à, comme Mireille Darc vient de
ourner une série pour TF1 - «Laura »
- et qu'elle est donc obligée de pas-
ser dans Tous à la une (comme, ré-
animent, dans «Sacrée soirée»), on
ait une exception. D'autant plus vo-
ontiers que Mireille Darc n'a pas à
orcer sur la blancheur du dentier
xiur séduire : tout son visage sourit. Il
-st vrai que lorsqu'on est passé près
Je la mort , on a des raisons d'être
leureux de vivre...

TF1, vendredi, 20 h 3
~
5
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M6, dimanche, 20 h 35

Goaaal !
• 

Signée John Huston, A nous la
victoire n'est pas impérissable.

Mais son thème est sympa (les prison-
niers des SS montent une équipe de
foot et profitent d'un match contre
les «boches» pour s'évader), et il y a
notre bœuf Stallone préféré.

La5, mardi, 20 h 40
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8.00 Planquez les nounours!

Cubitus: Vive les enfants!
8.10 Sans atout

L'homme à la dague.
8.35 Zap hits
9.20 Le Japon

Faire sa place au soleil.
Le Japon millénaire des an-
ciennes traditions cohabite
avec celui des nouvelles tech-
nologies.

10.10 Ballade
Musique populaire en Suisse
romande.

10.25 Musiques, musiques
Martina Schucan, violoncelle,
et Christian Favre, piano, inter-
prètent des œuvres de Robert
Schumann, Claude Debussy et
Anton Dvorak.

10.55 TéléScope
Les femmes à la poursuite des
hommes.

11.20 Mademoiselle
11.45 Les grandes batailles

du passé
Waterloo.

12.45 TJ-midi
13.05 Lance et compte

La vie d'une équipe de hockey
avec ses joies, ses victoires et
ses défaites.

13.50 Temps présent
Reportage
Les gens d'à côté.

14.50 Les conquérants
du temps passe
3/3
A travers le Groenland.

15.20 Transantarctica
Transantarctica (1).
L'Antarctique, cette admirable
réserve naturelle, est en dan-
ger. Réunis à Paris, les 39 pays
membres du Traite ont beau-
coup parlé. D'un côté les pro-
tectionnistes, de l'autre ceux
désirant l'exploiter. Pendant ce
temps, Transantarctica - lutte
contre des conditions abomi-
nables.

16.15 Magellan
La lumière: pleins feux sur le
rock (3).
Eurêka: l'accélération (1).
Rubrique littéraire: Présenta-
tion des nouveautés. Livres à
gagner!

16.45 Le rêve californien
(4/7).

17.40 Zap hits
18.30 5 de der
19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Camotzet

Les fétiches.

20.25
Mary Poppins

134'-USA-1964.
Film de Robert Stevenson.
Avec: Julie andrews, Dick Van
Dyke, David Tomlinson, Glynis
Jones.
TV-spot 5'58"

22.45 TJ-flash
22.55 Fans de sport

23.55
Willie boy

94' -USA-1969.
Film d'Abraham Polonsky. Avec
: Robert Redford, Katharina
Ross, Barry Sullivan, Robert
Blake, Susan Clark.

1.30-1.35 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd 'hui avec les lettres
inutilisées est : VÉHICULE

t3-
6.00 Côté cœur
6.30 Intrigues
7.00 Bonjour la France,

bonjour l'Europe.
Spécial vendanges en Cham-
pagne.

7.55 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

9.55 Jacky Show.
10.15 Club Dorothée
(suite).

10.25 Un samedi comme ça
10.55 Allô! Marie-Laure
11.25 Jeopardy!
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages

Ah, quel bonheur d'être collec-
tionneur!

13.50
Une est à vous

Jeu: Télé fidélité. Aventures:
Au nom de la loi - Spencer's pi-
lote - Vivre libre. Comédie:
Chasseurs de scoop - Doris
Day - MASH. Policier: Le gent-
leman mène l'enquête - Sting-
ray. Science-fiction: Au- delà
du réel - L'âge de cristal - La
quatrième dimension.

13.55-14.30 Juliette
en toutes lettres

16.00 Joëlle Mazart
17.05 Mondo dingo
17.40 30 millions d'amis
18.10 Paire d'as
18.55 Marc et Sophie
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.40
Succès fous

Succès:
1. Les boutons dorés. 2. Fais-
moi signe. 3. L'Italiano. 4. La
chanson de Lara. 5. Girouette.
6. La bonne du curé. 7. One
night in Bangkok. 8. J't'aime
bien Lily. 9. Tropiques. 10. Em-
mène-moi danser ce soir. 11.
J'ai tant de peine. 12. Je te sur-
vivrai. 13. Fleur de province. 14.
Mon cœur te dit je t'aime. 15.
Un Mexicain. Etc.

22.20 Columbo
23.40 Formule sport
0.35 TF1 dernière-Météo
0.55 Intrigues
1.20 Passions
1.40 L'homme à poigne
2.35-3.40 Histoires naturelles

ĵLA CINQ_ £ëjp m
6.30 Le journal permanent
7.31 Matinée sur La5
9.00 Le club du télé-achat
9.27 Thibaud ou les croisades
9.55 Série

10.50 L'île mystérieuse
11.45 Reporters
13.00 Le journal
13.15 L'hebdo de LaS
13.35 L'homme de l'Atlantide
14.30 La belle et la bête
15.20 Au cœur du temps
16.05 Chasseurs d'ombres
17.00 La cinquième dimension
17.30 Rintintin junior
18.00 Arnold et Willy
18.30 Happydays
19.00 Journal images
19.05 Les mordus de la vidéo
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Le retour de Schimanski
22.25 Deux flics à Miami
23.20 Désir
0.00 Le minuit pile
0.10 Résultats des

championnats de foot
0.15 Les polars de La5

0.15 Thriller. 1.10 Thibaud ou les
croisades. 1.35 L'île mystérieuse.
2.35 Tendresse et passion.
3.00 Le journal de la nuit tout en
images. 3.10 Tendresse et pas-
sion. 3.35 Voisin, voisine. 4.35
Tendresse et passion. 5.00 Voisin,
voisine. 6.00 Tendresse et pas-
sion.

7.30 Oscar et Daphné
8.00 Journal des sourds

et des malentendants
8.30 C'est à vous
9.00 Sucrée... salée

10.30 Hanna-Barbera
dingue dong

11.30 PNC
12.35 Expression directe
13.00 Journal
13.20 Résistances

Les séquelles du système com-
muniste en RDA.

14.10
Animalia

Sur les traces de Diane Fossey.

15.00 Sports passion
17.00 Club sandwich
18.00 INC
18.05 Hit-parade NRJ
18.45 Télé zèbre

Les rubriques: Musique; Toute
la ville en parle; Roman-photo;
Films détournés; Newsbusters;
Un week-end avec; Interview
parallèle; Détecteur de men-
songes.

19.59 Journal
20.40 Les clés de Fort Boyard

21.50
Etoile-Palace

Spécial Guesch Patti et IV
Biennale de la Danse de Lyon.
Invités: Guesch Patti et son
groupe Encore, Guy Darmel
(directeur artistique de la IVe
Biennale de la danse de Lyon),
Cyd Charisse (la légendaire
danseuse de comédie musicale
américaine), Stanley Donen
(réalisateur de certains des
plus grands films musicaux),
Ute Lemper (danseuse et co-
médienne allemande), Johnny
Hallyday, Carolyn Carlson, Pa-
trick Dupond, Brygida Ochaim
(qui a recréé l'un des specta-
cles légendaires de Lots Fuller
pour la biennale), Angelin
Preljocaj (élève de Merce Cun-
riingham, auteur de Larmes
blanches), Frankie Manning
(danseur américain de 75 ans),
Lucinda Childs (la madone de
la danse contemporaine améri-
caine), Bella Lewitzky (dan-
seuse californienne considérée
comme l'une des plus grandes
professionnelles d'Amérique du
Nord), Anna Kisselgoff.

23.15 Dernière édition
23.30-0.00 Série
2.00-3.00 Magnétosport

sv
6.00 Boulevard des clips

Avec: 9.00 Pour un clip avec toi.
10.30 M6 boutique. 11.05 Les es-
pions. 11.55 Infoprix. 12.00 M6 ex-
press. 12.05 Mon ami Ben.

12.30 L'ami des bêtes
13.25 Madame est servie
13.55 Daktari
14.45 Laramie

Imprudence fatale.
15.30 Poigne de fer

et séduction
16.00 Chasseurs d'images
16.15 Section 4
17.10 L'homme de fer
18.00 6 minutes
18.05 Multitop
19.20 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Il n'y a plus de jeunesse.
20.30 Sport 6
20.35 La mort

à retardement
Téléfilm. Avec: Keith Carradine,
Karl Malden, Margaret Klenk.

22.15 Milady
Téléfilm. Avec: Jacques Dufilho,
Claude Giraud, Jean Martinelli.

23.40 6 minutes
23.45 Rap Line
0.35 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Sam et Sally. 2.50 Médecins de
nuit. 3.40 Milady. Téléfilm. 5.05
Sam et Sally. 6.00 Boulevard des
clips

8.00 Samdynamite
10.30 Espace 3 entreprises
12.00 Flash3
13.00 Estivales
14.00 Rencontres
15.00 Dynamo

L'argent: Hans Haacke et les
affaires. Intérêts sur l'éternité.

15.30 De feuilles et de terre
L'étonnante architecture tradi-
tionnelle du Cameroun.

16.30 Grafic
Hommage à Molière.

16.45 Portraits d'Alain Cavalier
La trempeuse.

17.00 From the history of jazz
The Coltrane Legacy.

18.00 Mégamix
Dick Lee. Mégamix en Irlande.
Les Neville Brothers.

19.00 Le 19-20
20.00 Histoire parallèle
21.00 Tours du monde,

tours du ciel
Le visible et ce qui ne l'est pas.

21.50 Grafic
Les bretelles.

22.00 Soir 3

22.15
Je me souviens

D'après Georges Perec. Mise
en scène et réalisation de Sami
Frey. Avec: Sami Frey.

23.30 Témoins-Kielce
Le 4 juillet 1946 à Kielce dans
le sud de la Pologne, le bruit
court que les Juifs tuent des
enfants polonais pour faire leur
pain.

23.55 Grafic
Alfred Kubin.

0.00 Série rose
La dame galante.

J _̂_
11.55 Italien 12.20 Archives du XX"
siècle Roman Jakobson (1896-1982):
Le cercle de Prague et le structura-
lisme. 13.20 Le piège 15.00 Dynamo
L'argent. 15.30 De feuilles et de ter-
res 16.30 Grafic Hommage à Molière.
16.45 Portraits La trempeuse. 17.00
From the History of Jazz 18.00 Mé-
gamix 19.00 Boulez XX e siècle 20.00
Histoire parallèle 1940. 21.00 Tours
du monde, tours du ciel 21.50 Grafic
Les bretelles. 22.00 Soir 3 22.15 Je
me souviens Mise en scène de Sami
Frey. 23.30 Témoins: Kielce 23.55-
0.00 Grafic Alfred Kubin.

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Une heure
pour l'Europe 17.15 Génies en herbe
17.45 Sentiers du monde 19.00 Flash
infos TV5 19.10 Clin d'oeil 19.30
Journal 20.00 Rappel des titres 20.05
Thalassa 21.00 Journal et météo
21.35 Le père Goriot Film de Jean-
Louis Bery. 22.25 Flash infos TV5
23.30-0.45 Caractères

¦ Télécinéromandie
8.30 Ouragan sur le Caine 10.05 Des-
sins animés 11.00 Les Bostoniennes
Film de James Ivory. 13.00 Cartoons
13.30 Un toit pour dix 14.00 L'hôpital
en folie Film de Gérald Thomas.
15.35 Décode pas Bunny 17.05 Cha-
leur et poussière Film de James
Ivory. 19.10 21 Jumpstreet 20.05
Ciné-journal suisse 20.15 Police
Academy IV: Aux armes citoyens
21.40 La morte amoureuse 22.55 Les
contes aux limites de la folie 0.25
Debbie 1.40 La maison sous les ar-
bres

A2-10h30- Hanna Barbera dingue dong

¦Autres rtiainespn
¦ Suisse alémanique
10.00-11.20 Der Nachsblumen-
strauss 11.40 Europaische Universi-
taten 12.10 Schulfernsehen 12.55
Telekurse 13.55 Tagesschau 14.00
Nachschau am Nachmittag 16.10 Ta-
gesschau 16.15 Sehen statt hbren
16.45 Barock 17.30 Telesguard 17.55
Tagesschau 18.00 SEISMO zeigt
18.45 Schweizer Zahlenlotto 18.55
Samschtig-Jass 19.30 Tagesschau -
Sport 19.50 Das Wort zum Sonntag
19.55 Mitenand 20.10 Supertreffer
22.00 Tagesschau 22.15 Sportpan-
orama 23.10 Distant Voices, Still Li-
ves 0.30 Nachtbulletin 0.35-1.35 Sa-
turday Night
¦ Suisse italienne
12.10 Agente spéciale 13.00 TG tre-
dici 13.10 Centro 14.10 Trana', l'u-
cello che danza 15.00 Sinfonie
eterne 17.15 Giro d'orizzonte 17.50 A
conti fatti 18.00 Scacciapensieri
18.40 II vangelo di domani 19.00 At-
tualità sera 19.45 Telegiornale 20.20
Delitto sotto il sole 22.15 TG sera
22.35 Sabato sport 23.55-0.00 Télé-
tex! notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Schlôsser und Gàr-
ten in DDR 9.45 Fit und frisch 10.00
Heute 10.03 Auslandsjournal 10.45
ZDF-Info Gesundheit 11.00 Heute
11.03 Traumberufe 11.30 O'zapft is!
12.55 Presseschau 13.00 Heute
13.05 Europamagazin 13.30 Wande-
rungen 14.15 Hallo Spencer 14.45
Formel Eins 15.30 Auf den Spuren
der Natur 16.00 Plonk!!! 17.10-17.25
Erstens 17.55 Tagesschau 18.00
Sportschau 19.00 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15 Die
Goldene Stimmgabel 1990 22.00 Zie-
hung 22.05 Tagesschau 22.15 Das
Wort zum Sonntag 22.20 Die ganz
grosse Kasse 23.50 Die Harte mit
dem weichen Keks 1.15 Tagesschau
¦ ZDF - Allemagne 2
8.30 Nachbarn in Europa 9.00-11.03
ARD-ZDF Vormittagsprogramm
11.03 Nachbarn in Europa 12.35
Dièse Woche 12.55 Presseschau
13.00 Heute 13.05 Die volkstumliche
13.50 Auf der Suche nach Vollkom-
menheit 14.20 Wir stellen uns 15.05
Helmut Zacharias: ein Leben voll Mu-
sik 15.50 Vom Knaben, der das He-
xen lernen wollte 16.05 Mittendrin
16.30 Erzahl von Grossmutter 17.00
Heute 17.05 Die Frauen von Bonne-
Espérance 18.10 Landerspiegel
19.00 Heute 19.30 Unter einem Dach
20.15. Old Shatterhand 22.10 Heute
22.15 Das aktuelle Sport-Studio
23.35 Die Braut des Teufels 1.05
Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Englisch fur Anfànger
10.00 Franzôsisch fur Anfànger
10.30 Russisch 11.00 Die Gôttliche
12.40 Jour fixe 13.40 Aktuell 13.50
Die Wùrze des Lebens 14.15 Musi-
kanten aus Osterreich 14.25 Kaut-
schuk 16.00 Kinderwurlitzer 17.05
Ach so - Natur 17.35 Muppets Show
18.00 Pan-Optikum 18.24 Fragen des
Christen 18.30 Fussball 19.00 Millio-
nenrad 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Wer A sagt 22.15 Der Morder
hinter der Tùr Psychothriller mit
Charles Bronson. 23.45 Aktuell 23.50
Verrat auf Befehl 2.05 Nachrichten
2.10-2.15 Ex Libris

¦ RAI - Italie
7.00 Attila 8.30 Corso di spagnolo
8.35 Corso di tedesco 8.50 L'altra
faccia di... Consulenza e testi di Ida
Sacchetti. 9.20 Niente favole per Ja-
ckie 11.00 Gli uni e gli altri boléro
12.00 TG1-Flash 12.05 Maratona d'e-
state 13.30 Telegiornale 13.55 TG1-
Tre minuti di... 14.00 Prisma 14.30
Vedrai Settegiorni 14.45 Sabato
sport 17.00 II Sabato dello Zecchino
18.05 Estrazioni del Lotto 18.10
Aspetta e ved... Rai 18.40 Alla memo-
ria di Hiroshima 19.25 Parola e vita
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale 20.40 Uno due
tre... Rai 23.00 Telegiornale 23.10
Spéciale TG1 0.00 TG1- Notte 0.10
L'uomo che sapeva troppo

M-
6.00 Journal du matin. 6.15 Météo
Cointrin. 6.30 Journal des régions.
6.50 « Faites-le savoir». 7.15 Météo
Cointrin. 7.20 «Faites-le savoir».
7.30 Titres. 7.40 Tourisme week-end.
8.10 Revue de la presse romande.
8.20 «Faites-le savoir». 8.30 Titres.
8.45 BD bulles, par Georges Pop.
8.55 «Faites-le savoir», résultats.
9.05 La vie en rose. Présenté pat
Jean-Louis Millet. 11.05 Le kiosque
à musique. En direct des Avants/VD,
à l'occasion des 75 ans de la Société
des intérêts des Avants, présenté pat
Jean-Claude Gigon. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Le jeu de puces. 13.30
Il était une première fois... Par Ber-
nard Pichon. 14.05 La courte échelle.
Par Monique Pieri. 15.05 Super-pa-
rade. 17.05 Propos de table. Par Ca-
therine Michel. 18.00 Journal du
soir , avec à 18.15 Journal des sports;
18.25 Revue de presse à 4. 18.35
Samedi soir. Par Walter Bertschi.
Avec des reportages sportifs. 19.30
Carrefour soleil. 22.30 Les cacahuè-
tes salées. Par Bruno Durring. 0.05
Couleur 3.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Musique Passion. 8.15
Terre et ciel. Le magazine chrétien.
9.05 env. L'art choral. 10.05 Musique
Passion (suite). 12.05 Correspon-
dances. 13.00 Concerts d'ici. 14.30
Provinces. 14.30 Coup d'œil. 14.45
Un patois toujours vivant. Une pièce
de l'abbé F.-X. Brodard (FR), intitu-
lée «Kan le ni l'è fréjâ», interprétée
par les Tserdziniolè de Treyvaux
(FR), 2e partie. 15.15 Les notes de la
tradition. 15.35 Provinces zig-zag).
15.40 Promenade. Personnages, pay-
sages et patrimoine. 16.05 Musique
populaire. 17.05 J'azzz. 18.05 Dis-
moi demain. 19.00 Correo Espanol.
19.30 Rotocalco Italiano. 20.05 A
l'opéra. Don Giovanni. Dramma gio-
coso en un acte et quatre tableaux.
Livret de Giovanni Bertati. Musique
de Giuseppe Gazzaniga. 22.00 env.
Musiques de scène. 0.05 Notturno

¦ France Musique

7.00 Magazine international. 9.05 II
était une fois. 11.00 Le concert ro-
mantique. 13.00 Un fauteuil pour
l'orchestre. 13.30 Jazz. Vient de pa-
raître. 14.30 Désaccord parfait. Dé-
bat: L'amour et la vie de Schumann.
16.30 Concert. Trio Risler. 18.00 Les
cinglés du music-hall. Par Jean-
Christophe Averty. 19.00 Avis de re-
cherche. 20.05 Opéra. Giuseppe
Verdi: Nabucco. Opéra en 4 actes.
Livret de Témistocle di Soulra. Chœur
et orchestre du Bayerische Staatso-
per. 23.05-1.57 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Bas-
se-Areuse 91.7 - Coditel 100.6 -
Montagnes neûchâteloises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'œil. 7.00
Infos SSR. 7.10 Clin d'œil. 8.00 Infos
SSR. 8.10 Clin d'œil. 9.00 Magazine
du foot. 10.00 Infos SSR. 10.05 Au-
to-moto 2001. 11.00 Pavillon B.
12.30 Infos SSR. 12.40 Pavillon B.
13.00 Dédicaces. 13.30 Pavillon B.
14.00 City Lights. 15.00 Infos SSR.
15.05 City Lights. 17.00 Infos SSR.
17.05 City Lights. 18.00 Infos SSR.
18.30 Infos RTN 2001.18.45 Same-
di-sports. 23.00 Couleur 3.

¦ DRS 1

6.00 Guten Morgen. 8.00 Morgen-
journal. 8.40 Wir gratulieren. 9.00 Pa-
lette. 11.30 Die Samstagsrundschau.
12.00 Samstag Mittag. 12.30 Mit-
tagsjournal. 12.45 Zweierleier. 14.00
Schweizer Musizieren. 16.00 Spiel-
platz. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.00 Regionaljournale. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.15
Volksmusik und Sport. 20.00 Sams-
tag à la carte. 23.00 Zweitagsfliegen.
0.05 DRS-Nachtclub.



8.00 Planquez les nounours!
L'ours Paddington. Histoire de
la maison bleue. Babar. Pingu.
Petit ours brun. Fragolin.
Edouard et ses amis. L'animal
secret.

9.10 Alf
C'est dur la vie!

9.35 Zorro
Duel en famille.

10.00 Messe
transmise de Saint-
Maurice
Célébration en plein air du 17e

centenaire du martyre de Saint-
Maurice. Préd.: Mgr J. Candolfi.

11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte

Service civil:
le choc des mots.
La Suisse est un des derniers
pays qui ne connaît pas de ser-
vice civil et enferme ses ob-
jecteurs.

12.45 TJ-midi
13.05 A l'affût
13.10 Ballade
13.25 Cosby show

Petite maman.
13.50 A l'affût
13.55 Agence tous risques

Souvenirs.
14.40 A l'affût
14.45 Jardins secrets d'Irlande

Sur la côte sud-ouest de l'Ir-
lande, extrême limite de l'Eu-
rope vers l'ouest, dans le comté
du Kerry, à une latitude qui se
situe à peine plus au sud que
Moscou, de fabuleux jardins
ont été créés à la fin du siècle
passé.

TSI
14.45-17.00 Automobilisme.
Grand Prix du Portugal.
En direct d'Estoril.

15.35 A l'affût
15.40 Arabesque

Qui se ressemble s'assemble.
16.25 A l'affût
16.30 TJ-flash

Votations fédérales, premiers
résultats.

16.35 Les jeunes pionniers

Jeunes pionniers.
18.10 TJ-flash

Votations fédérales.

18.15
Racines

... avec Jacques Chessex.
18.30 Fans de sport

Automobilisme. Football. Bas-
ketball. Hockey sur glace. Hip-
pisme.

19.30 TJ-soir
Votations fédérales:
résultats et commentaires.

20.15 Surprise sur prise
Ou l'événement devenu jeu!

21.05 Inspecteur Derrick
Actes d'amour.

22.05
Les chants
de l'invisible

Incursion en URSS.
Où commence la vie et quand
se termine-t-elle en réalité? La
conscience, son apparition et
sa survie au- delà de la mort...

22.55 Le fond de la corbeille
23.10 TJ-nuit
23.20 Table ouverte
0.35-0.40 Bulletin du télétexte

OU—
5.55 Passions
6.20 Histoires d'amour:

Côté cœur
6.50 Mésaventures
7.15 Histoires d'amour:

Passions
7.45 Jardinez avec Nicolas
8.00 Le Disney club

10.00 Club Dorothée
10.50 Les animaux

de mon cœur
11.20 Auto-moto

Spécial sport prototype à Mon-
tréal: rentrée de Peugeot. Bol
d'or au Castellet.

11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal-Météo
13.20 Hooker
14.15 Vidéogag
14.55 Automobilisme

Grand Prix de Formule 1 du
Portugal, en direct d'Estoril.

16.50 Tiercé-quarté+
à Longchamp

16.55 Disney parade
18.15 Téléfoot
19.00 7 sur 7
19.50 Loto sportif
20.00 Journal

20.20 Résultats du tiercé-
quarté+-Météo -
Tapis vert.

20.35
La vache
et le prisonnier

120'-France-1959.
Film d'Henri Verneuil. D'après
Une histoire vraie de Jacques
Antoine. Musique de Paul Du-
rand.

22.40 Les films dans les salles

22.45
L'homme
des hautes
plaines

Film de Clint Eastwood. Mu-
sique de Dee Barton. Avec:
Clint Eastwood, Verna Bloom,
Mariana Hill.

0.35 TF1 dernière
0.55 Festival de Saint-Riquier

Mikhail Rudy et le Fine Arts
Quartet. Bach: Concerto en fa
mineur BWV 1056. Mozart: 2e

mouvement du Concerto K 449.
Final de la Symphonie 29.

1.50 L'homme à poigne
2.40-3.35 Histoires naturelles

6.30 Journal permanent
8.00 Matinée sur La5

Les triplés. Le manège enchanté.
Koalous. Sylvanias. T'as le
bonjour d'Albert. Gu Gu Ganmo.
Alice aux pays des merveilles.
Susy aux fleurs magiques. L'aca-
démie des ninjas. Les triplés.
11.05 Shérif, fais-moi peur! 12.05
Wonder Woman.

13.00 Le journal
13.35 Echec à l'organisation
14.55 Docteur Teyran

L'enquête.
Avec: Michel Piccoli, Nadine Alari,
Pascale Bardet.

16.35 Enlèvement
par procuration
Avec: Robert Culp, Angie Dic-
kinson.

17.55 La loi de Los Angeles
18.45 Journal images
18.50 L'enfer du devoir
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 La veuve noire

Film de Bob Rafelson. Avec: De-
bra Winger, Theresa Russell,
Sami Frey.

22.30 Le facteur sonne
toujours deux fois
Film de Bob Rafelson.
Interdit au moins de 13 ans. Mu-
sique de Michael Small.

0.00 Le minuit pile
0.40 Les polars de La5

0.40 Thriller. 1.40 Docteur Teyran.
3.15 Journal images. 3.25 Voisin,
voisine. 4.25 Tendresse et pas-
sion. 4.55 Voisin, voisine.

7.30 Oscar et Daphné
8.00 Les chevaliers

du labyrinthe
8.30 Knock knock
8.45 Jardinages
9.00 Emissions religieuses
9.15 Emissions Israélites

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Virades de l'espoir

12.05
Dimanche Martin

Présenté par
Jacques Martin
et Guy Montagne.
Ainsi font , font, font...

13.00 Journal-Météo
13.18 Virades de l'espoir
13.20 Dimanche Martin
14.50 Virades de l'espoir
14.55 MacGyver
15.40 Virades de l'espoir
15.45 Dimanche Martin

L'école des fans.
16.35 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
Expérience Précontinent.
L'épopée de six hommes qui, il
y a vingt-cinq ans, ont prouvé
qu'il était possible de vivre et
travailler pendant trois semai-
nes dans une base sous-ma-
rine installée dans la mer
Rouqe à 100 mètres de profon-
deur.

17.25 Virades de l'espoir
17.30 Cyclisme
18.25 Virades de l'espoir
18.30 Stade 2

Tennis: coupe Davis. Cyclisme:
Grand Prix des Nations. Foot-
ball: championnat de France.
Rugby: championnat de
France. Basket-ball: champion-
nat de France. Résultats:
images de la semaine. Hand-
ball: championnat de France
Gagny-Nîmes.

19.30 Maguy
20.00 Journal - Météo -

20.40
Les cinq
dernières minutes

Sang à l'heure.
Avec : Jacques Debary, Marc
Eyraud.

22.10 Nord et Sud
23.40 L'œil en coulisses
0.40 Dernière édition-Météo

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.45 Multitop. 8.50 Contacl
6.9.00 Pour un clip avec toi. 10.40
Kidd video. 11.05 Tapis rouge ou
le Cirque du soleil. 11.55 Infocon-
sommation. 12.00 M6 express.
12.05 Sport 6 première.

12.15 Mon ami Ben
12.40 L'ami des bêtes
13.30 Madame est servie
13.55 Dynastie
15.25 Sam et Sally
16.15 Médecins de nuit
17.10 L'homme de fer
18.00 M6 express
18.05 Clair de lune
18.55 Culture pub remix
19.25 Les années coup de cœur
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.35 Le journal d'Anne Frank

Téléfilm. Avec: Melissa Gilbert,
Maximilian Schell, Joan Plowright.

22.25 6 minutes
22.30 Capital
22.35 La fille aux bas nylon

Film de Joe d'Amato. Avec: Jenny
Tamburi.

0.10 6 minutes
0.15 Médecins de nuit
1.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Véronique Sanson en con-
cert. 2.50 L'auto dans la ville. 3.15
Destination santé. 4.05 Culture
pub. 4.30 Chasseurs d'images
4.45 Ondes de choc. 5.30 Portrait.
6.00 Boulevard des clips.
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8.00 Samdynamite

10.30 Mascarines
12.05 Programme de votre

région
12.30 Editions régionales
12.45 Journal
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales

Echos des festivals (2): La Ro-
que-d'Anthéron, avec les pia-
nistes: Catherine Collard, Bri-
gitte Engerer, Hélène Grimaud,
Elisabeth Leonskaja.

14.30 Sports 3 dimanche
17.30 Montagne
18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20
20.05 Benny Hill

20.35
Fauteuil
d'orchestre:
les grands

Les Beatles:
la décennie des deux lunes
(1960-1970).
Ils interprètent Twist and
shout, Help, Can't buy me love.
Avec: la participation de Fran-
cis Cabrel, Véronique Sanson,
Murray Head, Dick Rivers,
Jean- Pierre Mader, Reno
Isaac, Gotainer, Gérard Blanc,
qui interprètent de grands suc-
cès du groupe britannique.

22.10 Le divan
Max Gallo.

22.20 Soir 3
22.45 Orphée

Film de Jean Cocteau. Musique
de Georges Auric. Avec: Jean
Marais, Maria Casarès, Juliette
Gréco, Marie Déa, François Pe-
rler.

0.15 Tennis
1.15-1.25 Carnet de notes

^^12.30 Italien 13.00 Objectif amateur
La tentation de la fiction. 13.30 His-
toire parallèle Semaine du 22 sept.
1940.14.30 Le village sur la frontière
16.30 Klaus Fuchs: espion
atomiste18.00 Perahia joue Beetho-
ven 19.30 Johannes Brahms 20.00
Histoire de la bande dessinée 20.30
Los olvidados Film de Luis Bunuel.
21.45 L'île des fleurs 21.55 Churras-
caria Brasil 22.30 Au revoir les en-
fants 0.00 Eponine

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Thalassa 17.15
L'école des fans Invité: Pierre Ba-
chelet. 18.00 Faut pas rêver! 19.00
Flash infos TV5 19.10 Clin d'œil
19.30 Journal belge 20.00 Rappel
des titres 20.05 7 sur 7 21.00 Journal
et météo 21.35 Ciné club 23.25 Ciné-
rama Spécial festival international de
Locarno. 0.25-1.00 Extases

¦ Télécinéromandie
9.40 Sérieux comme le plaisir 11.20
La recette du chef 11.25 Véronique
90' - France - 1974. Film de Clau-
dine Guillemain. 13.00 21 Jumpstreet
13.50 Dessins animés 15.10 Tarka la
loutre 87' - GB -1978. Film de David
Cobham. 16.40 Un prince à New
York 92' - USA -1987. Film de John
Landis. 18.15 Island Son 19.10 La
Suisse par monts et par vagues
19.35 Un toit pour dix 20.05 Ciné-
journal suisse 20.15 Mais qu'est-ce
que j'ai fait pour mériter ça? 102' -
Espagne -1984 21.55 Cinémascoop
22.05 Les faiseurs de Suisses 23.30
Appel au meurtre

FRS -22 h 45- Orphée.

¦Autres chaînesL| i

¦ Suisse alémanique
8.30 Degrassi Junior High 9.00 Tele-
kurse 10.00 Rbmisch-katholischer
Gottesdienst 11.00 Die Matinée 12.30
Das Sonntagsinterview 13.00 Ent-
decken+Erleben 13.45 Telesguard
14.00 Tagesschau 14.05 Degrassi
Junior High 14.35 Abstimmungs-Stu-
dio 17.50 Gutenacht-Geschichte
18.00 Tagesschau 18.05 Abstim-
mungs-Studio 19.30 Tagesschau
20.00 Die Abstimmungsrunde 20.30
Der Name der Rose 22.35 Film top
23.00 Tagesschau 23.10 Sport in
Kùrze 23.20 Das Sonntagsinterview
23.50 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
10.00 Santa messa Da St. Maurice
(VS). 11.00 II cielo inquieto 11.40
Concerto dominicale 12.30 Telesetti-
manale 13.00 TG tredici 13.10 Teleo-
pinioni 14.10 Cuori senza età 14.45
Automobilismo 17.15 Oslo live 17.40
TG spécial votazioni 17.55 Notizie
sportive 18.00 Natura arnica 18.35 La
parola del Signore 18.45 A conti fatti
19.00 Attualità sera 19.45 Telegior-
nale 20.30 Delitto in paradiso 22.05
L'inizio délia vita 22.50 TG sera 23.05
Domenica sportiva 2 23.30 Teleopi-
nioni 0.30-0.35 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
10.00 Der Traum der Roten Kammer
10.30 Oktoberfest Trachten-und
Schiitzenzug 1990 12.00 Presseclub
12.45 Tagesschau 13.10 Dièse Wo-
che in Eins Plus 13.15 Musikstrei-
fztige 13.45 Unternehmen Jocotobi
14.15 Atlantis darf nicht untergehen
15.00 Tagesschau 15.05 ARD-Ratge-
ber: Recht 15.35 ARD-Sport extra
17.30 Geistliches Wunschkonzert
18.00 Tagesschau 18.05 Wir Liber
uns 18.10 Sportschau 18.40 Linden-
strasse 19.10 Weltspiegel 19.50
Sportschau-Telegramm 20.00 Tages-
schau 20.15 Mit den Clowns kamen
die Trànen 21.40 Kulturweltspiegel
22.10 Tagesschau 22.15 Die Krimi-
nalpolizei rat 22.20 Der Stoff, aus
dem die Zukunft ist 23.05 Detektiv
Rockford: Anruf genùgt 23.50 Tages-
schau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.28 ZDF - Ihr Programm 9.30 Katho-
lischer Gottesdienst10.15 Mosaik
11.00 Stadtschreiber Matinée 12.00
Das Sonntagskonzert auf Tournée
12.45 Heute 12.47 DDR auf dem Weg
13.15 Damais 13.30 Guckloch 13.50
Kumar, der Affen bester Freund
14.15 Der lange Abschied 14.45
Ganz persônlich 15.15 Kônigin Chri-
stine 16.50 Danke schôn 17.05 Heute
17.10 Die Sport- Reportage 18.10 ML
19.00 Heute 19.10 Bonn direkt 19.30
Abenteuer und Legenden 20.15 Der
WLirger von Schloss Blackmoor
21.40 Heute - Sport 21.55 Unser
Boss ist eine Frau 22.45 Faszination
Musik 0.15 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Osterreich II
10.40 Wochenschau 11.00 Presse-
stunde 12.00 Hello Austria, hello
Vienna 12.30 Orientierung13.00 Pan-
Optikum 13.25 Drei Damen vom Grill
13.50 Trickkiste 14.05 Der junge Tom
Edison 15.30 Ein Haus in Jérusalem
15.35 Sport-Goofy 16.00 Wenn du
mich fragst... 16.35 Muppet Babies
17.00 X-Large mit X-Charts 18.30
Falcon Crest 19.15 Lotto 6 aus 45 mit
Joker 19.30 Zeit im Bild 19.50 Sport
20.15 Der vierte Mann 21.05 Die
Lehre des Buddha 21.10 Tristan und
(solde 1.20-1.25 Nachrichten

¦ RAI - Italie
7.00 Carmela è una bambola 8.40 II
mondo di Quark 9.25 Linea verde
10.25 Santa messa 12.00 Parola e
vita: le notizie 12.15 Linea verde
13.00 Ed è subita Raina 1.3.30 Tele-
giornale 13.55 Toto-TV . Radio cor-
riere 14.00 Notizie sportive 14.15 Mo-
gambo 16.10 La domenica in... degli
Italiani 19.00 Aspetto e ved... RAI
20.00 Telegiornale 20.40 Gran Gala
Prix Italia 22.15 La domenica spor-
tiva 0.00 TG1 -Notte 0.10 Pancha Villa

6.10 env. Grandeur nature. 6.15 Le
journal vert . 7.15 Salut l'accordéo-
niste. 7.35 Monsieur Jardinier. 9.10
Les croissants sont meilleurs le di-
manche. 11.05 5 sur 7. 11.05 Bleu
ciel. Sur OM (ondes moyennes) uni-
quement. Actualité religieuse. 12.05
Label Suisse. 12.30 Journal de midi.
Avec à 12.40 Tribune de Première.
13.00 Le cinéma et rien d'autre.
15.05 Les visionnaires. 16.05 L'abé-
cédaire au comptoir. Invité : Jean
Crettenand, œnologue à Changins.
17.05 Emission spéciale votations fé-
dérales. 17.30 Votre disque préféré.
18.00 Journal du soir. 19.05 Votre
disque préféré. (Suite). 20.05 Du
côté de la vie. 22.05 Reprise de Pa-
role de Première et à 22.25 Reprise
de Tribune de Première. 00.05 Cou-
leur 3.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Climats. 9.10 Messe.
Transmise de l'institut Florimont, Pe-
tit-Lancy (GE). 10.05 Culte. Trans-
mis de l'église de Môtier-en-Vully
(FR). 11.05 L'Eternel présent. 12.05
Concerts Euroradio. Semaines musi-
cales de Berlin 1989. Orchestre phi-
larmonique de Berlin. 14.05 Fenêtres
sur nos soirées. 16.05 Des notes pour
le dire. 17.05 L'heure musicale. En
direct du Conservatoire de Lausanne.
Prix de Solistes de l'Association des
Musiciens suisses 1990.19.05 Réso-
nances. 20.05 Boulevard du théâtre.
A la Comédie Française : Michelet ou
le don des larmes. Avec Bérangère
Dautun et Catherine Hiegel. 22.00
Musique de chambre. Brahms: Trio
en mi bém. maj. pour cor, violon et
piano op. 40; Koechlin: Quatre peti-
tes pièces pour cor, violon et piano;
Ligeti: Trio pour cor, violon et piano;
Spohr: Octuro op. 32 en mi maj.;
Schumann: Andante et variations op.
posthume pour deux pianos, deux
violoncelles et cor; Brahms : Inter-
mezzo en si min. op. 119 No1. 00.05
Notturno.

¦ France Musique

7.02 Concert promenade. 9.07 Can-
tate - Musiques sacrées. 10.30 Avis
aux amateurs. Fiche technique: votre
marché au Salon de la musique. Re-
portage: Coups de vent sur les Har-
monies au Havre (juillet 1990). 11.30
Feuilleton. Victor Hugo mélophile?
Mélophobe? Mélophore? 12.30 Le
concert. 13.00 Les riches heures.
16.00 La clé des sentiments. 18.00
Jazz vivant. Les nouvelles musiques
européennes avec l'ensemble hollan-
dais I Compani et le quartette de Ro-
berto Ottaviano. 19.00 Avis de re-
cherche. 20.00 Programmation musi-
cale. 20.30 Concert. En direct de la
Salle de Musique de Chambre de la
Philarmonie de Berlin. Johann Sé-
bastian Bach : Variations Goldberg,
BWV 988. 23.05-01.57 Poussières
d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000103.0 - Bas-
se-Areuse 91.7 - Coditel 100.6 -
Montagnes neûchâteloises 97.5.

8.00 Contre toute attente. 9.00 Infos
SSR. 9.10 Jazz Cocktail. 11.00
L'Apéro franglais. 12.30 Infos SSR.
12.45 Accordéon. 13.15 Fanfares.
14.00 Musical Paradise. 16.00 Au
bon vieux temps du rock' n'roll. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN 2001.
18.45 Classic'o'clock. 20.00 Direc-
tion sud. 24.00 Infos SSR. 00.05
Couleur 3.

¦ DRS 1

6.00 Guete Sunntig mitenand! 8.00
Morgenjournal/Sport. 8.15 Kinder-
club. 8.40 Wir gratulieren. 9.00 Lei-
chte Klassik.9.30 Das Sonntagsge-
dicht. 10. Persônlich. 11.00 Unterhal-
tungsmusik. 11.30 International.
12.00 Sunntig Mittag. 12.30 Mittags-
journal/Sportstud io. 13.30 Mundar-
tecke. 14.00 Arena. 18.00 Welle Eins.
18.30 Abendjournal/Sport vom
Sonntag. 20.00 Doppelpunkt. 00.05
DRS-Nachtclub.



9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

9.30 Inspecteur Derrick
Actes d'amour.

10.30 Le rêve d'Icare
Naissance du combat aérien.

11.25 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

11.30 Mademoiselle
Mademoiselle est l'histoire
d'une jeune femme représen-
tant le portrait d'une génération
qui a pour idéal la paix et l'é-
galité. Cela en 1878.

11.55 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

12.00 Les jours heureux
Richie grand reporter.

12.25 Le chirurgien
de Saint-Chad
Evelyne fait part à Patrick de
ses soupçons sur la disparition
des lettres de Valentin.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu
13.40 Côte ouest

Bons baisers.
Avec: James Hougton, Kim
Lankford, Michela Lee, Donna
Mills.

14.30
Ronde de nuit

90'-France-1983.
Film de Jean-Claude Missiaen.
Avec: Eddy Mitchell, Gérard
Lanvin, Françoise Arnoul, Ray-
mond Pellegrin, Lisette Malidor.

16.05 Le médecin de campagne
Vie de famille.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
Emission' de Bernard Pichon
pour les enfants.

17.40 Starsky&Hutch
18.35 Top models

Avec: John McCook, Susann
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

19.00 Journal romand
19.20 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Emission présentée par Chris-
tian Def aye et
Christiane Cusin.

20.10
La déchirure

135' -GB-1985.
Film de Roland Joffe. Avec:
Sam Waterston, Haing S. Ngor,
John Malkovitch, Julian Sands,
Craigs T. Nelson.

22.25 Cinérama
Avec la participation de Na-
thalie Baye, pour Un week-end
sur deux, de Giuseppe Tor-
natore et pour Ils vont tous
bien; Arthur Joffé, pour Alberto
Express.

23.20 TJ-nuit
23.30 L'habit de voyage
23.35 Musiques, musiques

Hommage à Stevie Ray Vaug-
han, disparu le 27 août 1990
dans un accident d'hélicoptère.
Concert enregistré à Montreux
en 1982.

0.25-0.30 Bulletin du télétexte

5.55 Côté cœur
Candide et Barbe-Bleue.

6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 L'île

10.35 Intrigues
11.00 Passions
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal-Météo
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Commissaire Moulin
15.55 Tribunal
16.25 La chance aux chansons
17.00 Club Dorothée
17.35 Hawaii, police d'Etat
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal

20.25 Météo-Taois vert.

20.35
Club
de rencontres

Film de Michel Lang. Musique:
Michel Legrand.
Avec: Francis Perrin, Valérie Al-
lain, Isabelle Margault.
Bernard, timide et mal-
chanceux depuis toujours, se
rend au Palais de justice de Pa-
ris pour une dernière conci-
liation avec sa femme, Marion.

22.25
Médiations

Ecoutes téléphoniques: atten-
tion, danger!
Invités: Christian Le Gunehec,
président de la Chambre crimi-
nelle de la Cour de cassation;
Alain Brillet, secrétaire général
du Syndicat national des po-
liciers en civil; Paul Bouchet
(sous réserve); Georges Mo-
réas; Constantin Melnik; Jean
de Maillard; François Rey-
grobellet; Maître Jacques Ver-
ges; Maître Olivier Schnerb;
Maître Stasi.

23.50 Minuit sport
0.25 TF1 dernière
0.45 Mésaventures
1.15 TF1 nuit
2.15 C'est déjà demain
2.35 Info revue
3.20-4.20 Ballerina

6.00 Le journal permanent
7.31 Matinée sur La5

Les triplés. L'académie des ninjas.
Alice aux pays des merveilles.
Susy aux fleurs magiques. Syl-
vanians. 9.20 Janique aimée. 9.35
Les cinq dernières minutes. 11.30
Public. 12.00 Le midi pile. 12.05
Public (suite).

12.30 Journal images
13.00 Le journal
13.35 Amicalement vôtre
14.35 L'enquêteur
15.35 Soko, brigade des stups

Les fiancées thaïlandaises.
16.30 Youpi l'école est finie
18.30 Télé contact
19.00 Journal images
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires

Le lundi avec Bud Spencer.
20.40 Le professeur

a une mémoire
d'éléphant
Téléfilm. Avec: Bud Spencer, De-
nis Karvil, Mylène Demongeot.

22.20 Jack Killian:
l'homme au micro
Douze D.B.

23.30 Aparté
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Thriller. 1.20 Les cinq derniè-
res minutes. 3.10 Janique aimée.
3.35 Tendresse et passion. 4.00
Le journal de la nuit tout en
images. 4.10 Tendresse et pas-
sion. 4.35 Voisin, voisine. 5.35
Tendresse et passion.
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6.00 Un pont sur la Moselle
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté

(Top Models)
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest

Alliés encombrants.

14.35
Le Guépiot

Film de Joska Pilissy. D'après
le roman de Viviane Villamont.
Avec: Emilie Montgenet, Ber-
nard Fresson, Evelyne Dress.

16.00 Ça va tanguer en paroles
et chansons

17.00 Giga
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte

Edith Piaf.
De sa naissance à ses ob-
sèques, Edith Piaf a trouvé sa
grandeur dans la rue. C'est le
grand public, celui qui crie son
amour ou sa déception, qui l'a
consacrée.

18.15 Quoi de neuf, docteur?
La reprise du travail de Maggie.

18.45 MacGyver
Le gantelet.

19.35 INC
19.40 Drôles de têtes.
19.59 Journal-Météo
20.40 L'heure de vérité

Journalistes : Alain Duhamel,
Albert du Roy, Jean- Marie Co-
lombani et Jean- Louis English
des Dernières Nouvelles d'Al-
sace.
Portrait à l'acide de Philippe
Meyer.
Invité: Valéry Giscard d'Es-
taing.

21.55
Les années 90

Les délits mineurs:
les adolescents et la violence.

22.55 Edition de la nuit
23.15 Sang et honneur

1936.
Hitler accumule les succès. En
1936, c'est Nuremberg et la
proclamation des lois raciales,
Franz Kuhn ne peut plus fré-
quenter le collège. Suzanne
Keller pense qu'il faut aller
dans le sens du système afin de
survivre. Hartmut participe aux
manœuvres des Jeunesses hit-
lériennes.

0.10-1.05 Drôles de dames

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.00 M6 express. 7.05 Bou-
levard des clips. 8.05 Sports. 8.10
Boulevard des clips. 10.05 M6
boutique. 11.25 Commando du
désert. 11.50 Oum le dauphin.
12.05 La fête à la maison.

12.30 L'ami des bêtes
13.20 Madame est servie
13.50 Docteur Marcus Welby
14.40 Boulevard des clips
15.30 Made in France
16.50 Magnum
17.35 Tungstène
18.05 Campus Show
18.30 Zygomusic
18.54 6 minutes
19.00 La fête à la maison
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

La voiture idéale.
Avec: Judith Light, Tony Danza,
Katherine Helmond.

20.35 Le samouraï
22.20 Brigade de nuit
23.15 Vénus
23.45 6 minutes
23.50 Jazz 6
0.25 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Culture pub. 2.25 Chasseurs
d'images: Rwanda gorille. 2.40
Ondes de choc. 3.25 Parcours
santé. 3.50 Chasseurs d'images.
4.10 Destination santé. 5.00 Vé-
ronique Sanson en concert. 5.50
Oum le dauphin. 6.00 Boulevard
des clips.
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8.00 Continentales

9.00 Est-Ouest: l'Europe dans
tous ses états, people and pla-
ces - Etre informaticien à
Glenrothes. 9.30 Zoom: ma-
gazine en anglais. 10.00 Le-
çons de choses 10.30 Le XX'
siècle: l'histoire en images.

11.00 Les guerriers du soleil
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Tout image
13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme

Invitée: Anne Guillou.
14.05 Faut pas rêver
15.05 L'or et le papier

Eaux troubles.
15.50 Bons baisers

de francophonie
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Allô! Bibizz
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information

régionales.
20.05 La classe

20.35
Retour en force

Film de Jean-Marie Poiré. Mu-
sique William Scheller. Avec:
Victor Lanoux, Bernadette La-
font, Pierre Mondy.

22.15 Soir 3
22.35 Magazine Opéra

Un vent du diable: Faust à
Orange, avec José Van Dam.
Les Indes galantes à Aix-en-
Provence, avec le chef d'or-
chestre William Christie. Sir
George Christie et Glynde-
bourne: La flûte enchantée.

23.30 Océaniques:
Théodore Monod

0.25-0.40 Carnet de notes

15.30 Italien 16.00 Boulez XXe siècle
17.00 Au revoir les enfants Film de
Louis Malle. 18.40 Eponine 19.00
Archives du XXe siècle Roman Ja-
kobson (1896-1982): Le cercle de
Prague et le structuralisme. 20.00
Boulez XXe siècle Le timbre. 21.00
Champ d'honneur Film de Jean-
Pierre Denis. 22.30 Blackwater Sum-
mer 23.00-0.00 Archives du XXe siè-
cle

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 7 sur 7 17.15
Regards de femme Invitée: Annie Gi-
rardot, comédienne. 17.45 Quand
c'est bon... 18.00 Carré vert 18.30
Des chiffres et des lettres 18.50 Fran-
cofolies 19.00 Flash infos TV5 19.15
Clin d'oeil 19.30 Le 19-20 20.00 Rap-
pel des titres 20.05 Le point 21.00
Journal et météo 21.35 Sacrée soirée
23.00 Flash infos TV5 23.10 Téléob-
jectif 0.10-1.00 Du côté de chez Fred

¦ Télécinéromandie
13.00 La Suisse par monts et par va-
gues 13.30 Un toit pour dix 14.00 Les
Européennes 15.30 Juillet en sep-
tembre 17.05 Monsignore Quixote
118' - GB - 1985. Film de Rodney
Bennett. 19.05 La recette du chef
19.10 Cartoons 19.35 Un toit pour dix
20.05 Ciné-journal suisse 20.15 Sous
l'uniforme, une femmeTéléfilm de Mi-
chael Switzer. Avec: Lindsay Wag-
ner, Julie Carmen, John Getz. 21.50
Les maris, les femmes, les amants
23.40 Alien, le 8e passager

¦Autres ctiainespgB I
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Die Onedin-
Linie 13.50-15.25 Nachschau am
Nachmittag 16.05 Tagesschau 16.10
Schulfernsehen16.55 Kinder-und Ju-
gendprogramm 17.55 Tagesschau
18.00 Ein Engel auf Erden 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau -
Sport 20.00 Tell-Star Das Schweizer
Quiz. 21.00 Time out Das Sport-Hin-
tergrundmagazin. 21.30 Prima vista
21.50 10 vor 10 22.20 Der Môrder
hinter der Tur 23.50 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.25 Alf 12.50 A corne animazione
13.00 TG tredici 13.30 Un détective in
pantofoie 13.55 Note popolari délia
Svizzera italiana 14.20 Diana 15.30
Quattro chiacchiere e un po'di mu-
sica 16.35 Vinatura 16.50 II cammino
délia libertà 17.35 La banda di Ovidio
18.00 I classici in animazione 19.00
Attualità , sera 19.45 Telegiornale
20.20 Delitto in oaradiso 22.30 TG
sera 23.00 Piaceri délia musica
23.40-23.45 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 ML - Mona
Lisa 9.45 Fit und frisch 10.00 Tages-
schau 10.03 Weltspiegel 10.45 Rùck-
blende 11.00 Tagesschau 11.03
Abenteuer in Rio 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.02 Die Sendung mit der Maus
14.30 Es war einmal... das Leben
14.55 Philipp 15.00 Tagesschau
15.03 Solange es gut geht 15.30
Blauer Montag 16.00 Tagesschau
16.03 Das Recht zu lieben 16.30 Die
Trickfilmschau 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Abenteuer Airport
21.05 Trautes Heim Komische All-
tagsgeschichten. 21.30 Hebron Ter-
rer ùber dem Grab des Patriarchen.
22.00 Leo's 22.30 Tagesthemen
23.00 Wilde Jahre in Paris 1.00 Ta-
gesschau 1.05-1.10 Nachtgedanken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Zeugen des Jahrhun-
derts 14.50 Effendi 15.10 Unter der
Sonne Kaliforniens 16.00 Heute
16.03 Die Kinder von Bullerbù 16.25
Logo 16.35 Technik 200017.00Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.50 Agentin
mit Herz 19.00 Heute 19.30 Ich kann
mein Herz nicht teilen 21.15 WISO
21.45 Heute- Journal 22.10 Der
grosse Run auf die Bilder 22.40 Die
stillen Stars Der Mediziner George
Wald. 23.10 Das kleine 0.05 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Osterreich-Bild aus
dem Landesstudio Oberôsterreich
10.00 Schulfernsehen Typographie
und Drucktechnik. 10.30 Kautschuk
12.00 1000 Meisterwerke 12.15 Die
Stillegung 13.00 Aktuell 13.05 Ein
Fall fur den Volksanwalt 13.35 Wo-
chenschau 13.55 Die Wùrze des Le-
bens 14.20 Bezaubernde Jeannie
14.45 Ein Engel auf Erden 15.30
Schlupp vom grùnen Stern 16.00
Am, das, des 17.05 Spreepiraten
17.30 Vif-Zack 17.55 Reise um die
Erde in 80 Tagen 18.00 Wir-Bùrgër-
service 18.30 Falcon Crest 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Sport 21.15 Magnum
22.00 Seitenblicke 22.10 Nachsaison
23.35 Aktuell 23.40 Mannix 0.25-0.30
Nachrichten

¦ RAI- Italie
6.55 Uno mattina Con Livia Azzanti e
Puccio Corona. 10.15 Santa Barbara
11.00 TG1-Mattina 11.05 La fin del-
l'awentura 12.00 TG1-Flash 13.00
Alfred Hitchock présenta... 13.30 Te-
legiornale 14.00 Ciao fortuna 14.15 II
mondo di Quark Un viaggio nel pas-
sato. 15.00 Grandi mostre 15.30 Lu-
nedi sport 16.00 Aspettando Big
18.05 Aspettando Ved...RA119.40 Al-
manacco del giorno dopo 20.00 Te-
legiornale 20.40 Professione assas-
sine 22.20 Telegiornale 22.30 Appun-
tamento al cinéma 22.40 II signor
Bruschino Ossia 0.20 TG1 -Notte

FRS -20 h 35- Retour en force

6.00 Journal du matin. 6.15 Au pied
levé. 6.30 Journal des régions. 6.43
Histoire d'un jour. 7,12 Le Kiosque.
7.15. Le coup de fil... avec nos cor-
respondants à l'étranger. 7.35 «La
Nature», avec Daniel Cherix. 7.43
Votations fédérales : Largeur des
poids lourds. 7.48 Le jeu «Ça va être
votre fête!». 8.12 Revue de la presse
romande. 8.25 A l'affiche. 8.45 His-
toire d'un jour. 9.05 Petit déjeuner.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur OM
(ondes moyennes) uniquement.
10.05 5 sur 5.10.05 Le bingophone.
12.05 SAS le 021/208511 répond
aux écoliers en panne. 12.20 Le bras
d'humeur. 12.30 Journal de midi.
13.00 Euro-parade. 14.10 Les histoi-
res vraies de M. Grammaire. 14.30
env. Le musée de l'an 2000. 15.05
Objectif mieux vivre!. 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la musi-
que. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir. 19.05
Baraka. Avec le spectacle de Sarclo-
ret en direct de l'Olympia. 22.05 Li-
gne de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Magel-
lan. Actualités. 9.30 Les mémoires de
la musique. Le chant grégorien (1).
11.05 Espace 2 questionne. Golfe, le
grand chambardement '(1 ). 11.30 En-
trée public. 12.30 Méridienne. 13.30
Le livre de Madeleine. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. Orchestre ra-
diosymphonique de Bâle. 16.30 Di-
vertimento (suite). 17.05 Espace 2:
magazine. Dossier: Arts visuels. Pira-
nesi (1720-1778) - Les œuvres de
l'imaginaire au Musée Rath, Genève.
18.05 Jazzz. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30 Mu-
sique du monde. Concert Euroradio
(UER). 3e Festival international de
musique ancienne de Stuttgart 1989.
En différé de Stuttgart (24.9.89) :
musique de chambre baroque. Pur-
cell Quartett. Catherine Mackintosh
et Elizabeth Wallfisch, violons; Ri-
chard Boothby, violoncelle; Robert
Woolley, clavecin. 22.30 Silhouette.
Le mouvement Dada. Par Marc Da-
chy, historien d'art.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le matin
des musiciens. Le piano raconte le
jazz. 11.00 Le concert. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui. Où jouent-ils? 12.30
Concert. Concert donné le 16 mars
1990 à la Maison des cultures du
monde. Musiques d'Istambul. 14.00
Le Grand Bécarre. 14.30 Les salons
de musique. 18.00 Quartz. Lionel
Hampton et les petits orchestres
1937/1941. 20.00 Opéra. Opéra
donné les 19 et 22 juillet 1990 au
Théâtre de l'Archevêché lors du Fes-
tival d'Aix-en-Provence. Les Arts Flo-
rissants. Jean-Philippe Rameau: Les
Indes galantes. Opéra-ballet en 1 pro-
logue et 4 actes. 23.15-157 Poussiè-
res d'étoiles.

¦ RTN 2001 .
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000103.0 - Bas-
se-Areuse 91.7 - Coditel 100.6 -
Montagnes neûchâteloises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.45 Infos RTN 2001. 7.00 Infos
SSR. 7.10 L'œuf a la cote. 7.45 Infos
RTN 2001. 8.00 Infos SSR. 8.15 Re-
vue de presse. 8.20 L'œuf a la cote.
9.00 Arc-en-ciel. 10.00 Infos SSR.
10.05 Arc-en-ciel. 12.00 La dolce
vita. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédica-
ces. 13.30 La dolce vita. 15.00 Infos
SSR. 15.05 La dolce vita. 16.00 Hit
parade. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hit
parade. 18.00 Infos SSR. 18.30 Infos
RTN 2001. 19.00 Magazine BD.
19.30 Entre deux. 20.00 Point de
rencontre. 21.30 Sur scène. 22.00
Chambre à part. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS 1

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum neuen
Tag (Z). 7.00 Morgenjournal. 7.15
Presseschau. 8.40 Wir gratulieren.
9.00 Palette. 11.30 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Mosaik.
16.30 Jugendclub. 17.00 Welle Eins
mit Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-Te-
legramm. 20.00 Das DRS-Wunsch-
konzert. 23.00 Jazztime.
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Surprise sur prise

Ou l'événement
devenu jeu!

10.15 Cinébref
10.30 Magellan

La lumière: pleins feux sur le
rock (3).
Eurêka: l'accélération (1).
Rubrique littéraire: présenta-
tion des nouveautés. Livres à
gagner!

11.00 Animaux d'Australie
Les reptiles d'Australie.
Des images croquées aux qua-
tre coins du continent aus-
tralien.

11.25 Petites annonces
11.30 Mademoiselle
11.55 Petites annonces
12.00 Les jours heureux

Nuit d'enfer dans une remise.
Richie, Ralph, Potsie et Fonzie
se retrouvent enfermés dans la
remise du magasin.

12.25 Le chirurgien
deSaint-Chad
Patrick apprend que Valentin
serait prisonnier des rebelles
africains.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Lucia reçoit un étrange appel
téléphonique.
français/portugais.

13.40 Côte ouest
Une bagarre de plus.

14.30
L'indésirable

Réalisation de Claudia Weill.
Avec: Susanna Hamilton, Ja-
son Robards, Coleen Dew-
hurst.
Une Anglaise, indépendante et
insouciante, se marie avec un
G.I. Elle se retrouve perdue
dans une ville minière où la vie
est laborieuse et déprimante.

16.05 Le médecin de campagne
Vacances à deux.

16.55 Les Babibouchettes
et lekangouroule

17.00 Patou l'épatant
Kimboo. Alfred Kwak.

17.40 Starsky&Hutch
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.05
La fleur
ensanglantée
—

112. Téléfilm de Jerry Thorpe.
Avec: Kris Kristofferson, Jane
Alexander, Sean Young, José
Ferrer.

21.40 Viva
Paris Black Night.

22.30 TJ-nuit
22.40 Spécial sessions: reflets
des travaux des Chambres fé-
dérales.

22.50 Perry Mason
Mauvais esprit.
Avec: Raymond Burr, Barbara
Haie, William Kart.
Quand Jordan White est ac-
cusé à tort du meurtre de l'au-
teur de romans policiers David
Hall, Perry Mason doit résoudre
une des énigmes les plus étran-
ges de toute sa carrière.

0.25-0.30 Bulletin du télétexte

5.55 Passions
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 L'île

10.35 Mésaventures
11.00 Côté cœur
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal-Météo
13.35 Les feux de l'amour

Jill va voir Phillip sur le campus
pour lui parler. Nikki semble
heureuse, mais elle ne se doute
pas de son état.

14.25 Commissaire Moulin
La peur des autres.

16.10 Tribunal
Les poupées du pilote.

16.45 La chance aux chansons
Variétés présentées par Pascal
Sevran.
Nos cousins du Québec.

17.15 Club Dorothée
17.35 Hawaii, police d'Etat

Tuer ou mourir.
McGarrett et ses hommes en-
quêtent sur la mort mystérieuse
d'un héros du Viêt- nam. Ils se
heurtent alors au barrage des
services secrets.

18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara

Caroline avoue à Lionel qu'elle
est la mère d'Alice. Julia et Ma-
son poursuivent leur projet.

19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal

20.20 Résultats du tiercé-
quinté+ - Météo - Tapis vert.

20.35
L'été meurtrier

130'-France-1983.
Film de Jean Becker. Musique:
Georges Delerue.
Avec: Isabelle Adjani, Alain
Souchon, Michel Galabru, Su-
zanne Flon, Maria Machado,
François Cluzet, Manuel Gélin.

22.55
Ciel, mon mardi!

Magazine présenté
par Christophe Dechavanne.
Invité: Jean Piat.

0.45 TF1 dernière-Météo
1.05 TF1 nuit
1.40 C'est déjà demain
2.00 Info revue
2.45 Ballerina
3.45-4.10 Côté cœur
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6.00 Le journal permanent
7.31 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Olive et Tom, champions de foot.
Malicieuse Kiki. Sylvanians. 9.00
Le club du télé-achat. 9.20 Ja-
nique aimée. 9.35 Les cinq derniè-
res minutes. 11.30 Public. 12.00
Le midi pile. 12.05 Public (suite).

12.30 Journal images
13.00 Le journal
13.35 Amicalement vôtre
14.35 L'enquêteur
15.35 Soko, brigade des stups

Le funambule.
16.30 Youpi, l'école est finie
18.30 Télé contact
19.00 Journal images
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 A nous la victoire

116' -USA-1981.
Film de John Huston. Musique de
Bill Conti. Avec: Michael Caine,
Sylvester Stallone, Max von Sy-
dow.

22.45 Gool
23.40 Thriller

Disparition mystérieuse.
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Thriller (suite). 1.05 Les cinq
dernières minutes. 2.50 Janique
aimée. 3.05 Le journal de la nuit
tout en images. 3.15 Voisin, voi-
sine. 4.15 Tendresse et passion.
4.40 Voisin, voisine. 5.40 Ten-
dresse et passion.

6.00 Un pont sur la Moselle
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté

Top Models
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné!
13.00 Journal-Météo
13.40 FalconCrest
14.35 L'épreuve

Avec: Helen Shaver, Stephen
Macht, Marie-Christine Bar-
rault, Linda Smith.
Amy est rédactrice en chef
dans un grand magazine. Son
mari, séparé d'elle depuis deux
ans, revient et, ensemble, ils
décident de faire un second en-
fant...

16.00 Ça va tanguer en paroles
et chansons

17.00 Giga
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte

Edith Piaf.
18.15 Quoi de neuf, docteur?

Le premier amour de Ben.
18.45 MacGyver

La cible.
19.40 Drôles de têtes.
19.59 Journal-Météo

20.40
La grande
vadrouille

122'-France-1966.
Film de Gérard Oury. Musique
de Georges Auric. Avec: Bour-
vil, Louis de Funès.
Les péripéties de deux Fran-
çais qui tentent d'aider trois
aviateurs britanniques tombés
sur Paris.

22.45
Midnight express

118'-GB-1978.
Film d'Alan Parker. D'après le

' livre de Billy Hayes et William
Hoffer. Musique de Giorgio Mo-
roder. Avec: Brad Davis, Randy
Quaid, John Huit

0.40 Edition de la nuit-Météo
1.00-1.50 Sans frontières

Trilogie pour un seul homme.
Les 12 et 13 mars 1987, l'al-
piniste Christophe Profit réus-
sissait le plus fabuleux en-
chaînement jamais réalisé. En
quarante heures, l'ascension
hivernale des trois plus gran-
des faces nord des Alpes: les
Grandes Jorasses, l'Eiger et le
Cervin.

6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express. 7.05 Boulevard
des clips. 10.05 M6 boutique.
10.20 Boulevard des clips. 11.25
Commando du désert. 11.50 Oum
le dauphin. 12.05 La fête à la mai-
son.

12.30 L'ami des bêtes
13.20 Madame est servie
13.50 Docteur Marcus Welby
14.40 Boulevard des clips
15.30 Made in France
16.50 Magnum
17.35 Tungstène
18.05 Campus Show
18.30 Zygomusic
18.54 6 minutes
19.00 La fête à la maison
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 La malédiction

du pharaon
22.20 Les disparus du lac

Téléfilm. Avec: Valérie Harper,
Gérald McRaney, Barry Corbin.

23.55 6 minutes
0.00 Ciné 6
0.15 Boulevrock and hard
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 L'auto dans la ville: New
York. 2.25 Culture pub. 2.50 Vé-
ronique Sanson en concert. 3.40
Ondes de choc: Le business de la
guerre. 4.30 Portrait d'artistes:
Jenkins. 5.00 Destination santé:
Le cancer. 5.50 Oum le dauphin.
6.00 Boulevard des clips. A2-20 h 40-La grande vadrouille

8.00 Continentales
9.00 Est-Ouest: l'Europe dans
tous ses états. 10.00 Leçons de
choses: les rendez-vous du fu-
tur. 10.20 AstrSnaute 10.30
L'œuvre et l'artiste.

11.00 La Moldavie,
rêve de liberté

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Tout image
13.00 Carré vert

Therion: L'animal et son terri-
toire. Loisirs nature: La ro-
seraie de l'Haye-les-Roses.

13.30 Regards de femme
Invitée: Hélène Claudot- Ha-
wad.

14.05 Mille Bravo
15.05 L'or et le papier
15.50 Bons baisers

de francophonie
16.05 Zapper n'est pas jouer

Invités: Jean-Pierre Mader et
Michèle Duchaussoy.

17.30 Allô! Bibizz
18.15 C'est pas juste
18.27 Les titres du 19-20
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 La classe
20.30 Spot INC

20.35
La maison
dans la dune

D'après le roman de Maxence
Van Der Meersch. Avec:
Tcheky Karyo, Sylvie Fennec,
Jean-Pierre Castaldi.

22.05 Soir 3
22.25 La Moldavie rêve de

liberté.
23.20 Le dernier train du

Katanga
Film de Jack Cardiff.

15.00 Italien 15.45 De feuilles et de
terre 16.30 Le village sur la frontière
18.30 Dynamo L'argent. 19.00 From
the History of Jazz The Coltrane
Leagcy. 20.00 La lutte libre Violence
et beauté. 20.45 Kid Chocolaté 21.00
Mégamix 22.00 Dynamo Vacances à
la carte. 22.30 Bleu marine 23.45-
0.00 Le miracle

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Le point 17.15
Regards de femme 17.45 Quand
c'est bon... 18.00 Le Canada sur
deux roues 18.30 Des chiffres et des
lettres 18.50 Francofolies 19.00 Flash
infos TV5 19.15 Clin d'oeil 19.30 Le
19-20 20.00 Rappel des titres 20.05
Envoyé spécial 21.00 Journal et mé-
téo 21.35 La marche du siècle 23.00
Flash infos TV5 23.10 Carabine!
23.30 Cargo de nuit 0.15-0.45 Livres
parcours Spécial Jacques Attali

¦ Télécinéromandie
13.30 Un toit pour dix 14.00 Ciné-
mascoop 14.10 Les faiseurs de Suis-
ses 15.50 La souris motorisée 16.00
Barfly 17.35 Un flic Film de Jean-
Pierre Melville. 19.10 Cartoons 19.35
Un toit pour dix 20.05 Ciné-journal
suisse 20.15 Ah! les belles bac-
chantes Film de Jean Loubignac.
Avec: Louis de Funès, Jacqueline
Maillan, Robert Dhéry. 21.45 Les
feux de la nuit Film de James
Bridges. Avec: Michael J. Fox, Kiefer
Sutherland, Phoebe Cates. 23.30 Dé-
tournement du vol 847 Avec: Lindsay
Wagner , Eli Danker, Sandy McPeak

¦Autres cltainesLgB
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Die Onedin-Linie
13.50-15.45 Nachschau am Nachmit-
tag 16.05 Tagesschau 16.10 Treff-
punkt 16.55 Kinder-und Jugendpro-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00 Ein
Engel auf Erden 19.00 Schweiz aktu-
ell 19.30 Tagesschau - Sport 20.00
Ein Fall fur zwei 21.05 Kassensturz
21.30 Ubrigens... 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club Zischtigs-Club.
Anschl. Nachtbulletin.

¦ Suisse italienne
12.25 Alf La seduta spiritica. 12.50 A
corne animazione13.00 TG tredici
13.15 Italia: I! cuore e la memoria
14.10 Diana 15.20 Max Frisch, narra-
tore 16.25 Pat e Patachon 16.50 II
cammino délia liberté 17.30 Per i
bambini 18.00 I classici in anima-
zione 18.45 A corne animazione
19.00 Attualità sera 19.45 Telegior-
nale 20.20 T.T.T. Tesi, terni, testimo-
nianze. 22.30 TG sera 23.00 Con le
mie calde lacrime Viaggio d'inverno.
0.30-0.35 Télétex! notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Aérobic - Fitness mit Vernunft 10.00
Tagesschau 10.03 ARD-Ratgeber:
Recht 10.35 Mosaik-Ratschlage
11.00 Tagesschau 11.03 Eine zuviel
im Harem 12.35 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Kindergartenkonzert
14.30 Es war einmal... das Leben
14.55 Philipp 15.00 Tagesschau
15.03 Hey Dad! 15.30 Traume, die
keine blieben 16.00 Tagesschau
16.03 Das Recht zu lieben 16.30 Die
Trickfilmschau 16.45 Filmtips nicht
nur fur Kids 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Ja oder nein 21.00 Pro &
Contra - Themenwahl 21.03 Report
21.45 Magnum 22.30 Tagesthemen
23.00 Kulturwelt 23.45 Ohne Filter
extra 0.45 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Vom Reiz der Sinne
14.15 Schaufenster 3sat 15.10 Ollies
Artistenshow 16.00 Heute 16.03 Wik-
kie... und die starken Mânner 16.25
Logo 16.35 Bill Cosbys Familien-
Bande 17.00 Heute 17.15 Tele-lllust-
rierte 17.45 Der Landarzt 19.00
Heute 19.30 Die Reportage 20.15
SOKO 5113 21.45 Heute-Journal
22.10 Deutschland Journal 22.55
Das kleine Fernsehspiel 0.10 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Englisch fur Anfànger
10.00 Schulfernsehen 10.30 Anna
Karenina 12.05 Sport am Montag
13.00 Aktuell 13.10 Wir-Burgerser-
vice 13.40 Die Wùrze des Lebens
14.05 Klamottenkiste 14.20 Bezau-
bernde Jeannie 14.45 Ein Engel auf
Erden 15.30 Auch Spass muss sein
16.00 Am, dam, des 17.05 Ramona
17.55 Reise um die Erde in 80 Tagen
18.00 Wir-Burgerservice 18.30 Fal-
con Crest 19.25 Belangsendung der
OVP zur Nationalratswahl 1990 19.30
Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Univer-
sum Friedliche Riesen im Indischen
Ozean. 21.05 Cesira 22.30 Seiten-
blicke 22.40 Der nackte Schatten
0.05 Aktuell 0.10 Mannix 0.55-1.00
Nachrichten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.00 TG1-Mattina 11.05 II fi-
danzato di tutte 11.55 Che tempo fa
12.00 TG1- Flash 13.00 Alfred Hi-
tchcok présenta... 13,30 Telegiornale
13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00 Ciao
fortuna 14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane EM 16.00
Aspettando Big 18.00 TG1-Flash
18.05 Aspetta e ved... RAI 18.45
Santa Barbara 19.40 Almanacco del
giorno dopo 20.00 Telegiornale
20.40 Quark spéciale 21.30 Taverna
Paradiso 22.30 Telegiornale 23.15
Napoli prima e dopo 0.205 TG1-Notte
0.35 II canzoniere

.m^
Journée «Cœur à cœur» en fa-
veur du don d'organes. 6.00 Jour-
nal du matin. 6.15 Au pied levé. 6.30
Journal des régions. 6.43 Histoire
d'un jour. 7.12 Le Kiosque. 7.15. Le
coup de fil... avec nos correspon-
dants à l'étranger. 7.35 «La Nature»,
avec Daniel Cherix. 7.43 Votations
fédérales : Largeur des poids lourds.
7.48 Le jeu «Ça va être votre fête!».
8.12 Revue de la presse romande.
8.25 A l'affiche. 8.45 Histoire d'un
jour. 9.05 Petit déjeuner.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur OM
(ondes moyennes) uniquement.
10.05 5 sur 5.10.05 Le bingophone.
12.05 SAS le 021/208511 répond
aux écoliers en panne. 12.20 Le bras
d'humeur. 12.30 Journal de midi.
13.00 Euro-parade. 14.10 Les histoi-
res vraies de M. Grammaire. 14.30
env. Le musée de l'an 2000. 15.05
Objectif mieux vivre!. 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la musi-
que. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir. 19.05
Table ronde. 20.05 Soirée spéciale
«Cœur à cœur» en direct de Verbier.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Magel-
lan. Coulisses : Couleur 3. 9.30 Les
mémoires de la musique. Le chant
grégorien (2). 11.05 Espace 2
questionne. Golfe, le grand chambar-
dement. (2). 11.30 Entrée public.
13.30 Le livre de Madeleine. 14.05
Divertimento. -Marie-Claire Alain à
l'orgue de l'église Saint-Pierre-aux-
Liens, Bulle (enregistrement réalisé
par RSR-Espace 2 dans le cadre du
Festival de musique sacrée, Fribourg
1990). 15.05 Cadenza. Festival de
musique Montreux-Vevey. 16.30 Di-
vertimento (suite). 17.05 Espace 2:
magazine. Souris géantes ou lapins
faricants de protéines : jusqu'où peut-
on transformer génétiquement les
animaux? 18.05 Jazzz. 19.05 Maga-
zine de la musique. 20.05 Plein feu.
20.30 Les dossiers d'Espace 2. Image
et pouvoir. A l'occasion de l'inaugu-
ration de l'Institut international de la
Communication visuelle à Chaumont
(NE). Débat mené par Jean-Fred
Bourquin. Invités: Claude Torracinta,
Télévision Suisse romande; François-
Henri de Virieu, Antenne 2; Claudius
Ceccon, Rio de Janeiro; Gelu Voican
Voiculescu, Bucarest; Alain Renaud,
Saint-Etienne. 22.30 Prospectives
musicales. En différé de la Salle Pa-
tino à Genève (16.9.90) : Ensemble
Contrechamps.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le matin
des musiciens. 11.00 Le concert.
12.05 Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Con-
cert. Monique Zanetti, soprano;
Jean-Efflam Bavouzet, piano. 14.00
Le grand bécarre. 14.30 Les salons
de musique. 18.00 Quartz. Lionel
Hampton et les petits orchestres
1937/1941. 19.30 Soirée Rolf Lie-
bermann. En direct du Théâtre des
Champs-Elysées. 23.05-1.57 Pous-
sières d'étoile.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000103.0 - Bas-
se-Areuse 91.7 - Coditel 100.6 -
Montagnes neûchâteloises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.45 Infos RTN 2001. 7.00 Infos
SSR. 7.10 L'œuf a la cote. 7,45 Infos
RTN 2001. 8.00 Infos SSR + revue
de presse. 8.20 L'œuf a la cote. 9.00
Arc-en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
13.30 La dolce vita. 15.00 Infos SSR.
15.05 La dolce vita. 16.00 Hit parade.
17.00 Infos SSR. 17.05 Hit parade.
18.00 Infos SSR. 18.30 Infos RTN
2001. 19.00 2001 puces (1er mardi
du mois). 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Pacific 431. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS 1

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum neuen
Tag (Z). 7.00 Morgenjournal. 7.15
Presseschau. 8.40 Wir gratulieren.
9.00 Palette. 11.30 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Mosaik.
16.30 Jugendclub. 17.00 Welle Eins
mit Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-Te-
legramm. 20.00 Land und Leute.
23.00 lon-Spur.
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8.15 Svizra rumantscha
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 Spécial cinéma

Avec la participation de Na-
thalie Baye et Arthur Joffé.

10.30 Hôtel
11.00 5 de der. Jeu de jass à 4.

Invité: Jan Hiermeyer, spécia-
liste de
country-music.

11.25 Petites annonces
11.30 Mademoiselle

(27/170).
11.55 Petites annonces
12.00 Les jours heureux

Nouvelle conquête.
12.25 Le chirurgien

de Saint-Chad
23/24

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

(17/180).
Renato pense ne plus jamais
voir Lucia.
français/portugais.

13.40 Côte ouest
Tumulte (1/2).

14.30
Patou l'épatant

Mamie casse-cou. La sagesse
des gnomes.
Le vent dans les saules. La
bande à Ovide.

16.05 Le médecin de campagne
Corinna est de retour.

16.55 Les Babibouchett.es
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
Kimboo. Alfred Kwak.

17.40 Starsky & Hutch
18.35 Top models

français/anglais.
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

Présenté par Catherine Wahli.

20.20
La fleur
ensanglantée

2 et fin. Téléfilm réalisé pai
Jerry Thorpe. Avec: Kris
Kristofferson, Jane Alexander,
Sean Young, José Ferrer.
Dans la moiteur de l'été, la ten-
sion s'élève à Hawaii entre les
indigènes et les soldats améri-
cains.

21.50 Vidéomania
Présenté par Claudette.

22.10 Interdit aux moins
de 20 heures
Variétés.
Tout ce que vous avez toujours
souhaité voir à la Télévision ro-
mande mais que vous n'aviez
jamais osé demander! Une
nouvelle recette à base de
charme, humour et...
rock'n'roll.

23.00 TJ-nuit
23.10 Spécial sessions: reflets
des travaux des Chambres fé-
dérales.

23.20 Mémoires d'un objectif
Jacques et jazz 1965:
1) En 1965, Jo Excoffier el
Jean-Jacques Lagrange ren-
contraient «ces athlètes com-
plets de la chanson»: les Frères
Jacques.
2) En 1965 également, Roger
Bimpage et Jean Bovon fil-
maient, eux, le trompettiste
Buck Clayton.

0.05-0.10 Bulletin du télétexte
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5.55 Côté cœur
6.30 Le club Mini
7.20 Club Dorothée matin

Animé par Ariane, Patrick,
Jacky, Corbier et les Musclés.
Dragon Bail 2. Les samouraïs
de l'éternel. Le collège fou, fou,
fou. Ken, le survivant. Jioban.
Les chevaliers du zodiaque.
Salut les Musclés. Les jeux.

8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée matin

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal-Météo
13.35 Sonny Spoon
14.30 Club Dorothée

Animé par Ariane, Patrick,
Jacky, Corbier et les Musclés.
Dragon Bail 2. Les samouraïs
de l'éternel. Le collège fou, fou,
fou. Ken, le survivant. Jiban.
Les chevaliers du zodiaque.
Salut les Musclés. Les jeux.

17.25 Hawaii, police d'Etat
Mon cher ennemi.

18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.17 Tirage du Tac-o-Tac
19.20 La roue de la fortune
19.45 Pas folles les bêtes!
19.50 Loto:

1er tirage bleu
20.00 Journal

20.25 Météo - Tapis vert -
Loto: 2" tirage bleu.

20.40
Sacrée soirée

Présenté par Jean-Pierre Fou-
cault.
En direct
du Cirque d'Hiver.
Invités: Eddy Mitchell, La
Compagnie Créole.
Variétés: Florent Pagny, Mar-
tine Saint-Clair, François Va-
léry, UB 40.

22.35
En quête de vérité

Présenté par Jean-Pierre Fou-
cault.

23.45 TF1 dernière- Météo
0.05 Mésaventures

Migraines.
0.30 Passions

Seconde chance.
0.55 TF1 nuit
1.30 C'est déjà demain
1.50 Info revue
2.35 Ballerina
3.35 Passions
4.00-4.35 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.31 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Olive et Tom, champions de foot.
Malicieuse Kiki. Sylvanians. 9.20
Janique aimée. 9.35 Les cinq der-
nières minutes. 11.30 Public.
12.00 Le midi pile. 12.05 Public.

12.30 Journal images
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 L'enquêteur
15.35 Soko, brigade des stups
16.30 Youpi, l'école est finie

Le monde enchanté de Lalabel.
Malicieuse Kiki. Le retour du roi
Léo. En route pour l'aventure.
Une vie nouvelle.

18.30 Télé contact
19.00 Journal images
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Histoires vraies:

Trop jeunes pour jouer
les héros
Téléfilm. Avec: Ricky Schroder.
(Le jeune héros).

22.20 Le débat
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Thriller. 1.30 Les cinq derniè-
res minutes. 3.20 Janique aimée.
3.35 Le journal tout en images.
3.45 Voisin, voisine. 4.40 Ten-
dresse et passion. 5.05 Voisin,
voisine.
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6.00 Un pont sur la Moselle.
6.30 Télématin-Météo
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté

(Top Models)
9.30 Eric et toi et moi

11.30 Motus
11.55 Les mariés de TA2
12.30 Dessinez, c'est gagné!
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest

Le maillon manquant.
14.35 Eric et toi et moi
16.30 Les chevaliers

du labyrinthe
17.00 Giga

Larry et Balki. Reportages.
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte

Edith Piaf.
18.15 Quoi de neuf, docteur?

Boner s'engage dans la marine.
18.45 MacGyver
19.35 INC

Essais. Les essais comparatifs
de l'INC: micro- ondes, antivols
auto, claviers électroniques.

19.40 Drôles de têtes
19.59 Journal-Météo

20.40
Le mari
de l'ambassadeur

2. Réalisation de François
Velle. Avec: Louis Velle, Diane
Bellego, Wolt Harnisch.

21.35 La loi est la loi
22.30 De mémoire d'homme:

Solidarnosc
2. Vers la liberté.
Cette seconde partie couvre les
années 1982 à 1989 de l'his-
toire de Solidarité.

23.30 Edition de la nuit - Météo

23.50
Les grands
entretiens

Magazine présenté
par Antoine Spire.
Invité d'honneur Yves Cop-
pens (enfant, Yves Coppens se
passionne déjà pour les choses
du passé. C'est en Afrique, au
Tchad et en Ethiopie notam-
ment, qu'Yves Coppens a
exercé la majeure partie de sa
carrière. Personnage rabelai-
sien qui vient gommer l'image
traditionnelle du chercheur,
Yves Coppens nous conte l'a-
venture humaine depuis Lucy,
cette lointaine cousine d'il y a 4
millions d'années).

4_M>-
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.00 M6 express. 7.05 Bou-
levard des clips. 10.05 M6 bouti-
que. 10.20 Boulevard des clips.
11.25 Commando du désert. 11.50
Oum le dauphin. 12.05 La fête à la
maison.

12.30 L'ami des bêtes
13.20 Madame est servie
13.50 Docteur Marcus Welby
14.45 Une chambre pour deux
16.20 Made in France
16.50 Magnum
17.35 Tungstène
18.05 Campus Show

Elle court, elle court.
18.30 Zygomusic
18.54 6 minutes
19.00 La fête à la maison

Anne, ma sœur Anne.
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Tony au collège.
20.35 Opération Soja

Téléfilm. Avec: Daphné Ashbrook,
Cyril O'Reilley, Bert Rosario.

22.10 Le Saint
23.55 6 minutes
0.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Avec ou sans rock. 2.25 Chas-
seurs d'images: Rwanda gorille.
2.40 Destination santé: le cancer.
3.30 Ondes de choc. 4.20 Destina-
tion santé. 5.10 Culture pub . 5.35
Parcours santé. 5.50 Oum le dau-
phin. 6.00 Boulevard des clips.
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8.00 Samdynamite.

De bouche à bouche. Brenda
chante une comptine II était
une fois la vie -t-jeu. Batmam.
Sur la piste de l'animal le plus
secret de l'Indonésie. Science
cartoon. Tifou de Franquin.
Short critique. Mon Martien fa-
vori.

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Tout image
13.00 Montagne

Les bulles de la nuit.
13.30 Une pêche d'enfer
14.05 Thalassa

Médecines de campagne.
15.05 L'or et le papier

Des heures décisives.
15.50 Bons baisers

de francophonie
16.05 Objectif Tintin
17.30 Allô! Bibizz
17.45 La famille Fontaine

Le concert de Mathieu.
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions ,

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 La classe

20.35
La marche
du siècle

Cancer: la menace et
les espoirs.
Invités: le professeur Tubiana,
le professeur Claude Jasmin, le
professeur Steven Rosenberg
du National Cancer Institute of
Bethesda (Etats-Unis), et sous
réserve le professeur Israël.

22.15 Soir 3
22.35 Faut pas rêver
23.30 Hommage à Bourvil

1968: En noir et blanc.
0.15-0.35 Carnet de notes

S-
14.05 Italien 14.30 Histoire parallèle
15.30 Mégamix 16.30 Klaus Fuchs:
espion atomiste 18.00 Los olvidados
Film de Luis Bunuel. 19.15 L'île des
fleurs 19.30 Churrascaria Brasil
19.50 Voyage vers la naissance
20.00 Steve Lacy 20.50 Le Cirque de
Seurat Danse contemporaine. 21.00
La Saintonge entre deux vignes
22.10 Lettre d'enfance 22.30 27 heu-
res Film de Montxo Armendariz.
23.50-0.05 Les têtards à la recherche
de leur mère

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Envoyé spécial
17.15 Regards de femme Invitée: Ca-
role Laure, actrice et chanteuse qué-
bécoise. 17.45 Quand c'est bon...
18.00 Montagne 18.30 Des chiffres et
des lettres 18.50 Francofolies 19.00
Flash infos TV5 19.15 Clin d'oeil
19.30 Le 19-20 20.00 Rappel des ti-
tres 20.05 Temps présent 21.00 Jour-
nal 21.35 L'heure du théâtre 23.40
Flash infos TV5 23.50-0.40 Ex libris

¦ Télécinéromandie
13.30 Un toit pour dix 14.00 Décode
pas Bunny 15.30 Sharky et Georges
15.45 Tarka la loutre 17.10 Un prince
à New York 92' - USA - 1987. Film
de John Landis. Avec: Eddie Murphy
18.45 Captain Power 19.10 Cartoons
19.35 Un toit pour dix 20.05 Ciné-
iournal suisse 20.15 Cinémascoop
20.25 Après la guerre 107' - France -
1988. Film de Jean-Loup Hubert.
22.15 Mieux vaut courir 23.35 Mad
Max II

A2-20 h 40-Le mari de l'ambassadeur.

¦Autres chaînes Lggg
¦ Suisse alémanique
8.30-10.05 Schulfernsehen 11.00 Der
Club 12.55 Tagesschau 13.00 Die
Onedin-Linie 13.50-14.50 Nachschau
am Nachmittag 16.05 Tagesschau
16.10 Diagonal 16.55 Kinder-und Ju-
gendprogramm 17.55 Tagesschau
18.00 Ein Engel auf Erden 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau -
Sport 20.00 Rundschau 20.50 Die
schnelle Gerdi 21.50 10 vor 10 22.20
Concerto grosso 22.50 Der Fruhling
braucht Zeit 0.10 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.25 Alf Un giro in auto. 12.50 A
corne animazione 13.00 TG tredici
13.10 Sport 16.20 Voglio essere tua
17.30 Preparando Bigbox 18.00 I
classici in animazione 19.00 Attualità
sera 19.45 Telegiornale 20.20 Me-
nabo 21.30 Cercatori dell'infinito
22.30 TG sera Segue cronache par-
lementât!. 23.00 Mercoledi sport
23.55-0.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Aérobic - Fitness mit Vernunft 10.00
Tagesschau 10.03 Wunderbarer Pla-
net 10.50 Hundert Meisterwerke
11.00 Tagesschau 11.03 Leichte
Muse 12.40 Umschau 12.55 Presse-
schau 13.00 Tagesschau 13.05 ARD-
Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-
Telegramm 14.00 Tagesschau 14.02
Sesamstrasse 14.30 Es war einmal...
das Leben 14.55 Philipp 15.00 Ta-
gesschau 15.03 Solange es gut geht
15.30 Traumberufe 16.00 Tages-
schau 16.03 Das Recht zu lieben
16.30 Die Trickfilmschau 16.45 Der
Feind 17.15 Tagesschau 17.25 Re-
gionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Mit den Clowns kamen die
Trànen 21.45 Im Brennpunkt 22.30
Tagesthemen 23.00 ARD-Sport extra
23.30 Heuf abend... 0.15 Tages-
schau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Die stillen Stars 14.2C
Der tote Baum 15.45 Balance 16.0C
Heute 16.03 Jim Hensons Muppet-
Babies 16.20 Logo 16.30 Der lange
Abschied 17.00 Heute 17.15 Tele-ll-
lustrierte 17.50 Die Schwarzwaldkli-
nik 19.00 Heute 19.30 Unter einem
Dach 20.15 Studio 1 21.00 Der
Nachtfalke 21.45 Heute-Journal
22.10 Kontext 22.40 Sommernachte
auf dem Planeten Erde 0.15 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Franzôsisch 10.00
Schulfernsehen 10.30 Rivalen der
Rennbahn 11.15 Hart, aber herzlich
12.00 1000 Meisterwerke 12.10 Aus-
landsreport 13.00 Aktuell 13.10 Wir-
Bùrgerservice 13.40 Die Wùrze des
Lebens 14.05 Klamottenkiste 14.20
Bezaubernde Jeannie 14.45 Ein En-
gel auf Erden 15.30 Duck Taies -
Neues aus Entenhausen 16.00 Der
kaputte Flimmerkasten 16.25 Schau
genau 16.30 Musikwerkstatt 16.55
Mini-Zib 17.05 Ein Tag im Leben ei-
nes Kindes in... Nicaragua. 17.30
Mini-Club 17.55 Reise um die Erde in
80 Tagen 18.00 Wir-Frauen 18.30
Falcon Crest 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Wer zuletzt lacht, lacht
am besten 21.40 Seitenblicke 21.50
Paris Express 23.05 Mannix 23.50-
23.55 Aktuell

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.05 La figlia dell'ambastadore
11.55 Che tempo fa 12.00 TG1 -Flash
13.00 Alfred Hitchcok présenta... La
stanza di Houdini. 13.30 Telegiornale
13.55 Tre minuti di... 14.00 Ciao for-
tuna 14.15 II mondo di Quark 15.00
Scuola aperta 15.30 Novecento: Let-
teratura italiana dal'45 ad oggi 16.00
Aspettando Big 17.55 Oggi al Parla-
mento 18.05 Aspetta e ved... RAI
18.45 Santa Barbara 19.50 Almanaco
del giorno dopo 19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale 20.25 Calcio
22.15 Telegiornale 22.35 Appunta-
mento al cinéma 22.45 Mozart primo
romantica 0.00 TG1-Notte 0.15 Notte
rock

6.00 Journal du matin. 6.15 Au pied
levé. 6.30 Journal des régions. 6.43
Histoire d'un jour. 7.12 Le Kiosque.
7.15. Le coup de fil... avec nos cor-
respondants à l'étranger. 7.35 «La
Nature», avec Daniel Cherix. 7.43
Votations fédérales : Largeur des
poids lourds. 7.48 Le jeu «Ça va être
votre fête!». 8.12 Revue de la presse
romande. 8.25 A l'affiche. 8.45 His-
toire d'un jour. 9.05 Petit déjeuner.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur OM
(ondes moyennes) uniquement.
10.05 5 sur 5.10.05 Le bingophone.
12.05 SAS le 021/208511 répond
aux écoliers en panne. 12.20 Le bras
d'humeur. 12.30 Journal de midi.
13.00 Euro-parade. 14.10 Les histoi-
res vraies de M. Grammaire . 14.30
env. Le musée de l'an 2000. 15.05
Objectif mieux vivre!. 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la musi-
que. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir. 19.05
Baraka. «San Antonio», en direct du
Grand Théâtre d'Edgar. 22.05 Ligne
de cœur. 0.05 Couleur 3.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Magel-
lan. Initiation à la peinture : Goya.
9.30 Les mémoires de la musique. Le
chant grégorien (3). 11.05 Espace 2
questionne. Golfe, le grand chambar-
dement. (3 et fin). 11.30 Entrée pu-
blic. 13.30 Le livre de Madeleine.
14.05 Divertimento. 15.05 Cadenza.
Festival de musique Montreux-Ve-
vey. En différé de la Fondation Gia-
nadda à Martigny (22.9.90). Cycle
Barbara Hendricks et ses amis. 16.30
Divertimento (suite). 17.05 Espace
2: magazine. Ferdinand Gonseth et
sa pensée aujourd'hui. A l'occasion
du centenaire de la naissance du ma-
thématicien et philosophe. 18.05
Jazzz.19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. 20.30 Orchestre de
la Suisse romande. Concert en différé
de Ann Arbor, Michigan/USA
(2.11.89). Direction: Armin Jordan.
Soliste: Malcolm Frager, piano.
22.30 Espaces imaginaires. De quels
yeux je me chauffe.

¦ France Musique
7.10 Le point du jour. 9.05 Le matin
des musiciens. 11.00 Le concert.
12.05 Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Con-
cert. Présenté par Martin Kaltenecker.
Concert donné le 15 septembre 1990
à l'ancien réfectoire des moines et
organisé par la Fondation Royau-
mont. Voix nouvelles. Ensemble des
jeunes solistes. Ensemble Contre-
champs. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musique. 18.00
Quartz. Lionel Hampton et les petits
orchestres 1937/1941. 20.00 AIKU.
20.30 Concert. Concert en direct de
l'Eglise Saint-Louis des Invalides.
Musiques sacrées. Collegium Vocale
de Gand. Direction: Philippe Herre-
weghe. Heinrich Schutz : Psaumes de
David. 23.05-1.57 Poussières d'étoi-
les.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Bas-
se-Areuse 91.7 - Coditel 100.6 -
Montagnes neûchâteloises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.45 Infos RTN 2001. 7.00 Infos
SSR. 7.10. L'œuf a la cote. 7.45 Infos
RTN 2001. 8.00 Infos SSR + revue
de presse. 8.20 L'œuf a la cote. 9.00
Arc-en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
13.30 La dolce vita. 15.00 Infos SSR.
15.05 Radio-récré. 16.00 Ticket cor-
ner. 17.00 Infos SSR. 17.05 Ticket
corner. 18.00 Infos SSR. 18.30 Infos
RTN 2001.19.00 Nouvelles de votre
armée (4me mercredi du mois).
19.30 Entre deux. 20.00 Sports ou
Au gré des vents. 22.30 'Je m'voyais
déjà. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS 1
6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum neuen
Tag (Z). 7.00 Morgenjoumal. 7.15
Presseschau. 8.40 Wir gratulieren.
9.00 Palette. 11.30 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Mosaik.
16.30 Jugendclub. 17.00 Welle Eins
mit Sport. 18.00 Regionaljoumale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-Te-
legramm. 20.00 Spasspartout: Salz-
burger Stier 1990. 22.00 Radio-Mu-
sik-Box. 0.00 DRS-Nachtclub.



9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 Les espions

Un certain Smith.
10.20 Viva

Paris Black Night.
11.05 A bon entendeur
11.30 Petites annonces
11.35 Mademoiselle

(28/170).
11.55 Petites annonces
12.00 Les jours heureux

La soirée des records.
12.25 Le chirurgien

deSaint-Chad
24 et fin

12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Le cercle de feu

(18/180).
13.45 Côte ouest

Tumulte.
14.35 24 et gagne
14.40 Lou Grant

L'arnaque.
15.25 24 et gagne

15.30
Signes

Ce mois-ci, pour le retour des
vacances, Signes prépare une
émission surprise, avec, bien
entendu, les nouvelles du
monde des sourds.

16.00 24 et gagne
16.05 Le médecin

de campagne
Les malentendus.

16.55 Les Babibouchettes
et lekangouroule

17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky & Hutch
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.05
Temps
présent

La poudrière jordanienne.
21.00 Miss Manager

Ce ne sont pas des anges.
Avec: Chérie Lunghi, Tom
Georgeson, Mark
McGann.

21.50 Hôtel
Rentrée littéraire du côté des
romans romands.
Invitée: Monique Laederach,
auteur de J'ai rêvé Laura de-
bout. Et des ouvrages de Ni-
colas Bouvier, Jean-Marc Lo-
vay, Maurice Chappaz et Jean-
Michel Olivier.

22.20 TJ-nuit
22.30 Spécial sessions: Reflets
des travaux des Chambres fé-
dérales.

22.40
Bal
poussière

88' - Côte-d'lvoire -1988.
Film d'Henri Duparc. Grand
Prix et Prix de la critique au
Festival de Chamrousse, 1989.
Avec: Bakary Bamba, Tchelley
Hanny, Naky Sy Savane,
Thérèse Taba.
Pendant son voyage de retour
d'Abidjan, la jeune Binta fait
connaissance d'un homme
d'une cinquantaine d'années
qui lui propose le mariage.

0.10-0.15 Bulletin du télétexte
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5.55 Passions
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 L'île »

10.35 Mésaventures
11.00 Côté cœur
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal-Météo
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Commissaire Moulin
15.55 Tribunal
16.25 Tiercé-quarté+

à Maisons-Laffitte
16.30 La chance aux chansons
17.05 Club Dorothée
17.35 Hawaii, police d'Etat
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal

20.20 Résultats du tiercé-
quarté+ - Météo - Tapis vert -
Pronostics du loto sportif.

20.40
Paparoff

Le fric des flics.
Avec: Michel Constantin, André
Pousse.
Ballourdin et Moujik, ins-
pecteurs de police du service
de Devriès, s'ennuient dans
des missions banales et rêvent
de mutation. C'est alors que
Paparoff va les entraîner dans
de folles aventures où une
plante verte, trois malfrats et
une marionnette de gendarme
vont avoir un rôle actif.

22.10
Ex libris

Montand: les secrets d'une vie.
23.10 Chapeau melon

et bottes de cuir
0.00 TF1 dernière-Météo
0.20 Mésaventures
0.40 Côté cœur
1.05 TF1 nuit
1.40 C'est déjà demain
2.00 Info revue
2.45 Ballerina
3.45 Côté cœur
4.05-4.35 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.31 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Le monde enchanté de Lalabel.
Malicieuse Kiki. Sylvanians. 9.00
Le club du télé-achat. 9.20 Ja-
nique aimée. 9.35 Les cinq derniè-
res minutes. 11.30 Public. 12.00
Le midi pile. 12.05 Public (suite).

12.30 Le journal images
13.00 Journal
13.35 Kojak

Meurtre à Manhattan-Sud.
14.35 L'enquêteur

Le parasite.
Avec: Klaus Wennemann, Hans-
Jurgen Schatz, Dietrich Mat-
tausch.

15.35 Soko, brigade des stups
16.30 Youpi, l'école est finie
18.35 Télé contact
19.00 Journal images
19.10 Je compte sur toi
19.45 Journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Secrets de femmes:

Consentement
obligatoire
Téléfilm. Avec: Kathleen Quinlan,
RipTom.

22.25 Reporters
23.50 Ciné 5
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Thriller. 1.15 Les cinq derniè-
res minutes. 3.05 Janique aimée.
3.20 Le journal de la nuit tout en
images. 3.30 Voisin, voisine. 4.30
Tendresse et passion. 5.00 Voisin,
voisine.

6.00 Un pont sur la Moselle
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30
et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté

(Top Models)
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné!
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest
14.35 Le lien du sang
16.05 Ça va tanguer

en paroles et chansons
17.00 Giga
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte

Edith Piaf.
18.15 Quoi de neuf, docteur?

Le Prix de la mère de famille de
l'année.

18.45 MacGyver
Assassin sous contrat.

19.40 Drôles de têtes
19.59 Journal-Météo
20.37 INC

Actualités. Le prix de revient ki-
lométrique de 555 voitures, 59
utilitaires et 60 deux-roues.

20.40
Envoyé spécial

Contrat sur l'oreiller en
France, une femme sur trois a
connu dans son travail des
avances à caractère sexuel.
Une sur dix en a vu sa vie gra-
vement affectée.
Marée noire Alaska: un an
après, que sont devenues les
plages souillées.

21.45
Les mois d'avril
sont meurtriers

88'-France-1987.
Film de Laurent Heynemann.
Avec: Jean-Pierre Marielle,
Jean-Pierre Bisson.

23.15 Edition de la nuit
23.35 Des trains

pas comme les autres
2. Congo-Océan.

0.30-1.30 Le grand méchant
Zouk
Invités: Tony Chasseur et
Franck Donatien; Jean-Michel
Duflo; Jocelyne Béroard et
Jean-Philippe Marthly; Paulo
Albin; Jacob Desvarieux et
Pierre- Edouard Decimus;
Christian Zora et Jean-Michel
Rotin; etc.

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.00 M6 express. 7.05 Bou-
levard des clips. 10.05 Infocon-
sommation. 10.10 M6 boutique.
11.05 Boulevard des clips. 11.25
Commando du désert. 11.50 Oum
le dauphin. 12.05 La fête à la mai-
son.

12.30 L'ami des bêtes
13.20 Madame est servie
13.50 Docteur Marcus Welby
14.40 Boulevard des clips
15.30 Made in France
16.50 Magnum
17.45 Tungstène
18.05 Campus Show
18.30 Zygomusic
18.54 6 minutes
19.00 La fête à la maison
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Les filles de Californie
22.15 Patrouille de nuit

à Los Angeles
Avec: Doug McClure, Michael
Cornelison.

23.35 6 minutes
23.40 Midnight chaud
0.05 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Véronique Sanson en con-
cert. 2.50 Ondes de choc. 3.35
Destination santé. 4.25 Culture
pub. 4.50 L'auto dans la ville: Mu-
nich . 5.10 Chasseurs d'images.
5.25 Avec ou sans roc. 5.50 Oum
le dauphin. 6.00 Boulevard des
clips.

¦ fffl —
8.00 Continentales

9.00 Est-Ouest: l'Europe dans
tous ses états, Temps présent,
regard sur la Suisse: Tabous.
10.00 Leçons de choses. 10.30
La France des régions.

11.00 L'heure francophone
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Tout image

12.05 Programme de votre ré-
gion. 12.30 Editions régiona-
les. 12.45 Journal.

13.00 Carré vert
13.30 Regards de femmes

Invitée: Marie Cardinal.
14.05 Océaniques-Opéra
15.05 L'or et le papier
15.50 Bons baisers

de francophonie
16.05 Zapper n'est pas jouer

Invités: La Compagnie Créole,
Patrick Coutin, Ren-Ren.

17.30 Allô! Bibizz
17.45 La famille Fontaine

Qui vole un bœuf.
18.15 C'est pas juste
18.27 Les titres du 19-20
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information

19.10-19.33 Editions
régionales.

20.05 La classe
20.30 Spot INC

20.35
La déchirure

138' -GB-1984.
Film de Roland Joffé. Musique
de Mike Oldfield. Avec: Sam
Waterston, Haing S. Ngor, John
Malkovitch.

23.00 Soir 3
23.20 Ce soir ou jamais

Invité: Richard Bohringer.
0.50-1.00 Carnet de notes

.__m___
15.30 Italien 16.00 Perahia joue Beet-
hoven 17.30 Johannes Brahms 18.00
Histoire de la bande dessinée 18.30
Objectif amateur 19.00 Tours du
monde, tours du ciel 19.50 Grafic Al-
fred Kubin. 20.00 Histoire de la
bande dessinée 20.30 Objectif ama-
teur 21.00 Prologue 22.35 Claudio
Abbado et Bach 23.00 Tours du
monde, tours du ciel Vers les miroirs
géants. 23.55-0.00 Grafic

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Temps présent
17.15 Regards de femme 17.45
Quand c'est bon... 18.00 Télétou-
risme 18.30 Des chiffres et des lettres
18.50 Francofolies 19.00 Flash infos
TV5 19.15 Clin d'œil 19.30 Le 19-20
20.00 Rappel des titres 20.05 Résis-
tance La mémoire refoulée. 21.00
Journal et météo 21.35 Trombone en
coulisses 21.45 Brel, un cri 22.40 En-
tre deux tours 23.00 Flash infos TV5
23.10 Viva 23.55 Nord-Sud 0.25-0.45
Continents francophones

¦ Télécinéromandie
13.30 Un toit pour dix 14.00 Sérieux
comme le plaisir 15.40 Dessins ani-
més 17.40 Police Academy IV: Aux
armes citoyens Film d'Anthony M.
Dawson. 19.10 Cartoons 19.35 Un
toit pour dix 20.05 Ciné-journal
suisse 20.15 La brute, le coït et le ka-
raté Film d'Anthony M. Dawson.
Avec: Lee Van Cleef, Lo Lieh. 21.55
Juillet en septembre Avec: Laetitia
Gabrielli, Daniel Desmars, Anne Pa-
rillaud. 23.30 Masquerade Film de
Bob Swaim.

A2-21 h 45- Les mois d'avril sont meurtriers.

¦Autres chaînes pg
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Die Onedin-Linie
13.50-15.00 Nachschau am Nachmit-
tag 16.05 Tagesschau 16.10 Treff-
punkt 16.55 Kinder-und Jugendpro-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00 Ein
Engel auf Erden 19.00 Schweiz aktu-
ell 19.30 Tagesschau - Sport 20.00
City Trends 21.05 Fragment 21.5010
vor 10 22.20 Wort zum judischen
Versôhnungsfest 22.30 DOK 23.25
Svizra rumantscha 0.10 Nachtbulle-
tin

¦ Suisse italienne
12.25 Alf 12.50 A corne animazione
13.00 TG tredici 13.15 T.T.T. 14.20
Diana 15.40 Nunavut 16.30 Metamor-
fosi 16.50 II cammino délia liberté
17.30 Fovole popolari ungheresi
17.35 Natura arnica 18.00 1 classici in
animazione 19.45 Telegiornale 20.20
Mery per sempre 22.05 TG sera 22.30
Archivi del tempo 23.00 Rock stage
23.45-23.50 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Aérobic 10.03 Kontext Wahn oder
Wirklichkeit.10.35 ZDF-Info Arbeit
und Beruf 11.00 Tagesschau 11.03
Traumtanzer Fernsehfilm. 12.25
Traumberufe Evi Lausmann: Pilotin.
12.55 Presseschau 13.00 Tages-
schau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.30 Es war einmal...
das Leben 14.55 Philipp 15.00 Ta-
gesschau 15.03 Hey Dad! 16.00 Ta-
gesschau 16.03 Das Recht zu lieben
16.30 Die Trickfilmschau 16.45 Sei
kein Frosch 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramrhe 20.00 Tages-
schau 20.15 Tod fur die Welt 21.00
Der 7. Sinn 21.03 Musi nach Mass
22.30 Tagesthemen 23.00 Tatort 0.20
Tagesschau 0.25- 0.30 Nachtgedan-
ken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Vom Reiz der Sinne
14.15 Das internationale Tanztheater
15.10 Unter der Sonne Kaliforniens
16.00 Heute 16.03 Komm Puter!
16.15 Logo 16.25 Pfiff 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.45 Wie gut,
dass es Maria gibt 19.00 Heute 19.30
Das waren Hits Heute: Deutsche
Schlager. 20.00 Die bessere Hlfte
21.00 Und die Sehnsucht bleibt Von
der Sucht nach Liebe. 21.45 Heute-
Journal 22.10 Soldaten fragen 23.25
Filmforum 0.25 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Land und Leute 10.00
Schulfernsehen 10.30 Die drei Mus-
ketiere 12.30 Insein in der Land-
schaft 13.15 Aktuell 13.25 Wir-
Frauen 13.55 Die Wùrze des Lebens
14.20 Bezaubernde Jeannie 14.45
Ein Engel auf Erden 15.30 Perrine
16.00 Am, dam, des 16.20 Hits und
Tips 16.55 Mini-Zib 17.05 Goldregen
17.55 Reise um die Erde in 80 Tagen
18.00 Wir-Biirgerservice 18.30 Fal-
con Crest 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Harald Juhnke 21.20
Herein! 21.35 Jolly 22.20 Seitenblicke
22.30 Videothek Verbrannte Spuren.
23.40 Aktuell 23.45 Eine Lady fur den
Gangster 1.20-1.25 Nachrichten

¦ RAI - Italie
7.00 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.05 Ragazze d'oggi 12.00
TG1-Flash 13.00 Alfred Hitchcok pré-
senta... 13.30 Telegiornale 13.55
TG1-Tre minuti di 14.00 Ciao fortuna
14.15 II mondo di Quark II Bambo un
insetto 15.00 Primissima A cura di
Franco Cetta. 16:00 Aspettando Big
17.35 Spazialibero 17.55 Oggi al Par-
lemente 18.00 TG1- Flash 18.05
Aspetta e ved... RAI Anticipazione e
indiscrezioni da Uno due tre... RAI.
18.45 Santa Barbara 20.00 Telegior-
nale 20.40 The Maiden of: Via del
vento Dietro la quinta di una leg-
genda 22.50 Telegiornale 23.00 Un
processo inevitabile 0.15 TG1-Notte

6.00 Journal du matin.

6.15 Au pied levé. 6.30 Journal des
régions. 6.43 Histoire d'un jour. 7.12
Le Kiosque. 7.15. Le coup de fil...
avec nos correspondants à l'étranger.
7.35 «La Nature», avec Daniel Che-
rix. 7.43 Votations fédérales : Largeui
des poids lourds. 7.48 Le jeu «Ça va
être votre fête!». 8.12 Revue de la
presse romande. 8.25 A l'affiche.
8.45 Histoire d'un jour. 9.05 Petit dé-
jeuner. 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5.10.05 Le bingo-
phone. 12.05 SAS le 021/208511
répond aux écoliers en panne. 12.20
Le bras d'humeur. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Euro-parade. 14.10 Les
histoires vraies de M. Grammaire.
14.30 env. Le musée de l'an 2000.
15.05 Objectif mieux vivre!. 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de la
musique. 17.05 Zigzag. 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. Une ligne ouverte aux audi-
teurs: 022/209811. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la musi-
que. Le chant grégorien (4). 11.05
Espace 2 questionne. L'enfant, la
guerre, le droit (1). 11.30 Entrée pu-
blic. 13.30 Le livre de Madeleine.
14.05 Divertimento. Opéra. Par Pierre
Gillioz. 15.05 Cadenza. Young Artists
in Concert. En différé du Festival de
musique de chambre de Davos 1988.
16.30 Divertimento (suite). 17.05 Es-
pace 2: magazine. Dossier: cinéma et
communication. A l'occasion de
l'inauguration de l'Institut internatio-
nal de la communication visuelle à
Chaumont (NE), un dossier consacré
à la communication visuelle: cinéma,
photographie, télévision. 18.05
Jazzz. Blues et Rhythm'n Blues.
19.05 Magazine de la musique. 20.05
Plein feu. 20.30 Disques en lice.
0.05-5.59 Notturno.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le matin
des musiciens. Le piano raconte IE
jazz. 11.00 Le concert. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert. En-
semble Micrologus d'Assise. 14.0C
Le grand bécarre. 14.30 Les salons
de musique. 18.00 Quartz. Lionel
Hampton et les petits orchestres
1937/1941.20.00 AIKU. 20.30 Con-
cert. En direct du Théâtre des
Champs-Elysées. Orchestre national
de France. Dir. Manuel Rosenthal,
Soliste : Anne Queffelec, piano.
Claude Debussy : Prélude à l'après-
midi d'un faune; Le martyre de Saint-
Sébastien, extraits symphoniques ,
Fantaisie pour piano et orchestre;
Images pour orchestre : Ibéria
23.05-1.57 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000103.0 - Bas-
se-Areuse 91.7 - Coditel 100.6 -
Montagnes neûchâteloises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.45 Infos RTN 2001. 7.00 Infos
SSR. 7.10 L'œuf a la cote. 7.45 Infos
RTN 2001. 8.00 Infos SSR + revue
de presse. 8.20 L'œuf a la cote. 9.00
Arc-en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
13.30 La dolce vita. 16.00 Hit parade.
17.00 Infos SSR. 17.05 Hit parade.
18.00 Infos SSR. 18.30 Infos RTN
2001. 19.00 Magazine du cinéma.
19.30 Entre deux. 20.00 Sports ou
Au gré des vents. 22.45 Transmusi-
que. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS 1

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum neuer
Tag (Z). 7.00 Morgenjournal. 7.15
Presseschau. 8.40 Wir gratulieren
9.00 Palette. 11.30 Kinderclub. 12.0C
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjournal
13.30 Gast/Serie. 14.00 Mosaik
16.30 Jugendclub. 17.00 Welle Eins
mit Sport. 18.00 Regionaljournale
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-Te -
legramm. 20.00 «Z.B»: Das het dei
Tiifel gseh. Uri und sein Gotthard
22.00 Jazz à la carte. 0.00 DRS-Na-
chtclub.
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models

(593).
9.30 Miss Manager

(4/12).
Ce ne sont pas des anges.

10.20 Racines
...avec Jacques Chessex.

10.35 Mémoires d'un objectif
Jacques et jazz 1965.

11.25 Petites annonces
11.30 Mademoiselle

(29/170).
11.55 Petites annonces
12.00 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
1/40
Avec Jean-Claude Pascal.

12.15 Les jours heureux
Ralpny a de sacrés ennuis.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

(19/180).
13.40 Côte ouest

Un temps mort.

DRS
14.30-21.30 Tennis.
Swiss Indoors: quart de finale,
en direct de Bâle.
Attention: pendant la diffusion de
ce programme sportif, les
émissions de la Télévision suisse
romande seront occultées en
Suisse alémanique et en Suisse
italienne.

14.30
Visa pour
nulle part

Téléfilm.
Réalisation d'Alain Bloch.
Avec: Jean-François Balmer,
Caroline Sihol, Sylvie Fennec,
Teco Celio.
Julien Costa fuit le régime mili-
taire de son pays. Il est accusé
d'avoir soutenu le puissant syn-
dicaliste Gomez.

16.05 Le médecin
de campagne
L'incendie.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
17.45 Starsky&Hutch
18.35 Top models

(594).
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Reportage.
Tessin: angoisse-express.

20.35
Un étrange
marché noir

Téléfilm de Burt Brinckerhoff.
Avec: Linda Carter, Harold
. Gould, Philip Sterling, Dean

Stockwell.
Cindy, 14 ans, enceinte, a dé-
cidé de donner son bébé.

22.15 Mon œil
Aux plaisirs des Suisses.
Sélection de cinq regards:
Fans de Xamax (vu par Fran-
çois Kohler). Plaisir canon (vu
par Michel Arni et Alain Sudan).
Les grimpeurs de la tour (vu
par Michel Etter). La fée verte
(vu par François Jaquenoud).
Des trains au plafond (vu par
Yvan Dalain).

23.05 TJ-nuit
23.20 Visa pour nulle part.
0.45-0.50 Bulletin du télétexte
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5.55 Côté cœur
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 L'île

10.35 Intrigues
11.00 Passions
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal-Météo
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Commissaire Moulin
15.55 Tribunal
16.30 La chance aux chansons
17.05 Club Dorothée vacances
17.35 Hawaii, police d'Etat
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal-Météo

20.35
Tous à la Une

Variétés présentées par Patrick
Sabatier.
Invitée: Mireille Darc.
Variétés: Charles D. Lewis (La
Soca), Pascal Danel, Gilbert
Montagne, Isabelle Aubret,
Zouk Machine, Richard Coc-
ciante.
Hommage à Claude François et
Joe Dassin.
Séquence théâtre: Michel Leeb.

22.35
Et si
on se disait tout

Magazine présenté par Patrick
Sabatier.
Invités: Anne Zamberlin, Michel
Delepine, Koffi Yamgnane,
Eisa, Pierre Palmade, Adeline
Hallyday, Patrick Bruel, Michel
Sardou, Charlotte de Turck-
heim.

23.35 Madame S.O.S.
Trois tuteurs pour un géranium.
Jessica abandonne son bébé
dans un massif de géraniums.
Mitsi, aidée d'Amandine et de
Hyacinthe, s'improvise mère du
nourrisson qu'elle baptise Gé-
ranium.

0.40 TF1 dernière-Météo
1.00 Intrigues
1.25 Côté cœur
1.50 Info revue
2.50 Ballerina
3.45-4.20 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.31 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Olive et Tom, champions de foot.
Malicieuse Kiki. Sylvanians. 9.20
Janique aimée. 9.35 Les cinq der-
nières minutes. 11.30 Public.
12.00 Le midi pile. 12.05 Public
(suite).

12.30 Le journal images
13.00 Journal
13.35 Kojak
14.35 L'enquêteur
15.35 Soko, brigade des stups
16.30 Youpi, l'école est finie
18.30 Télé contact
19.00 Le journal images
19.10 Je compte sur toi
19.45 Journal
20.30 Drôles d'histoires:

Thriller
20.40 Chasse-croisé mortel

Téléfilm. Avec: Judith Light,
Jimmy Smits, Billy O'Sullivan.

22.25 Inspecteur Derrick
L'imagination d'Helga.
Avec: Horst Tappert, Fritz Wep-
per, Irina Wanka.

23.35 Thriller
Dans l'engrenage.

0.00 Le minuit pile
0.10 Thriller (suite)
2.45 Les polars de La5

2.45 Janique aimée. 3.05 Le jour-
nal en images. 3.15 Tendresse et
passion. 3.40 Voisin, voisine. 4.40
Tendresse et passion. 5.00 Voisin,
voisine. 6.00 Tendresse et pas-
sion.

6.00 Un pont sur la Moselle
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté

(Top Models)
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné!
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest
14.35 Une mère de trop.

Avec: Barbara de Rossi, Sonia
Petrovna.

16.00 Ça va tanguer en paroles
et chansons

17.00 Giga
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte

Présenté par Eve Ruggieri.
Edith Piaf.

18.15 Quoi de neuf, docteur?
18.45 MacGyver
19.40 Drôles de têtes
19.59 Journal-Météo

20.40
Vous avez dit
Bigard?

Spectacle
de Jean-Marie Bigard.
Sketches: Le procès, Le grand
prix, Hulk 1, Régie 1, Hulk 2, Le
duel, Le contrôle fiscal, Fausse
pub Ariane, La recette, Hulk 3,
La régie, Hulk 4, Fausse pub
Bal, Moment faible, L'agence
de guerre, Le faux bêtisier, La
speakerine, Météo, Les dos-
siers de l'écran.
Invités: Georgia, El Chato,
Pierre Palmade, André Valardy,
Thierry Beccaro, Charlélie Cou-
ture, François Rolin, Marie Ta-
lon, Didier Gustin, Eric Gal-
liano, Guy Lecluyse.

21.55 Caractères
Magazine présenté par Bernard
Rapp.
Noir, c'est noir.
Invités: Robin Cook, pour J'é-
tais Dora Suarez (Rivages); Na-
dine Diamant, pour Melmott
(Flammarion); Bruno Bayon,
pour Les animais (Grasset);
Jacqueline Haupman, pour La
fille démantelée (Stock).

23.10 Edition de la nuit- Météo

23.30
Annie Hall

Film de Woody Allen. Musique
de Carmen Lombarde. Avec:
Woody Allen, Diane Keaton.

2.00-3.30 Magnétosport

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.00 M6 express. 7.05 Bou-
levard des clips. 10.05 Infoprix.
10.10 M6 boutique. 10.20 Bou-
levard des clips. 11.25 Commando
du désert. 11.50 Oum le dauphin.
12.05 La fête à la maison.

12.30 L'ami des bêtes
13.20 Madame est servie
13.50 Docteur Marcus Welby
14.40 Boulevard des clips
15.30 Made in France
16.00 M6 express
16.05 Made in France
16.50 Magnum
17.35 Tungstène
18.05 Campus Show
18.30 Zygomusic
18.54 6 minutes
19.00 La fête à la maison
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Bill Dragon se venge

Téléfilm. Avec: Gil Gérard, Bernie
Casey.

22.10 Coupable d'innocence
23.55 Avec ou sans rock
0.25 6 minutes
0.30 Les nuits de M6

0.30 Capital. 0.40 Sexy clip. 1.05
Boulevard des clips. 2.00 Avec ou
sans rock. 2.25 Ondes de choc: le
business de la guerre. 3.15 Des-
tination santé. 4.05 L'auto dans la
ville: Venise. 4.30 Culture pub.
4.55 Chasseurs d'images. 5.05 Vé-
ronique Sanson en concert. 5.50
Oum le dauphin. 6.00 Boulevard
des clips.

4MJ-
8.00 Continentales

9.00 Est-Ouest: l'Europe dans
tous ses états, Orient- Express.
URSS: états d'âme. 10.00 Le-
çons de choses. 10.30 L'Eu-
rope en campagne.

11.00 Racines
11.27 Top défense
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Tout image
13.00 Carré vert ,
13.30 Regards de femme
14.05 Musicales
15.05 L'or et le papier
15.50 Bons baisers

de francophonie
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 C'est pas juste
18.27 Les titres du 19-20
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 La classe

20.35
Thalassa

Patates connection.
21.35 Le roi de Patagonie. Avec:

Frédéric Van Dan Driesshe,
Omar Sharif, Caria Gravina.

22.30 Soir 3
22.50 Mille Bravo
23.50-0.55 Musicales

Présenté par Alain Duault.
Echos des festivals:
La Roque-d'Anthéron (2).
Invités: Catherine Collard, Bri-
gitte Engerer, Hélène Grimaud,
Elisabeth Leonskaja, Michel
Beroff, Philippe Cassard, Jean-
François Heisser, Oleg Mai-
senberg, Georges Pluder-
macher, Jean-Claude Pen-
netier. Interview de Jean-Fran-
çois Zieger.

«t-
15.30 Italien 16.00 Témoins: Kielce
16.30 Roméo et Julia 16.55 Le piège
18.45 Portraits 18.55 Je me souviens
D'après Georges Perec. Mise en
scène de Sami Frey. 20.00 Reflel
perdu du miroir 20.30 Huitième jour
du neuvième mois lunaire 20.55
Grafic 21.00 Adieu mes jolis 21.50
Matin de mariage 22.30 Grafic 22.45
Portraits d'Alain Cavalier 23.00
L'hypothèse. 23.50-0.00 Nocturne

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Résistance
17.15 Regards de femme. 17.45
Quand c'est bon... 18.00 30 millions
d'amis 18.30 Des chiffres et des let-
tres 18.50 Francofolies 19.00 Flash
infos 19.10 Clin d'œil 19.30 Le 19-20
20.00 Rappel des titres 20.05 Les
cancers professionnels 21.00 Jour-
nal et météo 21.35 Emission de pres-
tige 23.00 Flash infos TV5 23.10
Chefs-d'œuvre en péril 0.10-0.45
Ciro Sud

¦ Télécinéromandie
13.30 Un toit pour dix 14.00 Appel au
meurtre 16.15 Le marchand de sable
17.30 L'hôpital en folie. 19.10 Car-
toons 19.35 Un toit pour dix 20.05
Ciné-journal suisse 20.15 Gremlins
105' - USA - 1984. Film de Joe
Dante. Avec Zach Galligan, Phoebe
Cates, Hayt Axton. 22.00 Down Town
22.50 Barfly 96' - USA - 1987. Film
de Barbet Schroeder. 0.25 Debbie
Film erotique classé X. 1.40 Un tour
de manège

¦Autres chaînes pg
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Die Onedin-
Linie 13.50 Nachschau am Nachmit-
tag 16.05 Tagesschau 16.10 Diago-
nal 16.55 Kinder-und Jugendpro-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00 Ein
Engel auf Erden 19.00 Schweiz aktu-
ell 19.30 Tagesschau - Sport 20.00
Supertrick 21.50 10 vor 10 22.20 Die
Freitagsrunde 23.10 Ein Fall fur zwei
0.10Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.25 Alf La telenovela. 12.50 A
corne animazione 13.00 TG tredici
13.15 Italia: Il cuore e la memoria
14.05 Distanze infinité 15.35 Ornito-
logia, che passione! 16.15 Pat e Pa-
tachon 16.40 Lilliput-Put 16.50 II
cammino délia libertà 17.30 Per i
bambinib 18.00 I classici in anima-
zione La freccia nera. 19.00 Attualità
sera 19.45 Telegiornale 20.20 Centre
21.25 Tesori nascosti II vitello d'oro.
22.20 TG sera 22.40 Prossimamente
cinéma 22.50 1 satanici riti di Dracula
Film di Alan Gibson. 0.15 La palmita
0.55-1.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Aérobic - Fitness mit Vernunft 10.00
Tagesschau 10.03 Rufe von einem
fremden Stern 10.55 ARD-Ratgeber
11.00 Tagesschau 11.03 Musi nach
Mass 12.35 Umschau 12.55 Presse-
schau 13.00 Tagesschau 13.05 ARD-
Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-
Telegramm 14.00 Sesamstrasse
14.30 Wanderungen durch die Mark
Brandenburg 15.30 Tagesschau
15.35 Jan auf der Zille 17.00 Jùdi-
sche Akzentsendung zum Versôh-
nungstag 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Lùmmel von der er-
sten Bank 21.40 SPD-Parteitag 22.10
Im Brennpunkt 22.30 Tagesthemen
23.00 Golden Girls 23.25 Sportschau
23.50 Der Fuchs von Paris 1.25 Ta-
gesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 ZDF Sport extra 17.00
Heute 17.15 Tele-lllustrierte 17.45
Raumschiff Enterprise- Das nachste
Jahrhundert 19.00 Heute 19.30 Aus-
landsjournal 20.15 Ein Fall fur zwei
21.15 Die heimlichen Herrscher des
Dschungels Ameisen im malayischen
Regenwald. 21.45 Heute-Journal
22.10 Bericht vom SPD-Parteitag
22.40 Die Sport-Reportage 23.05
Aspekte 23.45 Gefahrlich lebt sich's
besser 1.20 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Russisch 10.00 Schul-
fernsehen 10.30 Paris Express 11.50
1000 Meisterwerke 12.00 Inlandsre-
port 13.00 Aktuell 13.10 Wir-Bûrger-
service 13.40 Trickkiste 13.55 Der
Tolpatsch 15.30 Inspektor Gadget
16.00 Am, dam, des 16.20 Tierecke
16.35 5xich und du 16.55 Mini-Zib
17.05 Der liebe Gott im Schrank
17.30 Mini-Quiz 17.55 Reise um die
Erde in 80 Tagen 18.00 Wir-Bùrger-
service 18.30 Falcon Crest 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Sport 20.15 Ein Fall fur
zwei 21.20 Unser Boss ist eine Frau
22.10 Seitenblicke 22.20 Trailer
22.50 Beim Sterben ist jeder der Er-
ste 0.35 Aktuell 0.40 Mannix 1.25-
1.30 Nachrichten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.05 C'è un fantasma tra noi
due 11.55 Che tempo fa 12.00 TG1-
Flash 13.00 Alfred Hitchcok pré-
senta... Amanti degli animali. 13.30
Telegiornale 13.55 TG1-Tre minuti
di... 14.00 Ciao fortuna 14.15 II
mondo di Quark 15.30 Ercolano Mes-
sagi del primo secolo 16.00 Aspet-
tando Big 18.05 Aspetta e ved... Rai
18.45 Santa Barbara 19.40 Almanaco
del giorno dopo 20.00 Telegiornale
20.40 Via col vento Film dramatico di
Victor Fleming. Con: Clark Gable
22.40 Telegiornale 22.50 Via col
vento 0.25 TG1 -Notte 0.40 II canzo-
niere di Francesco Petrarca

FRS-21 h 35-Le roi de Patagonie

N g"
6.00 Journal du matin. 6.15 Au pied
levé. 6.30 Journal des régions. 6.43
Histoire d'un jour. 7.12 Le Kiosque.
7.15. Le coup de fil... avec nos cor-
respondants à l'étranger. 7.35 «La
Nature», avec Daniel Cherix. 7.43
Votations fédérales : Largeur des
poids lourds. 7.48 Le jeu «Ça va être
votre fête ! ». 8.12 Revue de la presse
romande. 8.25 A l'affiche. 8.45 His-
toire d'un jour. 9.05 Petit déjeuner.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur OM
(ondes moyennes) uniquement.
10.05 5 sur 5.10.05 Le bingophone.
12.05 SAS le 021/208511 répond
aux écoliers en panne. 12.20 Le bras
d'humeur. 12.30 Journal de midi.
13.00 Euro-parade. 14.10 Les histoi-
res vraies de M. Grammaire . 14.30
env. Le musée de l'an 2000. 15.05
Objectif mieux vivre!. 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la musi-
que. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir. 19.05
Baraka. 22.05 Les Cacahuètes salées.
Par Bruno Durring. 23.30 Vous me
demandez, mon cher cousin, où ils
habitent exactement: L'odeur des va-
gues. De Xavier Bachelot.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Le chant grégorien (5 et
fin). 11.05 Espace 2 questionne.
L'enfant, la guerre, le droit (2 et
fin). 11.30 Entrée public. 13.30 Le
livre de Madeleine. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. Solistes,
Chœur et Orchestre de la Radio-
Télévision suisse italienne. 16.30
Divertimento (suite). 17.05 Espace
2: magazine. Dossier: littérature.
18.05 Jazzz. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Orchestre de chambre de Lau-
sanne. En différé de Montbenon à
Lausanne (25.2.90) ; 5e concert
populaire, saison 1989/90. Dir.
Michel Tabachnik. Soliste : Pierre
Wavre, flûte. 22.30 Démarge. Ma-
gazine des musiques actuelles.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Le piano raconte
le jazz. 11.00 Le concert. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
Concert donné le 18 septembre
1990 au Théâtre Alexandre Dumas
à Saint-Germain-en-Laye lors du
1er Festival international Claude
Debussy. Catherine Collard, piano.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. Haendel l'Eu-
ropéen. 18.00 Quartz. Lionel
Hampton et les petits orchestres
1937/1941. 20.00 AIKU. 20.30
Concert. Emis de Sarrebruck. Con-
cert donné le 27 mai 1990. Orches-
tre Radio-Symphonique de Sarre-
bruck. 22.20 Cycle acousmatique.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neûchâte-
loises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 15.00 Infos SSR. 15.05
La dolce vita. 16.00 Hit parade.
17.00 Infos SSR. 17.05 Hit parade.
18.00 Infos SSR. 18.30 Infos RTN
2001. 19.00 Eglises-actualité.
19.30 La p'tite «miouse». 20.00
Fais-moi l'humour. 21.30 Club
Plateau Libre. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS 1

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.15 Presseschau. 8.40 Wir
gratulieren. 9.00 Palette. 11.30
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Mosaik. 16.30
Jugendclub. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport -
Telegramm. 20.00 Hoerspielabend.
20.05 Schôn ist die Welt. 22.00
Nachtexpress.
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Pour vous distraire
et vous informer

Préambule
à un portrait

CARACTERES

Il n'est pas toujours facile de décrire
spontanément le caractère d'une
personne, de brosser son portrait.
Un peu comme pour le peintre ou
le dessinateur qui désire faire un
croquis ou une esquisse. Le grapho-
logue doit souvent élaborer Tes
principales données de base (dispo-
sitions de caractère).

Voici l'écriture d'un homme d'envi-
ron 50 ans qui s'est révélé une per-
sonnalité de premier plan. Monsieur
X fut ingénieur, journaliste de talent
et président de sa commune.

Dans un premier temps, je vais
mentionner les principaux traits de
son caractère. Il s'agit de la division
des dispositions qui se présente en
quatre parties. Dans l'article qui pa-
raîtra la semaine prochaine, vous
pourrez lire le portrait psycho-gra-
phologique de la personne en
question.

Voici les données de base:

0 Dispositions morales: 1, Assez
forte émotivité. 2. Volonté ferme et
souvent impulsive. 3. Orgueil mi-
tigé, ambition. 4. Réserve, discré-
tion, sens diplomatique.

Q Dispositions intellectuelles:
1. Intelligence de haut niveau.
2. Imagination fertile et créatrice.
3. Bonne mémoire. 4. Esprit clair,
logique, critique.

0 Dispositions physiques: 1. Pré-
dominance du tempérament san-
guin-nerveux. 2. Forte vitalité.
3. Santé de base (résistance) proba-
blement bonne. 4. Equilibre psy-
cho-physiologique satisfaisant.

# Dispositions pratiques: 1. Or-
dre, clarté, propreté: bon. 2. Esprit
d'initiative: bon à très bon. 3. Sens
organisateur: bon à très bon. 4.
Sens pratique: bon.
A suivre...

O Jean Sax

HORIZONTALEMENT
1. Endroit peu indiqué pour divul-
guer un secret - Qui est en retard
- Double la valeur d'un homme.
2. Violente - Lettre grecque - Ser-
reras.
3. Change avec le temps - Caprice
- Cendre du Prophète - Vif et
piquant.
4. Transformées en glace - Gros
chiens de garde - Traverse Turin.
5. Note - Affaiblie - Doivent être
couverts pour pouvoir circuler -
Tellement.
6. Mariera - Huches - Note - Dé-
pouillée de tout.
7. Pensive - Pays d'Europe - Déci-
sion du pouvoir départemental
dont les effets sont semblables à
ceux de la loi.
8. Lettres de Lourdes - Parfois soli-
taire - Obtenues - Début de para-
bole.
9. Prénom féminin - Signes musi-
caux - Pronom.
10. Exactement - Exposition du
corps à la lumière, au soleil...
11. Issu de - Symbolise la laideur -
Roulement - Pronom personnel.
12. Sans voile - Présents - Dispo-
ses.
13. Conjonction - Mit en un ou
plusieurs doubles - Risqua - Ouvre
une période de restrictions.
14. Lettres de Munich - Prénom
féminin - Exécute à la mode an-
glaise.
15. Triste son de cloche - En règle
- Sur une rose - N'offre plus de
résistance - Ph.: elle va à l'aven-
ture.
16. S'agite dans la tempête - Em-
ployèrent - Sur une rose - Peut
faire partie d'un pont.
17. Initiales de points cardinaux -
Lettres de Lisbonne - Faire corres-
pondre une chose à une autre -
Sur le bout du doigt - On dit
«vieilles » comme elles.
18. S'entend souvent à Marseille -
Un étranger - Qui vivent dans le
sable - Au bout des chemins.
19. Qui pèchent en quelques en-
droits - Dans le son - Refus d'ail-
leurs - Dans Toulouse.
20. Non viciée - Arbre - Signe de
ponctuation.

VERTICALEMENT
I. Deux fois, dans une façon de
répondre vertement - N'est pas
dépourvu d'appareil auditif - Glis-
sement de grandes masses argi-
leuses sur certains versants mon-
tagneux - Recouverts de vête-
ments qui, en principe, sont par-
faitement ajustés .
II. Qui remonte au commence-
ment - Ne laissera pas dormir
dans l'armoire.
III. Aperçu élémentaire - A donc
souvent le cerveau troublé -
Moyen de transport - Joyeux par-
ticipe.
IV. Corps simple d'un blanc bleuâ-
tre, lamelleux et fragile - Ne sort
pas de la ville - Prénom masculin.
V. Frère aîné de Jacob - Au bout
du ciel - Bien inutile quand elle
n'est pas dans son domaine parti-
culier - Fabrique en grande quan-
tité.
VI. Roi de Mycènes - Relatifs à
l'hygiène - Venu parmi nous.
VII. Note - Prépare ainsi l'avenir -
Au bout de la France - Péril - Mot
de rêveur impénitent.
VIII. En vérité - Elle tourne avec la
corde.
IX. Irrésolue - Etats de ce qui est
dense, serré.
X. Obtenue - Chance - Chaud et
humide - Parlent avec véhémence
contre quelqu'un.
XI. Ville de Syrie - Sert parfois à
indiquer un petit nombre - Une
pièce qui en soutient d'autres.
XII. Fin de soirée - Lettres de Pâ-
ques - Fleuve d'Albanie - Jamais
vieux - Prénom féminin étranger.
XIII. Morte, elle peut encore avoir
du succès - Annonce une suite -
Risquées - Tranquille.
XIV. Unie par un pacte - Suit doc-
teur - Se rendra - Petit lit.
XV. Chimériques - Non réglées -
En peine - Lu à l'envers: Pasteur y
naquit.
XVI. En Ecosse - Ecloses - La Ville
Eternelle - Qualifie le plus favorisé.
XVII. Roue - Liquides extraits de
viandes, de plantes - Supportent
bien des régimes.
XVIII. Il passe sa vie dans les
boyaux - Note - Logement préfa-
briqué - Petit lit - Du verbe avoir.
XIX. Personnage de Shakespeare -

A bout de forces - Attache.

XX. Connu - Ne laissent passer
que le bout des doigts - Plante
herbacée qui croît dans l'eau
douce.

0 Solution du problème de la se-
maine précédente :

HORIZONTALEMENT: 1. Inaudibles
- Mises - Pas. 2. Nécromanciennes -
Atre. 3. RM - EM - Entra. 4. Trousse-
quinèrent - En. 5. Ivre - Lenteur -
PTT. 6. Plie - IO - IS - Eeus. 7. Liée -
Arums - Te - PR. 8. Economies -
Histologie. 9. Sont - IS - Out -
Trouer. 10. Eu - Engrais - Dive. 11.
Feint - Rois - Sahara - Ma. 12. ND -
Et - Ion - Niap. 13. Gournableraient
- Tâta. 14. Se - Ra - RN - Têta - ER.
15. Obi - Ra - Sotte - Ai - RO. 16.
Lithographie - Soûlent. 17. Ate - IRE
- RT - Néo. 18. Guerre - Pleinement
- LM. 19. EM - léna - Plet - RO - Pli.
20. Sème - Emplisse - Andrée.

VERTICALEMENT: I. Initiales - Figno-
lages. II. Né - RV - Icône - Bitume.
lll. Accordéon - Inusitée. IV. UR - UE
- Entendre - Rie. V. Dons - Ut -
Poire. VI. IM - Salami - Bar - Grene.
VII. Base - Iriser - Barre - AM. VIII.
LN - Queue - Noël - AA. IX. Ecru -
MS - Cites - Pal. X. Similis - Ors - SH
- Epi. XI. NEO - Hua - Paroi - Ils. XII.
MN - En - Titis - Internes. XIII. Iner-
ties - Saie - Tête. XIV. Semées - TT -
Hontes. XV. Es - Nu - Mordante -
Osera. XVI. Etre - Loir - Tau - Non.
XVII. An - Epouvantail. XVIII. PTT -
Purgée - la - En - PR. XIX. Arrêts - Ir
- Maternelle. XX. Séant - Ce - Lapa-
rotomie.

MOTS CROISÉS

Un châtelain a été tué dans un bois
au cours d'une promenade. Il a
reçu un coup de gourdin sur le
crâne et le criminel a laissé un mot
sur le cadavre.
C'était un méchant homme et ses
ennemis étaient très nombreux.
Snif, après une minutieuse enquête,
acquiert la preuve que seuls trois
suspects se trouvaient près du bois
à l'heure du crime. Ils avaient tous
des motifs de tuer le châtelain, et
tous trois se trouvaient dans le sec-
teur pour leur travail.
(1.) Dupont, le géomètre, mesurait
la surface du bois;
(2.) Fernandet, le bûcheron, coupait
des arbres;
(3.) Colson, le cultivateur, binait un
champ de betteraves.
L'enquête prouve qu'il n'y a pas eu
de préméditation. L'assassin, aper-
cevant le châtelain, est venu le

trouver; une dispute a dû s'ensui-
vre, puis le crime.
A votre avis, quel est le coupable?
Quel est l'indice logique qui n'a pas
échappé à Snif?
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La fidélité
de Montand

pymAtL

Prolo il est né, prolo il restera. En fait, Yves
Montand n'a pas changé. Quelques rides en
plus, certes, mais pas une once de générosité
en moins. Le Papet n'a pas fini d'impression-
ner son public.

Q

ette fois, c'est à
une véritable
institution que
se sont attaqués
les duettistes
Hamon et Rot-
man, virtuoses
du grand repor-

tage minutieux et fouillé. En s'atte-
lant à la biographie d'Yves Mon-
tand, ils ont pris des risques:
l'homme occupe dans la mytholo-
gie française une place à part. Pas
seulement parce qu'il est, depuis la
mort du général, la seule star
« hexagonale» de classe internatio-
nale. Mais aussi parce que ses en-
gangements, ses positions politi-
ques, ses passions amoureuses ont
toujours provoqué chez ses conci-
toyens des réactions bizarres, sou-
vent contradictoires. On aime Mon
tand, on le déteste, souvent simul-
tanément, parfois en même temps.

Chaud et froid
Un exemp le, relativement récent.

CHAPEAU - U a différentes façons
de le porter. agip

Montand se laisse entraîner à animer
des émissions à la TV sur un sujet
grave, la crise. Emerveillement! Avec
lui, la langue de bois disparaît, l'éco-
nomie devient une science claire, as-
similable par tous, et les opinions de
bon sens qu'il émet en font rêver
quelques-uns : ne pourrait-il, dans
cette France qui n'aime guère ses
politiciens, prendre la tête d'une sorte
de rassemblement apolitique et,
pourquoi pas, prétendre à la magis-
trature suprême du pays? Après tout,
Reagan aussi était un acteur, beau-
coup moins doué que Montand. Jus-
qu'au jour où l'on apprend que ses
prouesses télévisuelles ont été
payées, et largement... Les Français
ont un rapport bizarre avec l'argent:
ils l'aiment, mais voudraient que ceux
qui les représentent soient désintéres-
sés.

Déception, flux, reflux, la vague re-
tombe aussi vite qu'elle avait enflé.
Des exemples de ce genre, on en
trouve des dizaines dans l'existence
et la carrière de Montand.

Simone Signoret meurt. On pleure
pour lui, on s'apitoie, on s'interroge :
que va-t-il devenir sans elle? Il se
remarie. On s'indigne, on le blâme, il
aurait dû, pense-t-on, rester éternelle-
ment fidèle à son souvenir. Un enfant
naît. On s'attendrit... Et ainsi de suite.

Ce n'est pas une mince affaire que
d'évoquer la liaison tumultueuse qui
unit le public français à la plus célè-
bre de ses idoles. Comme nombre
des grands hommes que la France a
connus, Montand vient d'ailleurs,
d'Italie: son père, prolétaire et antifas-
ciste, a fui le régime de Mussolini.
Enfance très pauvre à Marseille,
l'usine très jeune, les petits métiers...
et une forte envie de s'en tirer. Yvo
Livi - son vrai nom - a une jolie
voix, il adore chanter. Le voici, en
1943, à vingt-deux ans, en train de
faire la tournée des petites salles de la
cité phocéenne. Son nom de scène, il
l'a emprunté à sa mère, laquelle avait
pour habitude de l'appeler par la fe-
nêtre : «Yvo, monta» (Yves, monte!).
Son répertoire, il l'axe autour d'une
fausse chanson de cow-boys, «Dans
les plaines du Far-West» . Chemise à

YVES MONTAND - Une prestance certaine. JE

carreaux, dégaine un peu lourde de
rural, il plaît au public. Si bien qu'il va
essayer de conquérir les Parisiens.

Sa chance, il la trouve au moment
de la Libération. Une étrange époque:
les élites du pays se sont compromi-
ses avec les occupants. Seuls parais-
sent avoir échappé à la corruption les
travailleurs, la classe ouvrière. Une
impression en grande partie fausse,
mais que, dans sa majorité, l'opinion
a adoptée. Dans les années 45, on se
veut révolutionnaire et ouvriériste.
Pas un parti qui ne s'affirme social ou
socialiste, pas un journal qui ne sou-
haite le grand changement.

Prolo
C'est à ce moment que Montand

précise son personnage. Plus question
de jouer les faux Américains, les vrais
sont là. Montand a rencontré Piaf qui
lui a mis le pied à l'étrier, lui a appris
à se tenir sur les planches, a choisi
avec lui sa tenue de scène. Et, par
fidélité au milieu d'où il vient, parce
qu'il a le goût de l'authenticité, il va
se glisser dans une peau qui lui con-
vient, celle de l'ouvrier qui chante. Il
en revêt bientôt toutes les facettes: le
prolo goguenard qui s'amuse à «Lu-
na-Park» et frôle le monde des riches
sur les «Grands Boulevards», puis,
avec Prévert et Francis Lemarque, le
militant. Il y a alors une grande cohé-
rence entre lui et les héros qu'il in-
carne. Qu'il soit compagnon de route

du Parti communiste n'étonne pas.
Même si on en profite pour déverser
quelques calomnies sur son compte.

C'est avec Prévert et Marcel Carné
qu'il tourne un film important , «Les
Portes de la nuit», mais dont le succès
sera plutôt restreint, malgré les très
belles chansons du duo Prévert-
Kosma qu'interprète Fabien Loris:
«Les Enfants qui s'aiment» et « Les
Feuilles mortes». Plus tard, Montand
les mènera au triomphe. Une autre
rencontre, essentielle pour sa vie, Si-
mone Signoret. Avec elle, il se frotte
au monde artistique, il entre dans ce
qu'on peut considérer comme l'élite
intellectuelle.

Double jeu
Commence alors pour lui une dou-

ble carrière. Chanteur, il multip lie les
récitals, en fait de véritables œuvres
d'art , choisit avec un soin extrême les
chansons qu'il interprète. Acteur, per-
fectionniste, il s'inscrit très vite dans
la lignée des grands comédiens, puis
devient une manière de monstre sa-
cré, proche de Gabin dans l'esprit du
public. Le voilà à Hollywood. Avec
Marilyn, il est vedette du «Milliar-
daire», une comédie musicale où il
joue le rôle d'un homme d'affaires
français.

Le petit ouvrier des débuts a natu-
rellement disparu, mais Montand
reste fidèle aux opinions qu'il avait. La
fraternité avec les communistes

compte énormément pour lui. On lui
reprochera son voyage en URSS en
1956, après l'écrasement de la révolte
hongroise par les Soviétiques, comme
on lui reprochera ses conversations
avec Khrouchtchev. Plus tard, son
soutien au Chili de Salvador Allende
sera aussi mis au débit de son
compte. Mais les temps changent. Il
finira par découvrir ce qu'est vrai-
ment l'archipel du Goulag. Le cinéma,
le théâtre l'occupent tant que des
années durant, il abandonnera la
chanson. Jusqu'à son retour triom-
phal à l'Olympia et en tournée où,
par centaines de milliers, les specta-
teurs se battront pour le voir.

Voilà l'homme. Il n'a pas changé. Il
reste fidèle à ce qui faisait la base de
ses idées, la générosité et le goût de
l'humain. Il reste fidèle à son public
qui le lui rend bien. Mais il a vieilli. Il
est devenu pour les Français le sage,
l'homme en qui on peut avoir con-
fiance, un mage en quelque sorte. Et
le plus grand de leurs acteurs. La
composition qu'il a faite du rôle du
Papet est gravée dans les mémoires.

Il impressionne, il surprend tou-
jours. Plus peut-être que lorsqu'il était
jeune.

0 Lucien Rioux

9 «Montand: les secrets d'une vie», Ex Libris,
TF1, jeudi, 22 h 10

I

Du nouveau
)our les
)ébés
zappeurs!

DAPIC À ITEM

On en parle souvent
quand il s'agit de dé-
noncer les dessins
animés japonais. Or,
il est désormais des
programmes jeunesse
qui contiennent de
petites merveilles.
Sur FR3

Q

est un fait! Les
enfants passent
chaque jour en-
viron deux heu-
res devant la té-
lévision. Il n'est
plus temps de
se lamenter ni

de chercher des moyens pour les
en empêcher! D'abord, reconnais-
sons-le, coûtant six centimes de
l'heure, la télévision est la plus
concurrentielle des baby-sitters. Et
puis, quand on sait qu'une grande
quantité d'enfants Cenviron six mil-
lions en France) ne sortent de leur
ville, banlieue ou cité que grâce à
la télé, il serait bien injuste de
mépriser cette boîte à rêves. Ou à
bêtises.

Or, justement, lorsque les pa-
rents se sont rendus compte que
certains (pas tous) programmes
jeunesse, abusant de leur con-
fiance aveugle, diffusaient des des-
sins animés bas de gamme et des
fictions mal doublées, pleins de
monstres vengeurs et sanguinaires,
ils se sont émus. A juste titre !
Même si, parmi ces parents s'en
Îirenant avec virulence à la vio-
ence et la médiocrité diffusées à

la télé, une bonne partie passent
plus de temps devant «Rambo » et
«Sacrée Soirée » que devant
«Océaniques»... On imagine dès
lors les casse-têtes qu'ont dû endu-
rer les responsables des program-

mes jeunesse: qui des parents ou
des enfants faudra-t-il contenter à
l'avenir? Les enfants, au risque
d'être boycottés par les parents ;
ou les parents, au risque de faire
zapper les enfants? Dans les deux
cas, c'est la débâcle du côté des
annonceurs publicitaires. Ce qui
est fâcheux, puisque les responsa-
bles des programmes jeunesse
(sauf Dorothée, qui vend des pro-
grammes clé en main à TF1) ne
disposent que de budgets « peau

DESSINS ANIMÉS JAPONAIS - FRS réagit. Et bien! tfi

de chagrin».
Mireille Chalvon, Madame Jeu-

nesse de FRS (par ailleurs grand-
mère de 12 petits-enfants) a résolu
le problème. «Mon idée pour met-
tre tout le monde d'accord, c'est
de promouvoir des dessins animés
ou fictions de qualité et dans la
mesure du possible français. Cela
coûte cher, bien sûr, mais j ouis-
sant d'un public qui se renouvelle
sans cesse, nous pouvons les redif-
fuser, ou les vendre à l'étranger. »

Ainsi, depuis la semaine der-
nière, les petites têtes blondes ont-
elles notamment le privilège de
suivre, sur FRS, les aventures de la
«Famille Fontaine », première co-
production A2-FR3, et série met-
tant en scène la vie quotidienne
d'une famille de français moyens.

«Ma mission est de distraire tout
en enrichissant les enfants et en les
incitant à poser des questions, ex-
plique Mireille Chalvon. Avec la
Famille Fontaine, moderne, décon-
tractée, composée de cinq enfants
de 7 à 15 ans, d'une mère j ourna-
liste et d'un père cadre moyen, j e
vise un public familial. J'aimerais
que chacun s'identifie à l'un des
sujets abordés (vol dans un super-
marché, rackets ou flirts à l'école,
l'organisation d'une boum.„) et en
discute ensuite avec les autres
membres de la famille. » En outre,
la série a l'avantage de donner aux
enfants des repères français, voire
européens.

Après les samouraïs et geishas
des dessins animés japonais et les
litres de sodas, cocas et autres ki-
los de pop-corn engloutis par les
héros des fictions américaines,
cela fait plaisir de voir notre cul-
ture enfin portée à l'écran!

0 Véronique Châtel

• «La Famille Fontaine», semaine, FR3, de
17 h 45 à 18 h 15.



Comment acheter
PHILATELIE

Quelques tuyaux uti-
les au moment d'ac-
quérir des timbres-
poste

ni 

y a trois caté-
gories de ven-
deurs : 1. la tran
saction a lieu
entre deux col-
lectionneurs;
2. le collection-
neur est en

même temps un négociant occa-
sionnel que l'on rencontre dans les
bourses aux timbres, où une table
lui est louée; 3. le négociant, te-
nant magasin, est un professionnel,
affilié en général à l'Association
suisse des négociants en timbres-
poste.

Ces trois catégories se réfèrent
aux catalogues et appliquent leurs
conditions de vente sur la base des
prix indicatifs qui y figurent. Cha-

que année, ces prix sont calculés
selon l'offre et la demande et les
éditeurs de catalogues se réunissent
pour les fixer. Un timbre ancien et
de valeur, de qualité parfaite,
pourra dépasser le prix indicatif du
catalogue, alors qu'un timbre ré-
cent n'atteindra qu'un montant lé-
gèrement supérieur à celui payé à
la poste.

Les jeunes, ainsi que les débu-
tants, ne doivent en aucun cas
acheter, voire même accepter en
cadeau n'importe quoi. Les ven-
deurs de rue et certains grands ma-
gasins n'ont rien à voir avec la phi-
latélie. Un vendeur honnête accep-
tera toujours de remplacer ou de
rembourser une pièce si un grave
défaut devait avoir échappé à son
attention.

Les critères de qualité sont : la
dentelure parfaite — le papier non
aminci — l'absence de taches ou
de décoloration — une oblitération
soignée, avec si possible le lieu et la
date visibles. Il est conseillé de ne
jamais acheter un timbre ancien
d'une valeur supérieure à 100
francs sans exiger l'attestation d'un
expert reconnu. La liste des experts
suisses et étrangers est publiée dans
maints ouvrages et revues philatéli-
ques. En particulier, lorsque la va-
leur d'un timbre oblitéré est supé-
rieure à la valeur d'un timbre neuf,
il faut se méfier de plus en plus de
l'authenticité de l'oblitération, qui
peut être un faux ou une utilisation
antidatée du cachet postal. Un émi-
nent expert nous signalait il y a
quelques jours qu'il y avait recru-
descence de fausses oblitérations,
les moyens sophistiqués de repro-
duction d'aujourd'hui permettant
toutes les audaces.

A moins d'avoir un contact de
longue date avec le fournisseur, il
est utile lors d'un achat de prendre
un ou plusieurs avis, de façon à

mieux juger les prix pratiqués. C'est
l'avantage des bourses aux timbres,
que les sociétés organisent plu-
sieurs fois par année. Leurs diri-
geants mettent l'accent sur l'hon-
nêteté des transactions, tout en
étant à disposition des collection-
neurs pour sauvegarder ainsi leurs
intérêts.

En ce qui concerne les nouveau-
tés (nouvelles émissions de timbres),
la question est plus simple. Les col-
lectionneurs s'abonnent à ce genre
de service soit auprès d'une admi-
nistration postale (chez nous le
Service philatélique des PTT,
3030 Berne), soit auprès d'un ven-
deur appartenant à l'une des trois
catégories citées en début de cette
chronique. Toutes leurs exigences
seront exaucées, jusqu'à l'emplace-
ment choisi de l'oblitération sur les
timbres.

Le sociétaire d'un club philatéli-
que aura l'avantage de recevoir à
domicile des carnets de circulation,
dans lesquels il trouvera les pièces
qui feront son bonheur. Comme ce
sont des collectionneurs qui con-
fectionnent ces mêmes carnets, les
conditions de vente sont en général
plus avantageuses que celles du né-
goce professionnel. L'achemine-
ment des carnets est assuré par un

V-.Jo

CARNET DE CIRCULATION - Il a beaucoup d'avantages. £
service spécialisé des sociétés.

Attention aux timbres que nous
recevons en cadeau de tous les
milieux bien intentionnés et généra-
lement découpés du courrier. Cer-
taines personnes se donnent la
peine absurde de tout décoller, sé-
cher, presser et remplir des clas-
seurs achetés à prix fort . Et pour-
quoi? D'abord dans un but quanti-
tatif, absolument déplacé, mais
aussi dans l'espoir qu'un jour, une
variété ou un défaut d'impression
soient découverts, ce qui à notre
avis est toujours possible, avec au-
tant de chances qu'à la loterie à
numéros! Un stock de «doubles»

doit faire l'objet de critères de qua-
lité avant tout, et il est nécessaire
d'avoir le courage de DÉTRUIRE
tout ce qui n'est pas parfait.

Les sociétés de toutes origines
ont aujourd'hui bien du mal à
maintenir leurs effectifs . La philaté-
lie n'échappe pas à ce phénomène,
d'autant plus que l'offre abondante
de marchandises due aux décès,
successions, liquidations, trouve de
moins en moins de preneurs, des
jeunes en particulier. La compéti-
tion et le succès ne sont l'apanage
que d'un cercle restreint de grands
collectionneurs. Néanmoins, ce
sont eux qui donnent l'exemple,
lors d'expositions, aux collection-
neurs moyens, de l'étude et de la
mise en valeur d'objets tant convoi-
tés.

Et comme le dit si bien Georges
Bartoli, de Paris, dans son éditorial
de «Timbroscopie»: «Vous respec-
terez l'une des règles fondamenta-
les du jeu si passionnant de la phila-
télie, à savoir qu'une collection ne
se bâtit pas uniquement à coup de
chèques, mais aussi avec de la pa-
tience, de la recherche, de la com-
pétence et, pourquoi ne pas le dire ?
un peu d'astuce!».

0 Roger Pétremand

Timbres-réclame postaux (IV)
C'est le 15 mai 1968 qu'Auvernier a mis en

service son cachet touristique.

Un village de pêcheurs et de vignerons, dont la
Grand-Rue, qui traverse le village de haut en bas,
est bordée de nombreuses maisons des
XVI-XVir siècles, période de grand essor pour le
bourg. Ce cachet représente Te village. On y voit
le château datant de 1559, l'église, la montagne,
le raisin et la «perchette» qui figure sur les armoi-
ries d'Auvernier. /rp

BÉLIER 42WL
1er décan (21.3. au 31.3.): le monde
contre vous? Mais non, mais non!
Tout au plus irritez-vous un peu cer-
taines personnes...

2me décan (1.4. au 10.4.): confusions
sur confusions; heureusement, toutes
bien mineures, et toutes pardonnées.

3me décan (11.4. au 20.4.): il faut du
courage pour affronter cette se-
maine; mais tout se déroulera très
bien.

TAUREAU l̂ T
1er décan (21.4. au 30.4.): situation
très stable, allant même en s'amélio-
rant légèrement.

2me décan (1.5. au 10.5.): bonnes
nouvelles du monde professionnel;
c'est le travail qui paye, cette se-
maine.

3me décan (11.5. au 21.5.): incapable
de résister à l'appel des sens! Est-ce
un crime?

GÉMEAUX 'A A
1er décan (22.5. au 31.5.): agir, et agir
vite; couper la main avant que le bras
n'y passe aussi; et ne pas tergiverser,
encore moins chercher des faux-
fuyants: l'heure peut être grave.

2me décan (1.6. au 10.6.) : idem au 1er

décan.

3me décan (11.6. au 21.6.): vous assis-
terez, en voisin, à quelques ennuis;
mais ne vous empêtrez pas dans des
actions salvatrices vouées à l'échec.

CANCER &rWc
1er décan (22.6. au 2.7.): ne perdez
pas de vue vos intérêts personnels,
sauf peut-être au plan familial.

2me décan (3.7. au 12.7.): travail-re-
fuge en journée, puis maison-refuge
le soir; que cela cache-t-il au fond de
vous-même?

3me décan (13.7. au 23.7.): sachez
faire taire les «méchantes langues »
par une quelconque démonstration
d'intention.

LION UÉ*Y
1er décan (24.7. au 3.8.): vos mérites
seront non seulement reconnus, mais
encore et surtout récompensés; peut-
être encore modestement, mais l'af-
flux ne demande qu'à être plus im-
portant, dans un futur peu éloigné.

2me décan (4.8. au 12.8.): quelques
tracas de très peu d'importance, en
somme!

3me décan (13.8. au 23.8.): l'occasion
est vraiment trop belle pour se priver
d'un petit plaisir qui se présentera;
faiblesse «accordée »...

VIERGE (feîL
1er décan (24.8. au 2.9.): cette se-
maine, vous serez particulièrement
sensible au qu'en dira-t-on.

2me décan (3.9 au 12.9) : vous con-
sentirez de grands efforts pour attein-
dre votre but; et vous y parviendrez.

3me décan (13.9. au 23.9.): vie affec-
tive relancée; et ne dites pas que
vous n'en aviez pas besoin!

BALANCE fa fa
1er décan (24.9. au 3.10.): bon anni-
versaire; cette nouvelle année d'âge
peut, à terme, vous donner beaucoup
de satisfactions si vous agissez, quitte
à prendre quelques risques.

2me décan (4.10. au 13.10.): rêvasse-
ries automnales, à ne pas trop prolon-
ger, dans la mesure du possible.

3me décan (14.10. au 23.10.): semaine
sans aucun fait saillant.

SCORPION OflÇ

1er décan (24.10. au 2.11.): très «li-
mite»; s'accrocher, tenir bon, et lais-
ser passer l'orage, les éclairs, la foudre
toute proche...

2me décan (3.11. au 12.11.): la force
pour vaincre; non pas tant en raison
de son intensité, mais surtout parce
qu'utilisée à bon escient.

3me décan (13.11 au 22.11): début de
semaine presque décourageant, en ce
qui concerne les obligations.

SAGITTAIRE B_f&
1er décan (23.11. au 1.12.) : semaine
très opérationnelle, dans laquelle
vous abattrez beaucoup de travail.

2me décan (2.12. au 11.12.): mardi est
la journée où l'agenda est le plus
chargé.

3me décan (12.12. au 21.12.): idem au
2me décan, mais à propos de mer-
credi.

CAPRICORNE da?
1er décan (22.12. au 31.12.): vous
d'abord, les autres ensuite; c'est un
conseil, peut-être pas très moral;
mais ce fut si souvent le contraire,
jusqu'ici...
2me décan (1.1. au 9.1.): application,
dans la profession, qui permet d'obte-
nir un succès bien apprécié de tous, y
compris de vous-même.
3me décan (10.1. au 20.1.): assez con-
tent; on s'en réjouit avec vous, et
votre partenaire vous prouvera son
affection.

VERSEAU Ç_Tsù
1er décan (21.1. au 31.1.): vous vous
ferez beaucoup d'alliés; et personne
n'est à négliger.
2me décan (1.2. au 10.2.) : vous aurez
- et facilement - beaucoup d'ascen-
dant sur les autres, cette semaine.
3me décan (11.2 au 19.2.) : saturation;
concerne des situations pourtant
longtemps et souvent désirées.

Hm*POISSONS oj*C<
1er décan (20.2. au 28.2.) : une visite
surprise et impromptue risque de
vous mettre un peu dans l'embarras
(le 24 ou le 25).
2me décan (1.3. au 10.3.): idem au
1er décan, avec, en prime, quelques
désagréments possibles au travail,
avec un ou des collègues; votre émo-
tivité peut vous rendre très vulnéra-
ble.
3me décan (11.3 au 20.3): complète-
ment à l'opposé des deux premiers
décans; le sourire aux lèvres !

0 Gil Viennet

Semaine du 22 au 28 septembre
Tonalités
quotidiennes

SAMEDI 22: la Lune est dans le
Scorpion; trigone Vénus Saturne à
12 h 30, et Mercure Neptune à
21 h 24; journée d'affections
vraies, fidèles et anciennes; les
rencontres de ce genre, y compris
fortuites, seront nombreuses; soi-
rée calme mais parfaitement réus-
sie, si on ne dépasse pas le cap de
minuit. Naissances : fidélité.

DIMANCHE 23: la Lune est dans
le Scorpion, conjointe à Pluton
dans la nuit; au petit matin, Sa-
turne reprend son mouvement di-
rect (6 h 11), de même que Nep-
tune en fin de journée (19 h 38); le
Soleil entre dans la Balance à
7 h 56, ce qui coïncide avec le
début de l'automne; c'est une
journée astralement chargée, qui
permettra à bien des situations
pénibles d'enfin se décanter tout
au long de la semaine. Naissan-
ces : courage, bravoure.

LUNDI 24: la Lune entre dans le
Sagittaire à 6 h 52; élan nouveau,
optimisme général. Naissances :
généreux.

MARDI 25: la Lune est dans le
Sagittaire, opposée à Mars à
3 h 34 et au carré de Mercure à
12 h 04; fatigue nerveuse, situa-
tions délicates. Naissances: pas-
sionnes.

MERCREDI 26: la Lune est dans
le Sagittaire jusqu'au soir, puis elle
entre dans le Capricorne à
19 h 36; sextile Mercure Pluton à
20 h 24, qui permet de trouver des
solutions en soirée. Naissances:
intelligence pratique.

JEUDI 27: la Lune est dans le
Capricorne, conjointe à Uranus à
7 h 01, et à Neptune à 19 h 16;
journée dans laquelle on peut
faire un grand pas en avant, sur-
tout tôt le matin. Naissances :
abattre des montagnes...

VENDREDI 28: la Lune est dans
le Capricorne, conjointe à Saturne
à 8 h 58; trigone Mercure Saturne à
19 h 49; cette dernière journée de
la semaine tire un peu en longueur.
Naissances : endurance, /gv
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SUISSE 1856 - "RAPPEN"

10 Rp. bleu, papier mince , fil de soie rouge
clair , Zumstein No 23E, oblitéré proprement
BU moyen d' une grille noire.

Timbre , propre, frais de couleur ,
normalement h trns bien marge pour ce tirage.
Le fiJ de soie est en partie soulevé, un pli
horizontal traverse la partie supérieure et
la moitié du verso est légèrement râpé. Exem-
plaire non. rr'-paré.

Monthey, Je 26 frivrier 1990

EXPERTISE - Recommandable. £¦
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