
Ogi: les points
sur les i

On a frôlé l 'esclandre, hier chez les banquiers,
où un Ado If Ogi en superfo rme ne s en est pas laissé conter

ADOLF OGI — Ce devait être une paisible Journée annuelle des banquiers, hier à Genève, ce fut presque une
foire d'empoigne. Au président de l'Association suisse des banquiers qui, à propos des hausses des taux,
rappelait que son association défendait les intérêts des banques, Adolf Ogi répliquait sèchement que lui-même,
en tant que conseiller fédéral, «défendait l 'intérêt de tous». Puis au vice-président de la Commission
européenne, Martin Bangemann, qui ironisait sur le prétendu isolement de la Suisse, le conseiller fédéral a
répliqué qu'avant de condamner le système suisse, la Communauté ferait bien de s 'en inspirer. Thierry Oppikofei
raconte cette journée épique. a%\ Page 39

Transfert à La
Neuchâteloise
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La compagnie d assurance La Neu-
châteloise-Vie a annoncé hier sa déci-
sion de transférer, dans un délai d'un
an, la gestion de ses contrats collectifs
d'assurance sur la vie à la Winterthur-
Vie, à Lausanne. La Neuchâtel-Vie
continuera à gérer le portefeuille des
contrats individuels. _ _,Page 3

Metalex :
prévenus
acquittés!

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a acquitté hier les cinq préve-
nus de l'affaire Métalex ! Cette cause,
portant sur des préventions de ban-
queroute simple, d'infractions aux lois
sur l'AVS et sur la prévoyance profes-
sionnelle, d'abus de confiance et de
gestion déloyale, concernait la faillite
de l'entreprise fleurisane. _ _ _

CETTE SEMAINE

La 
autre nuit, une banderole
déployée par les manifes-
tants aautonomes» de Ber-

lin affirmait: {{Penser l'Allemagne
c'est penser Auschwitzn. Cet excès
dérisoire ne saurait être que dé-
passé par la réalité du changement
historique allemand. Ce qui ne si-
gnifie pas que tous les démons
sont terrassés à jamais. Encore
faut-il ne pas en exagérer la me-
nace.

Ainsi que l'a souligné le chance-
lier Kohi dans son discours du Rei-
chstag, l'Allemagne actuelle prend
sur elle la répulsive époque hitlé-
rienne. Même si la majorité de ses
habitants n 'y ont eu aucune partici-
pation. Pour les Allemands de
moins de 50 ans et ceux qui étaient
enfants au moment de la furie hit-
lérienne, il y a plutôt un lourd héri-
tage à porter en même temps
qu 'est assumé un passé auquel ils
n'ont qu'un lien génétique. Y a-t-il
risque de résurgence du nazisme ?
Sûrement pas, puisque l'extrême
droite qui pourrait s 'en réclamer
demeure marginale, y compris sur
le territoire de l'ancienne RDA. Le
vent souffle en revanche en direc-
tion du pacifisme et de l'écologie.
La grande majorité des jeunes Al-
lemands sont tout, sauf nationalis-
tes a outrance.

Demeure une nécessaire vigi-
lance. Au cas où réapparaîtrait
l'hydre de Lerne dans 20 ou 50
ans, il faudrait être prêt à couper à

leurs racines les têtes du serpent.
Comme l'écrit André Fontaine dans
uLe Monden, «la puissance en-
gendre facilement l'arrogance et
l'appétit de domination, et le senti-
ment de vide spirituel peut laisser
soudain le champ libre à de gran-
des passions. Mais ce que l'on peut
dire avec certitude, c 'est que l'on
n 'a jamais vu la méfiance ne pas
engendrer la méfiance».

0 nLa plus grande saloperie est
la nation allemande» clamait un
autre étendard berlinois. Ce genre
de sentiment n 'a pas seulement
une puissante odeur de naphtaline.
Il occulte tous les principes qui ont
été appliqués de manière exem-
plaire par la RFA durant quatre
décennies. La nouvelle constitution
les reprend. Y a-t-il de nombreux
pays plus stables, plus fédéralistes
et plus démocratiques que l'Alle-
magne ? Elle qui compte désormais
15 Lànder et Berlin, dont la souve-
raineté n'est pas qu 'un alibi de pa-
pier. Elle qui a mené à bien sa
réunification sur la base du déla-
brement soviétique, de l'opinion
populaire et du consensus interna-
tional. Elle qui est capable de réus-
sir harmonieusement l'alternance
au pouvoir de ses deux grands
partis. Elle qui a gagné le procès
d'intention qu'on lui a fait sur la
frontière Oder-Neisse, qu'elle res-
pectera. Elle qui devra affronter des
quantités de problèmes pratiques
découlant de l'intégration de la

Par Jean-Luc Vautravers

RDA moyenâgeuse sous certains
aspects, assistée sous d'autres, ri-
che de toute façon de prometteuses
potentialités.

A cela s 'ajoute un certain désen-
chantement intérieur, d'autant plus
inévitable que la chute du Mur a
été ressentie avec une intensité
sentimentale énorme. Ce qui expli-

que, par effet de reaction, le son-
dage du «Spiegel» selon lequel
29% des Allemands de l'Ouest se
disent opposés à la réunification.

0 La nouvelle construction alle-
mande tient du uBlitz» et porte en
germe un nouvel équilibre euro-
péen. D'où, hors d'Allemagne, des
réserves mentales. La plus compré-
hensible est naturellement celle de
l'Etat d'Israël, et le No 1 allemand
vient d'y répondre. Les réticences
qui nous sont les plus proches pro-
viennent de France. Le couple fran-
co-allemand évolue désormais
dans un décor qui s 'ouvrira encore
à l'Est. Analyser cette évolution en
termes négatifs est absurde. Que
de vivats ont accompagné l'élar-
gissement du Marché commun aux
pays méditerranéens, au nom de la
conviction que l'Europe a un ave-
nir! Pourquoi le même principe ne
s 'appliquerait-il pas aujourd'hui à
l'extension à l'est qui assure un
équilibre européen plus complet ?

La réalité est que l'Europe consti-
tue la meilleure garantie pour ac-
compagner sans danger la renais-
sance allemande. Sa construction
ne se fait que sur des réalisations
concrètes, et la réunification en est
bien une! Elle apporte aussi à l'Al-
lemagne le supplément d'âme qui
n'est pas le fort germanique.

Quant à la Suisse, côté positif,
elle voit se construire une Europe
qui devient plus conforme à ce

qu'elle est elle-même: helvétique,
c'est-à-dire allemande, française,
italienne. A ce titre, l'idée du mo-
dèle qu'elle pourrait constituer se
renforce. En outre, notre plus im-
portant partenaire économique
agrandit son marché, ce qui ne
peut être que favorable au déve-
loppement des échanges.

Côté négatif: sous peine de com-
mettre le péché d'angélisme, Ro-
mands, Tessin ois mais aussi Alé-
maniques doivent se poser la
question de l'équilibre fédéral dès
lors que la puissance germanique
pèse lourd. Certains en Autriche ne
rêvent-ils pas d'un nouvel «Ansch-
luss» pacifique ? Churchill ne di-
sait-il pas un peu sévèrement
qu'on a les Allemands soit à la
gorge, soit aux pieds ?

Plusieurs moyens sont à disposi-
tion, à titre préventif, afin de con-
trer une éventuelle tentation de
pangermanisme. Il nous faut rap-
peler les Allemands à leur râle dès
lors qu'ils manifesteraient un pater-
nalisme pesant. L'ancien ministre
Martin Bangemann a montré hier à
Genève face à Adolf Ogi que ce
risque n'est pas absent. Un autre
antidote réside dans la pratique
d'un fédéralisme fort. Le troisième
est le parent du second, puisqu 'il
s 'agit d'oeuvrer pour une Europe
dans laquelle les régions ne seront
pas absentes.

0 J.-L V.

Démons
allemands

Roquettes
contre
rebelles

MUTIN — Le colonel Alexander
Noble. reuter

Aux Philippines, des appareils
des forces aériennes gouverne-
mentales ont effectué hier une at-
taque à la roquette contre le
camp militaire de Butuan, sur l'île
méridionale de Mindanao, procla-
mée «République indépendante»
par des officiers rebelles qui occu-
pent également depuis jeudi le
camp de Cagayan. page 37
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Pour le régal des yeux
les apprentis boulangers-pâtissie rs du canton au four

et aux Moulins du Col-des-Roches. Œuvres éphémères, œuvres de qualité

I

l flottait comme un petit air de fête,
hier dans l'enceinte des Moulins sou-
terrains du Col-des-Roches. Une

sorte d'invite vers ce passé pas si loin-
tain qui voyait les installations fonction-
ner au rythme des eaux et des céréa-
les. Répondant à l'invitation de la So-
ciété cantonale des patrons boulan-
gers-pâtissiers, les apprentis actuelle-
ment en 2me et 3me années s'étaient
livrés à un concours portant sur les
tourtes et le pain. Concours qui se ter-
minait, hier, avec la proclamation des
résultats et la présentation des œuvres
dans ces locaux qui, demain peut-être
et chacun le souhaite, abriteront le Mu-
sée national de la meunerie. Un avant-
goût des parfums qui du chocolat à la
baguette accueillaient le visiteur.

Président de la Société cantonale,
Roger Knecht, de Neuchâtel, salua ses
invités, rappelant que son association a
financé cette manifestation dont la pre-
mière édition devait se tenir à Neuchâ-
tel, l'an passé, à l'Hôtel de ville. Sec-
tion du Bas, section du Haut, section du
Val-de-Travers: le tournus sera établi
afin que chaque région puisse recevoir
le fruit de nombreuses heures de travail
marquées par une exposition qui, ici,
restera ouverte jusqu'à dimanche.

Engagement et talent: on entend
ainsi récompenser les apprentis qui,
dans le cadre de leur stage veulent
promouvoir leur futur métier en créant.
Ainsi cette calèche tirée par deux che-
vaux, ou cette brouette, ce chalet, cette
mosaïque de la Suisse, ce four à pain.
Des sujets libres, certes, maïs confinés

dans l'utilisation de matières comesti-
bles: sucre, farine, chocolat, etc. Pour le
plaisir des yeux uniquement, la dégus-
tation étant strictement interdite ! Expo
oblige...

Le travail? Entre 20 et 30 heures,
confiait l'un des auteurs. Quant au pal-
marès, il s'établit ainsi: apprentis de
2me année: 4. ex aequo, Nils Dubois,
Sylvie Meisterhaus et Frédéric Barbier;
3. Christian Simonet; 2. François

CHEF-D'ŒUVRE — Plaisir des yeux, mais dégustation interdite; expo oblige!
ptr- B-

Frasse; 1. Philippe Emery; apprentis
de 3me année: 4 ex aequo, Pierre-
Alain Imhof et Lionel Blond eau; 3. Eric
Simonetti; 2. Pascal Boesch; 1. Daniel
Steiner. Tous de l'un ou l'autre coin de
ce pays neuchâtelois. Qu'ils ont voulu
soutenir, à leur manière, en démontrant
que l'art et la technique font bon mé-
nage dans ce canton où règne la préci-
sion.

0 Ph. N.

« G. Mt » à l'heure
de la retraite

C étaient ses initiales. Elles ont vécu ce que vivent quarante ans
de journalisme dont vingt-deux dans notre entreprise

L

e pouls des journaux bat très vite,
on le sait, et tant de précipitation
nous empêche chaque jour un peu

plus de bien connaître nos consoeurs et
confrères. Ces sols semblent alors être
devenus arides où doivent pourtant en-
core chanter de fraîches sources aux-
quelles il ferait bon boire. Tout autre
est le cas de Gilbert Magnenat, à qui
Fabien Wolfrath, Jean-Luc Vautravers
et sa rédaction de «L'Express » ont fait
hier soir leurs adieux, car il est de cette
race de journalistes qu'on apprécie
quelquefois plus par la chaleur qu'ils
dégagent que par leurs initiales sur
une feuille de papier imprimé.

Administrateur délégué du groupe
«L'Express», Fabien Wolfrath a félicité
Gilbert Magnenat pour les 22 ans pas-
sés au service de l'entreprise et rappe-
lé avec malice ce qu'ils avaient de
commun, mais aussi ce qui les séparait.
Puis brodant sur les croisades gastro-
nomiques dont ce chevalier portait le
gonfanon, il s'est étonné de le voir, un
jour, succomber à Roncevaux ! Ce
n'était heureusement qu'une fausse
alerte; les fêtes de fin d'année avaient
eu, pour un instant, raison de lui...

En quelques mots venus aussi du cœur
— « J'ai fait 22 ans de chemin avec les
mêmes patrons...», Gilbert Magnenat
n'a pourtant pas caché qu'un tel jour
était difficile à vivre — «... Se sentir
inutile dans son métier, uniquement
parce que l'on a atteint un certain âge,
est toujours dur à digérer» — , dit tous
les avantages de la profession et
avoué qu'il y était entré presque par
accident tant l'ébénisterie, la joie de
«caresser les rondeurs des meubles de
sty le, de toucher et de sentir leur bois»
étaient restés pour lui un rêve.

Le voici donc à la retraite après
quarante années dans la profession.
Genevois des Charmilles, d'une lignée
venue de Vaulion et plus loin encore de
La Rochelle, il mène de pair, comme
deux grands boeufs blancs tachés de
roux, des études de sciences économi-
ques et une formation d'interprète.
L'ONU est à deux pas, qui éveille
maintes vocations. En même temps, il

travaille une nuit par semaine à la
correction de «La Suisse». Un jour,
l'aube tiendra ses promesses de jour et
il sera engagé pour accomplir un stage
à la rédaction.

Les hasards de la vie le font ensuite
entrer à «La Suisse libérale», alors
quotidienne. Il commence tout en bas,
habite tout en haut et même quand on
a 25 ans, ce premier contact avec La
Chaux-de-Fonds sera aussi rude qu'est
inconfortable l'humble pièce mansar-
dée qu'il partage avec sa femme et un
très jeune enfant.

— Et je  faisais tout, y compris le
théâtre ce qui m'obligeait à veiller
presque chaque jour...

Un journaliste aussi polyvalent ne
pouvait pas ne pas intéresser «L'Im-
partial», titre que Gilbert Magnenat
servira de 1962 à 1968. L'horlogerie
jette alors son argent par les fenêtres,
la ville est tout sauf chiche de contacts
humains dont Gilbert Magnenat s'enri-
chera.

Newton étant Neuchâtelois comme
on l'ignore trop souvent, les lois de la
gravitation universelle poussent naturel-
lement Gilbert Magnenat vers le bas
du canton où il entre à «La Feuille
d'Avis de Neuchâtel». Ici également, il
touchera à tout, au Conseil général de
Neuchâtel notamment que déchire
alors le tracé de la Nationale 5. Il n'a
beau être qu'observateur, les coups
n'ont pas manqué dont il garde encore,
lui aussi, quelques petites cicatrices...
Est-ce cela qui le pousse sur les routes?
Car les grands chantiers et la bicy-
clette, mais aussi les bonnes tables et
les vins le passionnent et ses dernières
années au journal le verront s'orienter
vers les publi-reportages, nouveau
champ d'activité, autres lieux de con-
tacts.

D'une plume pure, sure et d un grand
classicisme, de celles que n'effraient
pas les longues phrases mais qui peut
être paradoxalement économe de pa-
pier, Gilbert Magnenat a écrit la vie
d'une partie de ce canton. Son entre-
gent naturel lui a gardé beaucoup
d'amis, preuve qu'il n'avait jamais ou-

LES INSÉPARABLES - «G. Mt.» et
son chien Bob: six pattes sur les
chemins de la Bresse bourguignonne.

blié ce qu'avait dit un soir au «Club
44» Hubert Beuve-Méry, père du
«Monde»: «... La réussite d'une car-
rière de journaliste se mesure au nom-
bre de ses amitiés et non de ses inimi-
tiés».

Ses enthousiasmes très latins, sans
doute venus d'une maman piémontaise,
n'ont jamais rien laissé transpirer de sa
sphère privée ni des douloureux méri-
diens, des épreuves qui la marquèrent.
A ce titre aussi, il mérite notre respect
car un journal n'est pas un mouchoir
dans lequel on pleure et se mouche.

Gilbert Magnenat dit volontiers de
sa vie qu'elle a été découpée en tran-
ches de vingt ans. La quatrième, déjà
un peu entamée, le conduira là où la
Bresse ne fait pas oublier l'ancienne
Bourgogne, terre qu'il n'a cessé d'ad-
mirer pour ses richesses, sa solidité, son
sens de la mesure et ses bonnes caves.
Une belle ferme l'attend près de Lou-
hans et, façon de lui souhaiter la bien-
venue quand nous, nous lui disons au
revoir, deux brebis qui font aussi partie
du lot lui donneront des agneaux avant
Noël...

0 Claude-Pierre Chambet
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Le saint du jour
Les Bruno sont des intellectuels. Ils soni
sérieux, assez froids et souvent sur la
défensive. Ils manquent d'enthou-
siasme dans leurs sentiments mais
sont d'une grande fidélité et très
courageux. Egocentriques, ils s'in-
téressent peu aux autres et ne se
laissent pas Influencer. M- I

Romantisme /
Demain dès 9 heures, à la ? /
salle polyvalente Cort?Âgora /
de Cortaillod, 1 Orne Concours /
floral des apprenti(e)s ffeu- J
ristes de 3me année de I
Suisse romande. Le thème J
en sera le romantisme. Le '¦¦ »̂»>s_
public est admis et l'ani-
mation est assurée par
un dîsc-fockey. JE-

Aux
Charmettes

... ^ 
Le home des

Charmettes fête
son centenaire
avec un hom-
mage, à 1 1 h., à
la mémoire
d'Ed.Dubois et un
discours du
conseiller d'Etat
Michel von Wyss.
M-

Inauguration
A i l  heures, sur les Jeunes-Rïves, ?

au sud de l'Ecole supérieure de com-
merce (ancien bâtiment), inaugura-

tion de la nouvelle place de jeux
pour les enfants. M-

Nettoyage
a Le Spéléo-Club des Montagnes neu-

châteloises et le service cantonal de
la protection de l'environnement', or*
ganîsenf en ce samedi le nettoyage
de la gldcîère dés Baumes aux Ver-

rières, opération qui sera suivie ce
mois encore par un ramassage des
déchets-dé fa grotte deVérs-chèz-

ie-Brandt. M-
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AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit $5 (038)422352 ou (039)23 2406. Al-
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques <p~ (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 $5 (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents $5 (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le $5 111
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel $? (038)245656; service animation $5 (038)254656, le
matin; service des repas à domicile $5 (038)256565, le matin.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, $> (038)31 1313 (sam. 10-1 2h).
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)46 1878.
Urgences: La Main tendue $5143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions)
l'ABC, le Red Club, la Rotonde, le Btg 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 Coccinelle-Hôtel Pattus,
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 4 h : 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.

AGENDA



La Neuchâteloise réorganise
Transfert du portefeuille Vie collective à tausanne, création d'un centre de liquidation de sinistres

à Neuchâtel parmi de nombreuses autres mesures, le grand chambardement...

Après la réunion du conseil
d'administration jeudi, la direc-
tion de La Neuchâteloise a in-
formé hier son personnel et la
presse de ses nouvelles straté-
gies de prospection du marché.
D'importantes modifications
structurelles qui font suite à la
reprise majoritaire en 1988 par
la Winterthur des actions de La
Neuchâteloise Générale que
possédait la Compagnie Suisse
de Réassurances.

— Nous profitons ainsi des possi-
bilités de synerg ie qui nous sont offer-
tes par notre collaboration avec la
Winterthur, expliquait Franz Man-
ser, directeur général de La Neuchâ-
teloise , avant de présenter le détail
de là réorganisation prévue.

0 Point sensible de ces nouvelles
stratégies: le transfert à la Winterthur
à Lausanne du portefeuille Vie collec-
tive de La Neuchâteloise. Actuelle-
ment 40 personnes sont employées
dans ce secteur à Neuchâtel ainsi
qu'une dizaine à la Fondation collec-
tive pour la prévoyance profession-
nelle. La direction a souhaité se mon-
trer rassurante hier sur l'avenir des
collaborateurs travaillant dans ce ser-
vice (voir encadré ci-dessous).

La gestion très complexe de cette
branche — «fruit de compromis poli-
tiques souvent peu soucieux de solu-
tions transparentes et rationnelles»
selon Franz Manser — les désirs sou-
vent divergents des clients et le poten-
tiel technique et administratif que cela
nécessite sont les principales raisons
du transfert. En outre, les difficultés
d'augmenter encore la part de mar-
ché dans ce secteur ainsi que les modi-
fications futures de la Loi sur la pré-
voyance professionnelle (LPP) — qui
exigeront de nouvelles adaptations
des contrats d'assurance — ont aussi
conduit au transfert envisagé sur une
durée d'un an.

Selon la direction, ce transfert per-
mettra à La Neuchâteloise de concen-
trer ses efforts dans une direction pro-
metteuse répondant mieux à ses pos-
sibilités et à son public cible, soit l'as-
surance Vie individuelle. Des compen-
sations seront d'ailleurs accordées
pour permettre à La Neuchâteloise de
prendre ce nouveau virage. De plus,
La Neuchâteloise Vie participera à
divers contrats collectifs de la Winter-
thur-Vie dans le but de ne pas enre-
gistrer une chute des primes globales

LA NEUCHA TELOISE - Nouvelles stratégies de prospection du marché. Pierre Treuthard t- M

encaissées.

0 Avec la question sensible du
transfert, d'autres points de réorgani-
sation d'importance sont également
prévus, concernant tout d'abord le

groupe La Neuchâteloise Générale et
Vie.

Les services de ventes Vie et non Vie
seront désromais séparés avec deux
chefs de vente subordonnés aux deux
directeurs techniques. On espère ainsi
améliorer la coordination entre la
vente et la technique. Pour les agen-
ces mixtes qui pratiquaient à la fois
les assurances Vie et non Vie - bran-
ches fondamentalement différentes -
il est prévu une spécialisation. Les
agences auront ainsi soit un porte-
feuille de branche Vie, soit un porte-
feuille non Vie, mais plus les deux. En
outre, de nouveaux produits seront
développés en commun avec la Win-
terthur et vendus sous le nom et la
responsabilité de La Neuchâteloise.
La direction exp lique aussi que les
politiques de prospection du marché
des deux compagnies ne seront pas
forcément identiques, mais complé-
mentaires.

0 Des changements interviendronl
aussi au niveau de la Neuchâteloise
Générale. En vue d'une gestion plus
rapide et rationnelle, la plupart des
agences seront pourvues d'un équipe-
ment informatique sophistiqué et au-
ront, plus que par le passé, des com-

pétences d acceptation de risques.
Par contre elles ne s'occuperont plus
que des sinistres bénins (lorsqu'il n'y a
que le paiement à effectuer) tandis
que les autres cas seront liquidés par
deux centres spécialisés à Zurich et à
Neuchâtel. Ce dernier sera sensible-
ment renforcé.

Chacune des branches de La Neu-
châteloise Générale reprendra en
1991 la chaîne de travail informati-
que de la Winterthur , mais les polices
qui en sortiront garderont évidem-
ment le logo et les conditions propres
de La Neuchâteloise. De plus, le trans-
fert de la branche Maladie est prévu
de La Neuchâteloise Vie à La Neuchâ-
teloise Générale.

0 Outre le transfert déjà évoqué,
La Neuchâteloise Vie subira aussi d'au-
tres modifications. Le nombre d'agen-
ces générales Vie sera «adapté au
potentialité du marché». Pour la Vie
individuelle - nouveau et désormais
unique cheval de bataille de la compa-
gnie dans cette branche — le système
modulaire de la Winterthur sera repris
dès 1993, mais les affaires seront tou-
jours traitées et de la responsabilité de
La Neuchâteloise Vie.

0 M. J.

Quels effets sur le personnel?
— Si, pour une période, il devait y

avoir une éventuelle réduction de
personnel, celle-ci s 'effectuerait en
douceur, précisait hier Franz Manser,
directeur général de La Neuchâte-
loise. Elle n 'interviendrait en tout cas
pas de façon abrupte, mais serait
absorbée par des départs naturels
et par le turnover (ndlr: environ
20% sur plus de 500 collabora-
teurs) que nous connaissons habituel-
lement (...). Des possibilités d'emploi
s 'ouvriront d'ailleurs dans d'autres
secteurs où nous voulons promouvoir

plus intensivement nos affaires.
Cette déclaration devrait rassurer

les 50 collaborateurs touchés par le
transfert à Lausanne. Ces personnes
seront entendues et de nouvelles pla-
ces leur seront offertes soit à La
Neuchâteloise, soit même à la Win-
terthur qui aura besoin de personnel.

La direction a tenu à préciser que
les 50 collaborateurs s'occupant du
portefeuille Vie collective ont pour
moitié moins de 30 ans et pour moi-
tié moins de trois ans d'activités à
«La Neuchâteloise». Puis de préciser

que les assurances sont un secteur où
le personnel bouge beaucoup et que
le recrutement est souvent difficile.
La Neuchâteloise craint même de
n'avoir pas suffisamment de person-
nel dans le secteur concerné pendant
l'année du transfert.

Enfin, la direction a tenu à préciser
que, pendant les années difficiles de
l'économie neuchâteloise, le nombre
de collaborateurs de la compagnie
a passé de 285 en 1970 à 542 l'an
dernier. Une progression des effectifs
qui sera stoppée à l'avenir, /mj

Etonnement et remontrances
- Le conseil d'administration a en-

tériné seulement jeudi les nouvelles
stratégies. Pour lui, il était évident que
le personnel devait être informé en
primeur de ces changements, soif en
même temps que la presse.

Cette remarque de Franz Manser
en préambule de la conférence de
presse visait directement un article

publié jeudi dans «L'Impartial». Le di-
recteur général de s'étonner qu'un
journal, invité au préalable à la con-
férence de presse, ait inquiété inutile-
ment le personnel avant même que
toutes les décisions soient prises par le
conseil d'administration. Et d'avoir
ainsi donner une importance démesu-
rée aux conséquences du transfert à

Lausanne. Puis d'ajouter:
— Contrairement à ce qu'insinuent

certains, La Neuchâteloise n'a pas du
tout l'intention de regrouper successi-
vement ses diverses activités à Lau-
sanne. Nous allons, au contraire, pro-
mouvoir ici, à Neuchâtel, les créneaux
qui nous offrent les meilleures chances
d'avenir, /mj

Habitudes
à changer

Nouveau giratoire
à Saint-Biaise

Point crucial des flux du trafic
routier dévié en raison de la cons-
truction de l'autoroute entre
l'église catholique et la boulange-
rie industrielle Jowa, le nouveau
giratoire du bas du Verger à
Saint-Biaise a été mis en service,
hier, en fin d'après-midi.

Les conducteurs des premiers vé-
hicules qui s'y sont engagés ont
été surpris par le changement de
leurs habitudes d'autant plus que
la porte de sortie du rond-point en
direction du centre de la localité
demeure fermée. Afin d'éviter un
accroissement du trafic au cœur du
vieux village.

Ce giratoire demeurera encore
affecté au trafic régional pendant
quelque cinq mois. Cependant, lors
de l'avancement des travaux de
construction de la trémie de l'auto-
route et de la réalisation de sa
jonction avec les deux pistes exis-
tantes, il est envisagé de dévier
encore tout le trafic de la N5 dans
le giratoire. Plus de 30.000 véhi-
cules par jour... /cz

Goliath est-il en train de man-
ger David? Le transfert à Lau-
sanne du portefeuille Vie collec-
tive de La Neuchâteloise n'est
probablement que l'arbre qui ca-
che la forêt dense dans laquelle
évoluent aujourd'hui la plupart
des entreprises.

On peut bien sûr comprendre la
direction lorsqu 'elle explique que
le caractère sain d'une compa-
gnie est le garant de son autono-
mie. On ne peut aussi qu 'approu-
ver ce directeur expliquant que
l'avenir des compagnies se ré-
sume en une question: quelles
prestations et à quels prix ?

Reste que l'annonce d'hier, en
plus du transfert, prouve claire-
ment que David La Neuchâteloise
(87 millions de francs de primes
d'assurances Vie collective) est
désormais obligée de s 'appuyer
sur l'outil et les infrastructures de
Goliath Winterthur (1,7 milliard
de primes d'assurances Vie col-
lective). Ce n 'est peut-être qu 'une
mise en commun de machines et
de développements, ça n 'en reste
pas moins significatif d'une ten-
dance. Les petits, et pas seule-
ment dans le secteur des assuran-
ces, sont au minimum contraints
d'être protégés par les grands. Et
ce mouvement ne semble vrai-
ment que commencer.

(  ̂ Michel Jeannot

M, 
David et Goliath?

Le 039 ne
répond plus
Grave coupure des

communications
téléphoniques

entre le Haut et le Bas
Vers 17 heures, hier, une très

grave perturbation est interve-
nue dans les liaisons téléphoni-
ques entre le haut et le bas du
canton. La direction des télécom-
munications (DT) de Neuchâtel a
indiqué que l'origine de la cou-
pure, qui a isolé presque totale-
ment le réseau 039 du reste de la
Suisse, trouvait son origine dans
les travaux de la J 20. En effet,
l'emplacement de la panne se
trouvait situé à l'entrée sud du
tunnel de la J 20 sous la Vue-
des-Alpes où un câble téléphoni-
que important a été coupé lors
des travaux d'aménagement.

Pour tous les abonnés du 039,
il était donc pratiquement impos-
sible hier de sortir de leur ré-
seau, ni pour les autres abonnés
de l'extérieur d'y entrer. Les
communications internes au 039
restaient toutefois possibles. Le
trafic international était lui aussi
inaccessible.

Les techniciens de la DT Neu-
châtel se sont rendus immédiate-
ment sur les lieux et sont parve-
nus à réparer le câble.

Pour André Rossier , directeur
général de la DT Neuchâtel, c'est
une des plus graves pannes sur-
venues cette année sur le réseau
dirigé par ses services. Toute-
fois, grâce au travail effectué par
les techniciens dans le terrain,
A. Rossier espérait pouvoir réta-
blir un trafic normal vers minuit.
IM

M PROFESSEUR - Le Conseil d'Etat
vient de nommer Michel Kostecki pro-
fesseur de marketing à la faculté de
droit et des sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel.
Agé de 44 ans, marié et père d'un
enfant, de nationalité canadienne, M.
Kostecki est porteur d'un doctorat de
l'institut universitaire des hautes étu-
des internationales de l'Université de
Genève. Depuis 1 984, il est conseiller
au GATT à Genève. Il dispense par
ailleurs le cours de base de marketing
à l'Université de Genève. De 1 976 à
1983, il a été professeur agrégé à
l'Université de Montréal, chargé de
recherche à l'Harvard Business School
et a occupé des responsabilités en
matière de marketing dans une
grande société financière à Genève.
Spécialisé dans les relations commer-
ciales entre l'Est et l'Ouest, il est l'au-
teur de nombreuses publications.
Son entrée en fonction coïncide avec
la rentrée universitaire, /comm
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Comité référendaire contre les projets de théâtre au Jardin anglais
et d'occupation de la place Alexis-Marie-Piagei
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SOCIETE TECHNIQUEU
Menuiserie Charpente Fenêtres Ebénisterie

Rue Jaquet-Droz 8
2000 Neuchâtel 7

Téléphone (038) 25 52 60

I Venez découvrir les nouveautés, lors de nos

I DflBTE4k Alllf EDTEC vendred i 5 octobre jusqu'à 21 h
I PUH I EV UU V EU I Ew samedi 6 octobre de 9 h à 17 h non-stop

I Le verre de l'amitié sera offert à chaque visiteur !
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BON
10% de rabais

(valable pour 1 personne
et non cumulable)
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VITRERIE - MIROITERIE
CASE POSTALE 103
2074 MARIN
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CUISINES ARMOIRES

E S P A C E
AGENCEMENTS P SA
TELEPHONE 038 / 41 31 37
PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER

w fT3 Ĥ : un partenaire sûr

îé&& Nouveau à Marin...
/V^ BONBONNIÈRES • ROBES 

DE 
MARIÉES • CADEAUX

x /̂/^ Bellevue 7 - MARIN-ÉPAGNIER - Tél. (038) 33 80 88
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LA PERLE - Des bonbonnières, des robes de mariées et des cadeaux dans un écrin tout neuf. (Photo Ch. Bahia)

La Perle est une nouvelle boutique installée dans le La boutique propose, en outre, des articles-cadeaux,
centre industriel et artisanal de Marin, à Bellevue 7 tels que des cadres, des lampes, de l'argenterie ou
(au-dessus du Musée neuchâtelois de l'Automo- du cristal.
bile). Le magasin sera ouvert du mardi au vendredi, de

9 h à 12 heures et de 14 h 30 à 18 h 30; ainsi que
Aujourd'hui, jour d'inauguration, Maria Metrangolo le samedi de 9 h à midi et de 13 h 30 à 17 heures,
et Fabienne Kohler-Cruciato offrent l'apéritif de 10 à JJ.
17 heures. Ce sera l'occasion d'admirer les bonbon-
nières confectionnées pour les baptêmes, premières 
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communions , confirmations et mariages. A la Perle , OU VER URE
on trouve également un choix de robes de mariées et .. _, » ««-.¦_
d'accesso ires. samedi o octobre a lu heures
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serrurerie - tôlerie

constructions métalliques

2072 saint-biaise

Hôtel-Restaurant

D. Di Battista
2074 Marin

Tél. (038) 33 30 31

I^BEFISEÏ
IpSOTEIZER

DECORATION D'INTÉRIEUR
SELLERIE AUTO

BÂCHES EN TOUS GENRES
BELLEVUE 7 - 2074 MARIN - TEL 038/3383 93

COIFFURE
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Patrizia Di Paolo

Rue des Parcs 24
NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 40 50

PARTNER
\|Ov Temporaire
Q et stable

Rue Saint-Maurice 2
A 2000 Neuchâtel 4
w Tél. (038) 25 44 44

S (/ * w COQ D'INDE
f ^̂ ,,0  ̂ NEUCHATEL
*¦ 038 25 92 90

SOLARIUM VISAGE £_

S»  I Peintre en bâtiments.
• V. peinture, papier-peint,

peinture plâtre et plafond suspendu

Strummiello Vito
Ch. des Près 5

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
IM ma / R7 n q?

I 11530 Payerne

lffls§4 1 DOSK
Î Route d'Yverdon. 23 1 Tel 037-615966

^

... tmntda, le tue idée
Route d'Yverdon, 23
1530 Payerne v. FIUME
Tel. 037 / 61 59 66
Fax 037 / 61 69 53 Tél. P. 038 / 42 20 73

PKZ Burger-Kehl & Cie S.A.
2, rue du Seyon
2001 Neuchâtel, case postale
Téléphone (038) 24 29 88
Notre personnel
se réjouit de vous accueillir

G . C a r l i n o   ̂A m̂mf M\
Gérant m 'gW h  ̂'MT \



((Liaisons)) dans le Bas
/ association

pour la sauvegarde
du train entre Pontarlier

et Tra vers
veut faire se promener

les habitants du chef-lieu
dans le Vallon

m es CFF envisagent à moyen terme
' de supprimer la ligne ferroviaire
régionale entre Pontarlier et Tra-

vers, car le trafic y est nettement insuf-
fisant. Derrière cette mesure se cachent
toute une série de dispositions concer-
nant tout le canton de Neuchâtel, et
surtout son chef-lieu. La ligne TGV et le
trafic marchandises risquent de dispa-
raître également. C'est dans le but de
sauver ce tronçon vital que l'association
«Liaisons» a été créée à la fin de
l'année dernière.

Depuis sa création, «Liaisons» a de-
là rendu les Vallonniers sensibles à l'im-
portance du trafic ferroviaire franco-
suisse pour leur district. Cependant,
l'association entend aussi attirer les
Neuchâtelois du Bas, également con-
cernés. C'est pourquoi un prospectus a
été lancé, pour vanter les mérites du
cyclotourisme dans le Val-de-Travers.
Distribué à 15.000 exemplaires dans
toute la Suisse, et édité en deux lan-
gues, ce document est accompagné
d'une campagne dans les écoles et les
infrastructures touristiques du bas du
canton, expliquant le pourquoi de l'ac-
tion de «Liaisons».

Les Neuchâtelois qui le désirent peu-
vent venir s 'oxygéner à vélo dans le
Val-de-Travers, en montant en train et
en revenant sur le Littoral à toutes
pédales. Les attractions touristiques,
telles que les mines d'asphalte de Tra-
vers ou le musée régional de Môtiers
ne sont pas oubliées. Par ailleurs, l'in-
formation s 'adresse aussi à la Franche-
Comté.

Alors rien de tel pour sauver une
ligne ferroviaire et un pan de l'écono-
mie cantonale qu'une bonne prome-
nade en train et en vélo. Air de la
campagne en sus. /phc

À VÉLO DANS LE VAL-DE-TRA VERS - Un prospectus a été lancé pour inciter
les Neuchâtelois à passer la Clusette... en train. François charrière

cngnn
¦ MOTO — La personne qui a tou-
ché la moto de marque Honda 750
de couleur rouge-bleu-blanc, station-
née devant le magasin Reymond à
Neuchâtel, faubourg du Lac 11, le 2
octobre entre 8h00 et 18h00, ainsi
que les témoins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Neuchâtel, tél. (038)24 24 24. /comm

. „ ri ' auriiM i

¦ À QUI LA FAUTE? - Le conduc-
teur du véhicule qui a heurté la voiture
Alfa Romeo Giulietta stationnée de-
vant la boulangerie Frey, à Cernier, le
mercredi 3 octobre entre 12h25 et
12h40, ainsi que les témoins de cet
accident, sont priés de contacter la
police cantonale de Cernier, tél.
(038)532133.

i ŷfîiitea
Dame de buffet-serveuse
Jeune femme sympa et efficace ayant
quelques années d'expérience.
Environ 38 h/semaine/jour + 1 soir.
Engagement de suite ou à convenir.
Tél. 246355
Très bonne ambiance de travail.

801028-76

Jeune centenaire
le home des Charmettes fête ses cent ans. Et fait la preuve

qu 'une institution pour personnes âgées peut avoir des idées jeunes

L

e home médicalisé des Charmettes
fête aujourd'hui ses 100 ans ou,
plus exactement, ses 101 ans, ma-

nifestations officielles à l'appui, comme
il se doit. Mais le public n'est pas
oublié: il pourra découvrir une exposi-
tion qui s'annonce passionnante.

Le home des Charmettes, dont l'his-
toire est le reflet de l'extraordinaire
modification du regard porté par la
société en direction de ses aînés, est
centenaire. Par chance, son dynamisme
est resté intact, et c'est avec une expo-
sition de dessins d'enfants que le public
est associé à cette manifestation. Ceux
qui prendront la peine de venir aux
Charmettes ne le regretteront pas.

Les 1 20 travaux a découvrir au home
sont tirés d'une collection de 15.000
oeuvres provenant de 33 pays différents
et réalisés sous un thème étonnant:
«Dessine-moi ta grand-mère». Le résul-
tat: des témoignages qui, par leur spon-
tanéité, reflètent le lien et le climat de
complicité qui peuvent naître entre les
jeunes et leurs aînés. L'exposition présen-
tera également 30 dessins d'enfants
d'ici; des images primées parmi deux
cents travaux recueillis après un concours
lancé, sur le même thème, dans des
classes du canton.

Côté officialités, à relever une cé-
rémonie en fin de matinée avec, no-
tamment, une allocution de Michel

von W yss, le repas qui suivra, puis
une animation musicale, une nou-
velle partie officielle avec Loyse Re-
naud-Hunziker, présidente du comi-
té directeur de la Fondation des
établissements cantonaux pour per-
sonnes âgées; enfin, le vernissage
de l'exposition de dessins qui sera
ouverte jusqu'au 31 octobre.

Le home médicalisé des Charmettes
accueille aujourd'hui quelque 120
personnes âgées, /ftd

0 L'exposition ((Dessine-moi ta
grand-mère» est ouverte au public dès
demain, et jusqu'au mercredi 31 octobre,
au home des Charmettes, de 9 h à 12 h et
de 15h à 17h30.

Ecrivez-nous!
Prochaines votations sur le théâtre : vos questions noùswtéressent

Place aux interrogations du public:
le projet de théâtre sur lequel les
Neuchâtelois sont appelés à se pro-
noncer le week-end des 27 et 28
octobre, ne fait pas l'unanimité ef
soulève de nombreuses questions.
«L'Express» entend contribuer à ce
que des réponses précises leur soient
données.

Lé mercredi 17 octobre, un grand
débat contradictoire verra s'affronter
les tenants du théâtre et leurs adver-
saires, sous la Bulle du Forum culturel
et économique des régions gonflée,
pour l'occasion, dans la cour du col-
lège de la Promenade. Un débat me-
né par un journaliste de «L'Express»,
Alexandre Bardet,

«L'Express» a déjà consacré ce
printemps: un Important dossier aux

projets soumis au vote, donnant la
voix aux autorités, aux milieux direc-
tement concernés, aux défenseurs du
projet et à ses opposants. Il s'agît
maintenant de poursuivre le débat
au-delà de ces considérations. Les
questions que chacun a sur les lèvres
pourront être posées aux debaters du
17 octobre. Il suffît de les faire con-
naître à «L'Express».

Vos questions seront publiées le jour
même du débat, dans une page spé-
ciale. Naturellement, l'égalité de trai-
tement sera réservée entre partisans
et opposants des projets, tant en ce
qui concerne le nombre de questions
que leur longueur.

Les réponses paraîtront quant à el-
les dans un espace qui leur sera ex-

clusivement consacré, au lendemain du
compte rendu de la soirée.

«L'Express» entend refléter davan-
tage encore l'avis de la population. Il
ouvrira ainsi largement ses colonnes
au courrier des lecteurs.

0F. T.-D.
0 Les question* destinées aux deba-

ters sont à adresser à la rédaction de
«L'Express u, case postale 561, 2001
Neuchâtel, jusqu'au samedi 13 octobre
au plus tard. Les questions doivent être
rédigées de manière concise, leurs au-
teurs connus.

0 Les lettres de lecteurs et autres
communiqués seront publiés jusqu'au
jeudi précédant le week-end du voie, lis
devront par conséquence parvenir à la
rédaction le mardi 23 octobre à midi au
plus tard.

- CANTON -

¦ À L'HÔPITAL - Hier matin, vers
7h, une moto conduite par Valérie
Collot âgée de 25 ans, de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur le chemin des-
servant les immeubles Progrès 101 à
95 à La Chaux-de-Fonds, en direction
est. A l'intersection de la rue sans nom
reliant les rues Numa-Droz et Progrès,
une collision se produisit avec une voi-
ture qui circulait sur la rue précitée en
direction nord. Suite à ce choc, la
motocycliste tomba sur la chaussée.
Blessée, elle a été transportée à l'hô-
pital par un automobiliste, /comm

| TROIS D'UN COUP - Hier vers
I3h35, une voiture circulait dans une
colonne de véhicules du Locle a La
Chaux-de-Fonds. Au carrefour du
Grillon, le conducteur ne fut pas en
mesure d'immobiliser son véhicule der-
rière une auto locloise qui était à
l'arrêt dans la colonne. Sous l'effet du
choc, cette dernière fut projetée con-
tre un troisième véhicule, /comm

| TÉMOINS - Le conducteur du
véhicule ayant endommagé une voi-
ture d'invalide dans la cour de l'im-
meuble rue Numa-Droz 122, à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les témoins
de cet accrochage, sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039)2871 01. /comm

ACCIDENTS

G A R A G E/ "

JfiÉT
* 2055 SAINT-MARTIN

038 53 27 07

Samedi
6 octobre

Grande Expo d'Automne

Rouler de l'avant IH3ZD3
800691-76

5" TOUR DES ÉCHELLES
DE LA MORT

course pédestre franco-suisse
28 km et 12,5 km

Le Noirmont, dimanche 14 octobre
Renseignements: 039/531544

531603 800857 76

Fontainemelon
Halle de gymnastique

ce soir à 20h

MATCH AU LOTO
Système traditionnel
3 porcs bouchoyés

Sté Musique l'Ouvrière
800828-76

Aujourd'hui dès 10 h
et demain dès 10 h 30

GRANDE KERMESSE
de la Paroisse catholique de

SERRIÈRES
(sous l'église St-Marc)

ANTIQUITÉS - BAZAR -
BUFFET - JEUX - DANSE

v 800782-76 .

Saint-Biaise Centre Scolaire Vigner
Dimanche 7 octobre

9h00 - 12h00 et 14h00 - 17H00

BOUR SE AUX VI EUX PAPIER S
et CARTES POSTALES

Entrée libre 776354-76

BOUDRY - Salle des spectacles ,20h

LOTO de la fanfare
Voyage à Majorque

800783-76

ydéol (fcm + &ecutté
Institut pour dames et messieurs
A  ̂ AUJOURD'HUI

<= ĝT FÊTE SON 1*
ESSAI ̂ 33S>-IGRATU"^ anniversaire

N'hésitez pas à passer
entre 9h00 et 16h00

Une attention à chacun
Charmettes 39 - (038) 31 6010

Neuchâtel 800817-76

Pour
en savoir plus...

(le week-end aussi)

•Composez le

2127 00
Patience: c'est un

répondeur automatique
qui vous raconte... 800278-76

Chaque matin,
9* personnes sur 10

lisent

EEXPRESS
III I L 1 t DAVISDf Ml t M * r t L ^̂ ^̂ ^,|̂ aa^̂ (î î î aaâ aaaPaaa

l̂ î Baaaaaaa»

* En ville et dans l'agglomération
neuchâteloise

V5  ̂L'espace
¦2r performant

pour votre
publicité

Appelez simplement

EEXPRESS
038/25 6501

Halle de gymnastique - Cornaux
Ce soir 20h15

LOTO
Système fribourgeois

La Carte Fr. 12.-
Royale, valeur Fr. 1800.-

Fanfare l'Union 799648-76

ÉGLISE ROUGE
Notre-Dame de Neuchâtel

ce soir à 20 h 30

CONCERT DE MUSIQUE
((renaissance»

par la Camerata
Biturgense de Sansepolcro

Quête à la sortie en faveur
de la restauration de l'église

776176-76
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[MP •* , ?¦ , " "" ' '' ''̂ BflÉnflPaP -̂ I .̂a â^M MaBSgBSS^ M |BI
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s , Spécialement équipé pour la Suisse. Reste de glace sur le

verglas et dans la neige. Conquiert n'importe quelle montagne

au sprint. Séduit par la non conformité de ses lignes et

ébahit par ses extras d'une valeur de Fr. 3040.-: ¦ dans le

coffre , 4 pneus d'hiver montés sur jantes ¦ radio-cassette

Clarion 955 HP ¦ 2 haut-parleurs ¦ sièges arrière rabat-

tables séparément ¦ verrouillage centralisé ¦ lève-glaces

électriques à l'avant. Disponible de suite , mais en quantité

limitée chez votre concessionnaire Lancia pour Fr. 14 200.-.

Nouveau. Y10 Fire Et Ice , 1108 cm3, 37 kW (50 CV), injection centrale.

Même série: YIO avec boîte automatique à variation continue,
Y10 Fire Le., Y10 Fire LX Le., Y10 GT Le., Y10 4WD. B ans de garantie

anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

LANCIA YIO
794816-10



Sur la Voie
Exposition d'affiches au Jardin anglais -, premiers pas sur la Voie suisse

t] 
l'automne, le Jardin anglais com-
mence à perdre ses feuilles mais il
se pare des affiches de sa tradi-

tionnelle exposition annuelle. Cette fois-
ci, les affichades patronnées par la So-
ciété générale d'affichage (SGA) ont
pour thème la Voie suisse. Désirant sou-
tenir ce projet du 700me anniversaire
de la Confédération, le Musée suisse des
transports a exhumé de sa collection une

EXPOSITION — Affiches touristiques: les quatre coins du pays au Jardin
anglais. ptr M-

trentaine d'affiches touristiques en pro-
venance de tous les cantons.

Hier matin, dans l'éclairage impres-
sionniste du Jardin, de nombreuses per-
sonnalités ont donné le coup d'envoi
officiel à cette exposition, parmi les-
quelles Fredy Rey, directeur du Musée
suisse des transports, Biaise Duport,
conseiller communal, Pascal Sandoz, di-
recteur de l'Office du tourisme de Neu-

châtel et environs, Jean-François Bulg-
heroni, directeur de la SGA.

Pierre-Alain Rumley, vice-président du
groupe de travail neuchâtelois pour la
Voie Suisse, a présenté ce circuit pédes-
tre tracé à l'occasion du 700me anniver-
saire de la Confédération. Exercice diffi-
cile dans ce contexte de plein air, sa
voix étant sérieusement concurrencée
par les camions circulant sur l'avenue du
ler-Mars toute proche! L'autre Voie,
celle dont l'orateur a évoqué les mérites,
est aménagée par tous les cantons: cha-
cun a son propre tronçon dont la lon-
gueur est proportionnelle à son nombre
d'habitants. Partant du Grutli, serpen-
tant autour de l'un des bras du lac des
Quatre cantons en direction de Brunnen,
elle constitue «un fil conducteur, un lieu
de rencontre avec soi-même, avec la
nature et avec l'histoire» a poursuivi
poétiquement Pierre-Alain Rumley.

Avant de s'y promener à loisir, ce qui
sera possible dès le printemps 1991, les
affiches exposées au Jardin anglais con-
vient le badaud à une balade touristi-
que à travers la Suisse. Chaque région y
vante ses beautés, qui en aquarelle, qui
en photographie. Touches impressionnis-
tes pour Zurich, lignes futuristes pour
Genève, images plus conformes au cliché
de la Suisse profonde: l'invitation au
voyage est multiple. Une voie en rac-
courci qui ne manque pas de charme:
surtout par un jour de soleil, lorsque les
rayons jouent avec les branchages et
que les feuilles mortes bruissent sous la
semelle...

OD. Bo.

L'Ombrie
au City

La semaine neuchâteloise consacrée,
en ce début d'octobre, à la présenta-
tion de la haute vallée du Tibre entre
la Toscane et TOmbrie est assortie,
j usqu'à samedi prochain d'un gala culi-
naire présenté, au restaurant du City,
par un chef de cuisine de Città di
Castello, Sergio Baldelli.

Cuisine essentiellement d'inspiration
paysanne faite de spécialités toscanes
et ombriennes, elle tend à perdre sa
typicité par des emprunts gastronomi-
ques aux deux régions qui délimitent
géographiquement cette vallée à che-
val sur les Apennins non loin de Pérouse
et Assises, en plein centre de l'Italie.

Si la truffe — blanche, noire ou grise
- y joue en soliste mineur, les produits
de la ferme et de la forêt, volaille,
gibier à plumes et à poils ainsi que les
pâtes fraîches y tiennent des rôles de
vedettes.

Aux fourneaux de Tony Blàttler, Ser-
gio Baldelli donne l'occasion aux Neu-
diâtelois de découvrir une table de
spécialités où effectivement l'on re-
trouve des influences extérieures à
cette province.

Durant cette semaine, le City a pris
un soin tout particulier pour composer
une carte qui fait le tour à peu près
complet de la gastronomie ombrienne,
avec bien sûr, quelques très bons vins
blanc, rouge et rosé venus directement
de leur pays d'origine et offerts pour
la première fois à Neuchâtel. /gmt

¦ AUDITION - Le Conservatoire
de musique de Neuchâtel est heureux
de convier les mélomanes à l'écoute
de l'examen public de virtuosité de
piano de Giuseppina Facchini, classe
d'Olivier Soerensen. Ce récital public
a lieu aujourd'hui à 1 6 h à la salle de
Concerts du Faubourg 24 de l'Hôpi-
tal, /comm

Trio de choc
B n matière de références musicales,
PJJ le trio Wanderer ne peut qu'im-

pressionner. Sur son passage, il a
laissé des traces que l'on ne saurait
ignorer.

Tout a commencé dans la Ville Lu-
mière, à Paris, en 1987. C'est là que
Raphaël Pidoux, violoncelliste, Vincent
Coq, pianiste, Guillaume Sutre, violo-
niste, tous trois premiers prix du Conser-
vatoire national supérieur de musique,
se sont rencontrés. Et heureusement pour
les mélomanes car cette collaboration a
porté ses fruits, des fruits parmi les plus
savoureux et passionnants.!! semble que
la qualité inestimable de ces trois jeunes
gens réside en leur pouvoir de séduction
et leur joie de jouer ensemble, ce qui
leur a valu de nombreux prix.

Après s 'être «rodés» sous la direction
de Jean-Claude Pennetler, les artistes
ont été invités aux «master-class» de La
Roque dAntheron. Depuis ce prestigieux
endroit, ils partent travailler dans Le
Nouveau Monde, après avoir obtenu
une belle renommée: Raphaël, Vincent ,
et Guillaume seront lauréats de la Fon-
dation Menuhin, de la Konzertgesells-
chaft de Munich, puis lauréats uniques du
célèbre concours de trio avec piano de
la ville susmentionnée.

Bien entendu, ces nombreux succès
vont permettre aux musiciens de dévoi-
ler leur talent dans plusieurs villes amou-
reuses de musique, notamment à Berlin,
lorsqu 'ils interprétèrent avec l'Orchestre
radiosymphonique, le trip le concerto de
Beethoven. Demain, et pour notre plus
grand plaisir, le trio sera à Neuchâtel,
invité par les organisateurs du «Prestige
de la musique de chambre», qui, d'ail-
leurs, offrent toujours des concerts d'un
niveau relevé. Pour ce menu de fine
bouche? Haydn, Saint-Saëns et Ravel.
De quoi se régaler... .

0 Trio Wanderer, Espace Louis-Agas-
siz 1, demain.

¦ PREMIÈRE EXPO - Jean Dessou-
lavy présente pour la première fois ses
peintures à la galerie de la Bohème, rue
des Moulins 25 à Neuchâtel. Ce jeune
artiste travaille principalement sur un
dialogue de signes avec des fonds do-
minés par une couleur de base, ondulée
et parfois griffée. Généralement non
figurative; son oeuvre s 'inspire de l'es-
pace et des profondeurs. Lés bleus in-
tenses évoquent la nuit cosmique ou les
abysses-océaniques. Ambitieux- par ses
sujets, Jean Dessoulavy vise à dire l'es-
sentiel, il recherche le signe porteur
d'expression. Les oeuvres exposées
portent sur trois à quatre ans de tra-
vail. Une des premières tendances du
peintre le portait à une géométrisation
plus stricte et fouillée. Il dénoue ensuite
cette rigueur pour aller vers davan-
tage de lyrisme et trouve son langage
dans une plus grande simplicité. Dans
ses œuvres récentes, la couleur prend
un rôle plus important dans la modula-
tion du climat, / le

M HUILE LYRIQUE - Tzipoia, peintu-
res, abstraction avec croix, croix-homme,
croix-ombre et lumière, croix-cible: une
même forme resonne dans des espaces
plus ou moins complexes, plus ou moins
profonds, barrés, bouchés, nourris d'une
brosse généreuse qui accorde matière
et couleur avec vitalité. L'exposition
d'une trentaine de moyens et petits for-
mats a été vernie hier soir à la galerie
de l'Orangerie, avec le concours musical
de Philippe Bovet, piano, et de Michel
Marthe, vibrap hone. Le peintre, qui ha-
bite Genève, était présent parmi ses
invités cpnsidérant déjà d'un œil distant
son travail dont certaines pièces remon-
tent à 1984. C'est quand il est le plus
léger que son lyrisme un brin désabusé
porte le mieux. Nous y reviendrons dans
un commentaire plus détaillé en cahier
Week-end. /chg

9 Tzipoia, huiles, gouaches, Galerie de
l'Orangerie, Neuchâtel, jusqu'au 28 octo-
bre.

¦ NOUVEAU PASTEUR - Le pas-
teur Jean-Pierre Barbier a présidé di-
manche 30 septembre son dernier
culte dans la paroisse de l'Ermitage
devant une assemblée nombreuse et
chaleureuse. Le pasteur Pierre de Sa-
lis célébrera demain son premier culte
à l'Ermitage. Il assumera la suffra-
gance de la paroisse en attendant sa
consécration et sa nomination.
Agé de 17 ans, le nouveau pasteur
est né à Vevey. Il a fait ses études de
théologie à l'Université de Lausanne
où il a obtenu sa licence en théologie.
Puis il a fait deux semestres postli-
cence en Argentine. Il a terminé son
année de stage pratique vécue dans
la paroisse de Serrières-Neuchâtel.
Le pasteur de Salis est marié; la cure
sera donc accueillante pour ses hôtes.
Chacun est heureux de voir dès à pré-
sent à l'œuvre dans la paroisse de l'Er-
mitage un jeune couple pastoral, /jpb

AGENDA
Collégiale: sam. 15h, cérémonie officielle
de l'Ordre des Templiers de Jérusalem.
Théâtre du Pommier : sam. 20h30, dim.
17h, «Comédie», de Samuel Beckett, par
le Théâtre des Gens.
Eglise Notre-Dame (église rouge): sam.
20h3O, concert par la Camerata Bitur-
genze.
Musée d'art et d'histoire: dim!\T4\ VS%
et 16 h, démonstration du fonctionnement
des automates Jaquet-Droz.
Aula de la Faculté des lettres: dim. 17h,
concert par le Trio Wanderer, de Paris.
Pharmacie d'office: Bugnon, Epan-
dieurs/pl. d'Armes. La pharmacie est ou-
verte de 8 à 21 h. Dimanche et jours fériés,
la pharmacie est ouverte de 10 à 12h30
et de 17 à 21 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police ^251017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin ou du dentiste trai-
tant, le cp 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Office du tourisme: aie de la Place-
d'Armes 7 (sam. 9-12h) <? 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (sam. 9-17h); prêt, fonds
général (sam. 9-12h); salle de lecture
(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
CP 245651.
Musée d'art et d'histoire: (sam/dim.
10h-l 2h/14-17h) exposition «Le rêve du
peintre» et la nouvelle présentation des
collections permanentes.
Musée d'ethnographie; (sam/dim.
10h-17h) expositions: «Le trou», «Passion
d'un voyageur en Asie», et les collections
permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sam/dim.
10-17h), exposition ((Graine de curieux»
et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie:
(sam/dim. 14-17h).
Galerie des Amis des arts : (sam/dim.
10-12 h/14-17 h) Alphonse Layaz, peintu-
res récentes.
Galerie Ditesheim: (sam.
10-1 2h/l 4-17h, dim. 1 5-1 8h) Peter Wul-
limann, gouaches et gravures sur bois.
Galerie du Faubourg: (sam/dim. 15-18h)
Annette Korolnik, peintures-objets.
Galerie des halles: sam. 10- 1 2h/ l 4-17h,
Roger Bertin, peintures.
Galerie Maison des jeunes: (sam/dim.
14-1 8h) Alain Jaquet, technique mixte sur
papier.
Galerie de l'Orangerie: (sam/dim.
14-1 8 h 30) Georges Tzipoia, huiles, goua-
ches.
Galerie Top Graphie: (sam/dim. 15-1 8h)
Mastroianni, Novell!, gravures.
Péristyle de l'Hôtel-de-ville: (sam.
10-17h) exposition des régions italiennes
Alto Tevere, Umbro, Toscano: culture, art,
ambiance.
Plateau libre: sam. dès 22h, Siglo Trienta
(Buenos Aires) tango (dimanche fermé).

Dis-moi qui tu es
l 'Associatio n du quartier de la Maladière à la découverte de son voisin

t

eillée de la transparence et de
l'information: le Centre suisse
d'électronique et de mîcrotechni=_

que (CSEM) a convié jeudi soir l'Asso-
ciation du quartier de la Maladière à
une rencontre «entre voisins». Prési-
dent de l'association, François Fra-
gnière avait en effet exprimé son in-
quiétude au sujet des produits chimi-
ques employés par le laboratoire de
recherches, à la suite d'une alarme
ayant nécessité l'évacuation du CSEM.

Une vingtaine de personnes, les voi-
sins les plus proches pour l'essentiel, se
sont déplacées pour écouter Max For-
rer, directeur général, qui présentait
de façon détaillée le CSEM et ses acti-
vités. L'orateur était relayé ensuite par
ses collaborateurs chargés d'expliquer
les mesures de sécurité en vigueur au
CSEM en général et dans le bâtiment
Jaquet-Droz en particulier. Présent
également pour donner un complément
d'information, Daniel Bilat, hygiéniste
industriel au Service neuchâtelois de
médecine du travail et d'hygiène indus-

trielle, expert cantonal, chimiste et
pompier de surcroît.

Alors, quels risques pour le voisingfle?
Le Centre utilise, dans ses laboratoires,
des produits chimiques, gaz et acides,
dont certains sont dangereux. Mais, pré-
cise un responsable, les quantités stoc-
kées sont minimes, répondant juste aux
besoins de la recherche: la plupart de
ces produits sont contenus dans des fla-
cons de capacité restreinte.

— Les quantités sont faibles, ce n'est
pas dangereux pour l'extérieur si un
incident survenait, le risque étant de
plus très localisé, rassure Daniel Bilat.
L'intérieur du bâtiment est par ailleurs
truffé de systèmes d'alarme. Et l'expert
cantonal cite en exemple le CSEM en
matière de mesures de sécurité.

Emotion également provoquée par
les vapeurs qui émanent parfois des
fûts d'azote entreposés à côté du trot-
toir: là non plus, il n'y a rien à craindre,
répond le CSEM, car il s'agit d'un phé-
nomène de condensation, non de fuites
toxiques.

D'autres reproches? François Fra-
gnière, qui enseigne au collège de la
Maladière, s'étonne de ce que per-
sonne n'a été informé du lieu où le
personnel du CSEM est évacué en cas
de besoin, lieu qui se situe précisément
dans le préau de l'école. Le malaise,
avoue après coup François Fragnière,
est peut-être venu de ce manque d'in-
formation immédiat.

Quant au projet d'extension du Cen-
tre, qui inquiète certains, il est actuelle-
ment stoppé pour des raisons de finan-
cement; le nouveau bâtiment ne multi-
plierait pas la quantité des produits
chimiques, précisent par ailleurs les res-
ponsables présents.

Rassuré tout de même au sujet de ce
voisinage, à l'image d'autres résidants
du quartier qui ont aussi pu visiter
partiellement le CSEM, le président de
l'Association conclut:

— Ils ont vraiment pris à coeur de
nous informer, c'est le point positif de
cette soirée.

0 D. Bo.

Péristyle couleur Tibre
Un tour en Toscane et Ombrie en quelques images

E n  
sortant de l'exposition de photo-

graphies ouverte hier au péristyle
de l'Hôtel de ville, il vient une

irrésistible envie de se glisser à travers
monts et vallées à la découverte de ces
villages à l'architecture harmonieuse,
née en écho à la pureté du paysage
de la haute vallée du Tibre. L'am-
biance était au voyage, à l'amitié au-
tour des délégués de TOmbrie et de la
Toscane, venus pour la circonstance.
Giovanni Tricca, vice-président de la
Valtiberina toscana a remercié les
Neuchâtelois pour leur intérêt dans un
excellent français. Domenico Barili, re-
présentant la partie ombrienne de la
vallée, a proposé une rencontre sem-
blable dans sa région. Par ces contacts
directs, les liens de sympathie naissent
spontanément et l'Europe se construit
tout naturellement.

Après quelques mots d'accueil en ita-
lien, Jean-Pierre Authier, président de
la Ville de Neuchâtel a évoqué les liens
culturels qui unissent chacun à cette
région d'Italie qui a accueilli la civilisa-
tion étrusque et l'avènement de la Re-
naissance. A petite échelle, les contacts

se sont déjà reserres entre chorales
Monterchi et Couvet, qui se sont rendu
mutuellement visites. La chorale de
Couvet a tenu à participer à l'ouver-
ture de l'exposition. La manifestation

qui dure jusqu au 13 octobre est due a
l'initiative de Vittorio Perla, soutenu
par la Ville de Neuchâtel, le Consulat
d'Italie, le CO.EM.IT et la Société
Dante Alighieri. / le

RENCONTRE - Quand la Toscane et l 'Ombrie font le voyage de Neuchâ-
tel... plr M



ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Cernier, vendra par voie d'enchères
publiques, le vendredi 12 octobre 1990 d ôs 14 h, à la Halle
de gymnastique de Cernier, rue Guillaume-Farel 4, les biens
désignés ci-après :

1 véhicule Austin A40 de 1956; 1 moto avec remorque Harley-
Davidson FLST 1340 de 1989; 1 remorque Waroquier TPV 21 ;
1 ordinateur Commodore 1280, clavier, écran, console; maté-
riel de radio-réception Lafayette Telsat 1140; 5 téléviseurs (3
couleurs) ; 10 postes de radio, anciens.
La vente aura lieu au comptant sans garantie, conformément à
la LP.
Locaux ouverts dès 13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES
CERNIER 800933-20
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I LA SAVOIE FRANÇAISE I
Vivez la montagne en été 800885 22

CATHERINE MAMET A ABONDANCE
Une femme promoteur, leader de l'immobilier de loisirs, en France.
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* • 3% pièces, Fr. 289.000. - . «g
ÎÇ • Villas-chalets 5% pièces avec route privée, Fr. 418.000.-. 
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Beuson-Nendaz
(VS)
domaine des 4
Vallées, à vendre
appartement
3 pièces
avec cave et
combles. Cause
départ.
Bas prix.
Tél. (027) 27 13 08.

800865-22

A VENDREàLa
Chaux-de-Fonds

VILLA
8 PIÈCES

1953
Faire offres sous
chiffre 91 -501 à
ASSA, Av. L.-

Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

800049-22

EEXPRESS
Quotidien d'avenir
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=. ._ = 2072 SAINT-BLASE-TEL (M«) 33 27 57 I
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A vendre à Chézard

villa mitoyenne
de 5% pièces

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

Portes ouvertes le samedi 6
et dimanche 7 octobre de 14 h
à 18 h, rue de l'Orée 6. 800781-22

A vendre à Neuchâtel

MAISON MITOYENNE
de plusieurs appartements, situation
tranquille et ensoleillée au bord du
lac:
- parcelle 271 m!,
- 3 appartements de 120 m2 envi-

ron,
- locaux commerciaux.
Prix pour débattre
Fr. 1.400.000.-.
Pour des renseignements détail-
lés, veuillez écrire sous chiffre
126-093083 à
Berner Anzeiger,
case postale, 3001 Berne. 800677-22

A louer à Colombier, tout de suite
ou à convenir, coquette

villa mitoyenne
de 135 m2, 4 chambres, séjour avec
cheminée, cuisine agencée; sous-
sol, petit jardin.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-2485. 797194-26

P?*JJ COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
La Commune de Peseux met au concours
un poste à temps partiel de

CONCIERGE
AUXILIAIRE
DE LA SALLE

DES SPECTACLES
Cette activité consiste principalement à
fournir le matériel aux utilisateurs, à s'oc-
cuper de l'éclairage et des installations de
scène ainsi qu'à procéder au nettoyage
des locaux.
Le travail a lieu en fin de semaine et lors
de l'occupation pour des spectacles ; il est
effectué en grande partie durant la nuit.
Entrée en fonctions :
dès que possible.
Les offres sont à adresser au Conseil
communal de Peseux jusqu 'au
15 octobre 1990.
Peseux, le 21 septembre 1990.
799661 -21 CONSEIL COMMUNAL

A vendre à Neuchâtel
proche gare CFF et douane

ENTREPÔT
270 à 330 m2

BUREAUX
160 à 240 m2

Surfaces bien aménagées, accès direct
pour véhicules, places de parc.
Pour tous renseignements, écrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 22-2500. 800944 22

Suite
j l ,  des annonces

+*̂ ~ classées
en page W

Demande à acheter

maison à rénover
avec terrain (forêt),
région Chaumont.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2475. 797179-22

gjfc COMMUNE DE BOUDRY

Nous cherchons pour
LES SERVICES INDUSTRIELS

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
chargé(e) de la comptabilité et de diffé -
rents travaux en relation avec la gestion
administrative de l'entreprise.

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

pour travaux variés de secrétariat, factura-
tion et relations avec les abonnes.
Conditions :
Certificat fédéral de capacité ou titre
équivalent.
Entrée en service à convenir.
Obligations et traitement légaux.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès du chef des Services indus-
triels de Boudry, M. P.-A. Châtelain, tél.
038/4210 42.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des
copies de certificats et diplômes, doivent
être adressées au Conseil communal,
2017 Boudry, jusqu'au 20 octobre 1990.

Conseil communal
Boudry, le 2 octobre 1 990 800800-21

À VENDRE À COLOMBIER
dans un immeuble
de 4 appartements

RÉSIDENCE LE VERSEAU
LE DERNIER APPARTEMENT

EN DUPLEX, 160 m2
Fr. 595.000.-

Bureau d'architecture
Etienne MAYE S.A., 2016 Cortaillod

038/42 44 66 DOO»» »

i , - , r:

À VENDRE A BOUDRY

A quelques minutes
du tram et des Ecoles,

sympathique
maison familiale

de 6 pièces
+ locaux annexes
Année de construction : 1948.

Terrain arborisé
situation calme.

A part quelques travaux
de rafraîchissement,

« Prêt à habiter».
Entrée en jouisssance :

tout de suite.
Prix à discuter.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres 22-6512.
776357-22

I MÉTCONSTRUCTION

\m—^r EDMOND MAVE 5A

A Peseux

PORTES OUVERTES
Rue de l'Orée 7

Magnifique duplex de 182 m2

Visites le samedi 06.10.90
SNGd de 10 h 00 à 17 h 00. 80002,2:

W 

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

Suite à la mise à la retraite du titulaire, le Service des .
ponts et chaussées cherche un

cantonnier
rattaché à la division d'entretien II cantonnement No 37
- secteur: Bas de Rosières - La Croix d'Evion / Bas de
Rosières - Brot-Dessous + Noiraigue.
Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse
- jouir d'une bonne santé et d'une robuste constitution
- être domicilié, si possible, à Noiraigue.
Entrée en fonctions :
1"' janvier 1991 ou date à convenir.
Traitement légal.
Adresser les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae, au Service des ponts et
chaussées, case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 15 octobre 1990. 799947-21

A vendre en PPE
à Neuchâtel

dans un bel immeuble ancien entièrement
rénové et de grand standing :

1 bureau duplex 200 m1
1 appartement duplex 4% nièces, 140 m2
1 appartement duplex 6 pièces, 240 m2
centre ville, beaucoup de cachet, situation calme,
vue magnifique, ascenseur, garage collectif, caves,
etc. Date à convenir. Finitions au gré du preneur.
Renseignements sous chiffres Z 28-028546
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 800453-22



La pension L 'Oasis logera 70 demandeurs d'asile.
Les autorités communales ont info rmé hier la population de cette décision

¦ a population de Rochefort a été
informé hier que la pension de
L'Oasis, à La Prise-lmer allait ac-

cueillir des demandeurs d'asile. Dès
que le personnel nécessaire sera en-
gagé, début décembre ou janvier, 70
requérants au maximum y seront hé-
bergés. Dans leur lettre, les autorités
communales expliquent qu'au rythme
de quelque 70 arrivées par mois, le
Service cantonal de l'assistance se doit
de trouver de nouvelles possibilités
d'hébergement. A cet effet, il a eu des
contacts avec le propriétaire de la
pension L'Oasis, à La Prise-lmer.

— Avant de conclure le contrat de
bail, précise l'exécutif dans son commu-
niqué, Michel von Wyss, conseiller d'Etat,
chef du Département de l'intérieur, et
ses collaborateurs, ont rencontré notre

CENTRE DE L 'OASIS - Dès que le personnel nécessaire sera engagé, il
accueillera 70 requérants au maximum. ptr- M-

Conseil et discute les points principaux
de ce dossier. Le centre de L'Oasis abri-
tera au maximum 70 personnes. Une
dizaine de collaborateurs, dépendant
du Département cantonal de l'intérieur,
par son Office d'hébergement des de-
mandeurs d'asile, en assurera le fonc-
tionnment et fournira aux hôtes les pres-
tations habituelles pour un centre d'ac-
cueil de ce genre (encadrement, assis-
tance, cours de français, nourriture). Une
permanence sera instituée vingt-quatre
heures sur vingt-quatre et sept fours par
semaine. Le contrat de bail sera d'une
durée de deux ans. D'autre part, il faut
préciser que toutes les dépenses liées à
l'exploitation de ce centre et à l'aide
apportée aux requérants sont payées
par la Confédération. Ainsi, aucune
charge nouvelle ne viendra alourdir les

finances communales.

A noter que cet établissemnt héberge
déjà des requérants d'asile depuis no-
vembre 1989, en régime hôtelier, sans
que cette situation n'ait créé une quel-
conque difficulté. Compte tenu des infor-
mations et garanties données par les
autorités cantonales, de la situation pé-
riphérique de L'Oasis, le Conseil commu-
nal a accepté l'ouverture de ce centre.
Convaincu aussi que la solution ne réside
pas dans le renvoi du problème aux
autres, /comm-cpi

Requérants à la Prise-lmer
Routes

améliorées
L amélioration des routes communa-

les partant de l'axe Corcelles-Roche-
fort pour desservir le hameau de Mon-
tézillon et celui de la Prise Ducommun
et de Crostant, ont fait l'unanimité du
législatif. Ces travaux seront exécutés
l'an prochain, en ce qui concerne la
route conduisant à l'auberge de Mon-
tézillon. Quand au chemin des Prises,
les travaux sont terminés. Il en résultera
pour la commune une dépense d'envi-
ron 25.000 francs.

Il est à souligner que les propriétai-
res riverains de ces chemins ont mis à
disposition de la communauté, le ter-
rain nécessaire pour ces améliorations
à titre gracieux. Le rapport du Conseil
communal, relatif à la motion de Ber-
nard Matthey et consort concernant le
règlement d'aménagement communal,
visant notamment la forme des toits a
été accepté par le législatif par neuf
voix contre cinq et une abstention.
Mandat étant donné à l'exécutif pour
présenter un arrêté modifiant l'article
24 dudit règlement. Nous reviendrons
ultérieurement sur cette séance du lé-
gislatif. /Ica

Petite folie
d'automne

[¦MW1HM1

La treizième minifête de la vendange
a démarré hier soir tout au long de la
rue des Coteaux à Cortaillod. Les villa-
geois ont été nombreux à butiner d'un
stand à l'autre, tout en rendant hom-
mage à la vigne et aux gens qui la
travaillent.

Carrousels, sérénades, chorales et
joyeuse ambiance ont animé cette mini-
fête devenue grande au fil des heures,
et ce n'est pas fini puisque aujourd'hui
dès 8h la rue reprendra vie avec le
marché aux légumes puis la soupe aux
pois de midi.

Un cortège défilera à 15hl5 et ce
soir, l'orchestre de Cortaillod «Espèce
en voix de disparition» fera danser la
population.

«Que la fête reste dans la rue» a
proclamé Jacques Matthey au nom des
organisateurs avant de passer la pa-
role au président de commune, Alain
Jeanneret, qui, à son tour, a souhaité
«que les vendanges continuent d'être
fructueuses, afin de renforcer l'image
de marque du village, comme le font
les sociétés locales», /cl g

Solution rentable
Le propriétaire actuel Paul Hautier

a repris la pension L'Oasis au prin-
temps de cette année. Après un exer-
cice de quelques mois peu concluant, il
s'est rendu compte que son affaire ne
marchait plus. A la fin septembre, la
fermeture de son établissement a été
décidée.

— Lors de contacts avec l'Etat pour
le remplacement des requérants logés
à la pension, on m'a proposé de louer
les locaux afin d'héberger des de-
mandeurs. Cette solution m'a paru in-
téressante en attendant qu 'un autre
projet se réalise. Le bâtiment a besoin
d'être rénové; il ne répond plus aux
attentes de notre clientèle. Cette solu-

tion provisoire me donne ainsi le
temps de préparer un projet qui pré-
voit la réalisation d'un établissement
médicalisé de remise en forme. Et de
trouver les financements nécessaires.
Cela dit, les locaux mis à disposition
des requérants d'asile ne sont pas
insalubres! Le bail a été signé pour
deux ans, il ne pourra ensuite être
renouvelé que pour de courts délais.

Les autorités de Rochefort ont-elles
été mises devant le fait accompli?
Quel écho cette information trouvera-
t-elle au sein de la population? Le
président du Conseil communal Francis
Humbert-Droz contacté hier par télé-
phone a répondu à ces questions.

— Nous avons été informés tout à
fait normalement et avons été invités
à participer à une séance au cours de
laquelle toutes nos questions ont trou-
vé une réponse. Nous avons voulu que
les habitants de Rochefort soient infor-
més par nos soins. Je ne pense pas
que cela posera des problèmes parti-
culiers, le futur centre n'étant pas situé
au cœur de la localité, la population
est peu touchée. D'ailleurs depuis une
année, l'établissement héberge des
requérants d'asile, en régime hôtelier,
sans que cela provoque la moindre
difficulté. Et vous pouvez me croire, je
suis un proche voisin de L'Oasis! /cpi

AGENDA

Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Marx, Cor-
taillod, ^3 421644. Renseignements:
0111.
Médecins de service : La Béroche, Dr J.
Epiney, <p 552933, privé 55 2940; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du samedi à
1 2h au lundi à 8h, £3 2471 85; La Côte,
centrale d'appel, ?J 31 8931.
Auvernier, Galerie Numaga: Armande
Oswald, peintures et dessins, Jean Mau-
boulès, sculptures et reliefs, samedi et
dimanche, 14h30 - 18h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, samedi et dimanche 14h - 17h,
présentation de raisin, dégustation de
moût et de couégnarde.
Champ-du-Moulin , La Morille: Centre
d'information de la nature neuchâteloise,
samedi et dimanche 1 0 h - 1 2 h et13h -
17h (entrée libre).
Colombier, château : Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées le 1er
dimanche du mois 14h et 15h30.
Cortaillod, Cort'Agora : Concours floral
des apprenti(e)s fleuristes de 3me année
de Suisse romande, dimanche, début du
concours et travail surprise dès 9h; sujet
libre, dès 10h; démonstration de coiffu-
res florales, à 14h30; palmarès, 15h30.
Cortaillod, rue des Coteaux : Mini fête
de la vendange, samedi; marché aux
légumes, dès 8 h 30, ouverture des stands,
lOh, cortège costumé, 15hl5.
Cortaillod, Galerie Jonas: Michael Ja-
mes, USA, nouveaux quilts, samedi,
14h30 - 18h30; dimanche, 14h30 -
17h.
Peseux, salles des spectacles : Concert-
anniversaire du chœur mixte de la Cote,
samedi à 20h; dimanche à 16h.
Saint-Aubin, Castel St-Roch: Vente-ker-
messe de la paroisse catholique, samedi,
7h30 - 16h.
Saint-Aubin, Entre-Roches: Coupe du
Littoral de bicross, samedi, 16h - 20h;
finale du championnat romand de bicross,
dimanche, 9 h - 16 h.

L'hospice en folie
ram

Trois vieux qui s éclatent en dansant et en chantant.
Un spectacle extraordinaire de la fine équipe du Cabaret Chaud 7

S

i dans tous les homes, l'ambiance
était à l'image de celle présentée
I jeudi soir à Boudry par l'Irrésistible

trio du Cabaret Chaud 7, sûr que les
aines y couleraient des jours vraiment
heureux. En tout cas, à l'hospice du
Joyeux Terminus, on ne s 'ennuie pas et
le temps ne semble pas avoir de prise
sur les pensionnaires. Du moins sur cer-
tains d'entre eux: Simone, la diva de
l'institution, Jean-Lou, le musicien facé-
tieux et Fernand, l'ex-comédien dont le
talent n'a pas attrapé un seul cheveu
gris... il est chauve!

Cette pension pour personnes âgées,
c'est évident, n'a rien d'un mouroir. On
rigole, on fait de la musique, on chante,
on danse, on joue la comédie, on
s'amuse de tout, même de la mort (des
autres). Et pour ne pas se laisser gagner
par une éventuelle morosité, on prépare
une soirée, celle de la veillée de Noël,
par exemple: du grand art et follement
drôle. Tellement drôle, même, que le
public massé à la salle de spectacles
n'en pouvait plus de rire, jusqu'à en
pleurer. Applaudissant à tout rompre les
différents sketches, les chansons, notam-

ment un super «Make me love» inter-
prété de façon magistrale.

Mais si l'humour règne en maître au
Joyeux Terminus, la vie «normale» aussi
reprend parfois ses droits. Lors de la
promenade, quand arrive l'heure du thé
ou de la piqûre. Ou lorsque Simone
découvre, alors qu'elle attend vainement
un appel de son fils qui ne vient jamais,
que Fernand, qui reçoit des tonnes de
lettres de ses admirateurs passés, se les
écrit en fait lui-même. C'est poignant et
ramène soudain à la réalité quotidienne.

Bref, grâce aux trois acteurs extraor-
dinaires du CC7 et une très bonne mise
en scène, «Les vieux sont tombés sur la
tête» est un spectacle de grande qua-
lité, plein, rythmé, où l'éclairage et la
sono prennent une part importante. Un
nouveau succès aussi pour le CRAC (Co-
mité responsable des activités culturel-
les) de la Société de développement qui
convie déjà les amateurs à sa prochaine
veillée neuchâteloise dédiée aux contes
de la région, jeudi 15 novembre au
château de Boudry.

0 H. Vi
IRRÉSISTIBLE TRIO - Le public n'en pouvait plus de rire des facéties du
Cabaret Chaud 7. swi- M-

Tout le monde
est tonte ni

Tout te monde y  trouve son
compte: l'Etat, le propriétaire et
les autorités communales.

Le Service cantonal de l'assis-
tance doit trouver de nouvelles
possibilités d'nébergehienf c
Quand on sait que le rythme ac*
f uel dans le canton est de 70
arrivées par mois, p l u s  de 800
déjà pour 1990, le centre de l 'Oa-
sis destiné au premier accueil
sera très apprécié.

Le p r o p r i é t a i r e  est aussi satis-
f ait de cette solution. Lui qui,
après quelques mois d'exploita-
tion, avait dû se résoudre à f er-
mer les portes de son établisse*
ment. San aff aire qui ne marchait
plus avec de la clientèle bien hel-
vétique... va redémarrer avec des
clients étrangers. Et puis, ces
chambres ne sont p a s  en si mau-
vais état que certains te préten-
dent. U p a r a î t  même qu'elles sont,
bien plus conf ortables que cer-
tains dortoirs de l'armée. Que
vouloir de mieux. Pendant deux
ans, ta pension sera occupée et
louée. Deux ans pendant lesquels
on espère bien que f ïmmobiler,
p lutôt enrhumé ces derniers mois,
se remettra de sa mauvaise
grippe. Pour enf in réaliser; un
projet audacieux: un établisse-
ment médicalisé de remise en
f orme.

fir les autorités communales
dans tout cela. Elles jouent la
carte de la solidarité. C'est bien.
Mais auraient-elles f a i t  de même
si L 'Oasis avait été située au
cœur du village?

O Claudia Pliai
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Il y a des nouveautés dans l'air:
Genève-Philadelphie direct.
Maintenant, vous pouvez vous rendre sans changement d'avion de Genève à Philadelphie. Tous les vendredis. Départ de Genève
à 11 h 05, arrivée à 17 h 30, via Zurich et Boston. Ou tous les autres jours de la semaine en changeant d'avion à Zurich.

Genève-Valencia non-stop.
Et alors?
Tous les lundi, jeudi et samedi, vol non-stop entre Genève et Valencia. Départ de Genève à 13 h 40, arrivée à 15 h 25. Départ de
Valencia à 16 h 10, arrivée à Genève à 17 h 45 (à partir du 29.10.90). Alors, votre agence de voyages ou Swissair vous donneront volontiers
davantage de renseignements. ÀmBmTswissair /̂

800757-10

p Vente aux enchères 
^24 au 27 octobre 1990

f 

Tableaux de maîtres anciens et modernes
Dessins • Gravures • Helvetica • Argenterie

Sculptures • Bijoux • Antiquités

Exposition: 7 au 21 octobre 1990
Lundi au Vendredi: 10 h à 12 h et 14 h à 18 h

Jeudi: 10 h à 12 h et 14 h à 21 h
1923 Samedi et dimanche: 10 h à 18 h

Catalogue illustré sur demande

GALERIE DOBIASCHOFSKY S.A.
L, Monbijoustrasse 30 3001 Berne ,—1 I

4 ( A Tél: 031/252372 Fax: 031/252374 k ) J*
V. | 800823-24 | J

À LOUER
à 10 minutes de Neuchâtel, un

magnifique appartement
de 6 pièces

en duplex 160 m2 (3 chambres à coucher.
salle à manger, living, mezzanine, grand hall),
cuisine en chêne massif entièrement agencée,
salle de bains + W.-C. séparés, cave, garage,
jardin, part au verger .
Tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 2000.-, charges comprises.
Tél. 572 334. 800965-26

/ V

BEISA APPARTEMENTS
Bureau d'Etudes Techniques A III JpK
51. n« de, Moulin. 2M4 Neuchôl.l Gérance (038) 21 20 20Administration 038/24 35 71 " \ '.Des 7 h

À COFFRAIM E
Libres tout de suite :

# 5 pièces duplex Fr. 2000.- + Fr. 330.- de charges
• 6 pièces duplex Fr. 2500.- + Fr. 400.- de charges

Des appartements sont également à louer à
Dombresson et aux Geneveys-sur-Coffrane.
Garages collectifs ou places extérieures
entre Fr. 70.- et Fr. 150.-. ,ooon, „799803-26«ŝ —.̂ —«¦¦

ma

A louer à Neuchâtel
Rue de l'Evole

APPARTEMENT
3/2 PIÈCES

entièrement rénové avec beau-
coup de cachet.
Cuisine agencée habitable, che-
minée.
Libre dès le 1.11.1990.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-2499. 800939-26

!( cti. I
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

à Neuchâtel - Grise-Pierre 5

APPARTEMENTS
ENTIÈREMENT

RÉNOVÉS
3 pièces dès Fr. 1150.- + charges.
Cuisines agencées, vue sur le lac.

Pour visites et renseignements I
s'adresser à la gérance. BOOI70-20 I

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIttÉ NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ¦
¦̂MH Î^MMafa-a-MH.-^

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

B A vendre

¦ DEMAN. A LOUER

On cherche
à louer
à Neuchâtel

APPARTEMEHT
4
PIÈCES
Tel (066) 66 38 93,
dès 19 h. 800867-28

M APP. DE VACANCES

Verbier
Studio 3 lits, rez,
location
semaine/mois.

Tél. (026) 22 47 92.
800183-34

EWpjfc F- T H O R E N S  SA I
= B^= CON5EILLE*S JLTUMQUE» ET WMOKLIEIU I
~ _ ° 2072 SArNT-BLABE-TÉI- (038) 33 27 57 I

BELLES CAROTTES. Tél. (038) 5310 72.
776150-61

1 VÉLO D'APPARTEMENT 250 fr. 1 appareil
de body, 250 fr. Tél. 33 74 90, le soir. 800477-61

PLANCHE À VOILE type Laser funbird vol.
200 litres, 550 fr. Tél. (038) 41 15 23. 776176.-61

MACHINE A LAVER le linge, 21/2 kg, 300 fr.
Tél. 25 59 07. 775239-61

ROBE DE MARIÉE, taille 40, modèle 1990,
valeur 2000 francs, cédée 1000 francs. Télé-
phone 33 74 90, le soir. 800476-61

SALON 3, 2 et 1 place, table en verre, neuf
10.000 fr., cédé moitié prix (à discuter).
Tél. 30 52 28, répondeur. 776372-61

OCCASION : machine à laver Schulthess Per-
fect 5 kg, très bon état, 500 fr. Tél. 31 62 48
après midi. 776389-61

VÉLOMOTEUR Maxi Puch peu utilisé, valeur
neuf 1800 fr., cédé 800 fr. Tél. 33 17 19.

776351-61

PLANCHE À VOILE Mistral Equipe, modèle
88, excellent état, voile Neil Pryde Raf Speed
7m!. Valeur neuf 2800 fr., cédée 1400 fr. Tél.
(038) 63 24 08, repas. 776240-61

1 FRIGO dimensions 86-51 -60, 50 fr.; 1 con-
gélateur, dimensions 87-100-70, 60 fr. ;
1 grand frigo, dimensions 140-54-60, 80 fr.;
1 cuisinière mixte 4 plaques, 250 fr., divers
meubles, prix à discuter. Tél. 31 50 41.776209-61

¦ A louer
GRAND STUDIO à Peseux, 685 fr. charges
comprises. Tél. 30 30 40. 800837-63

PLACE pour caravane dans une grange. Tél.
(038) 57 17 28. 776353-63

À L'OUEST DE LA VILLE appartement 3 piè-
ces, balcon, place de parc. Libre immédiate-
ment. Tél. 25 24 71, la journée. 776323-63

DUPLEX 117 m2, cuisine agencée, loyer actuel
1725 fr. tout compris, libre le 1" novembre,
Orangerie 2. Tél. 24 00 56. 776380-63

PETIT APPARTEMENT indépendant 1 pièce,
région la Béroche. Offres: case postale 12,
201 3 Colombier. 776362-63

APPARTEMENT 3% pièces en attique, au
Landeron, 1620 fr. Tél. 51 17 20, heures repas.

800796-63

NEUCHÂTEL 4!4 pièces, loyer 101 5 fr. Visite
sur place samedi 6 octobre de 8-12 h: Valangi-
nes 4, rez-de-chaussée droite. 776379-63

AU LANDERON appartement d'environ
90 m2, balcon, cave, libre tout de suite, loyer
1400 fr. + charges. Tél. (038) 51 44 22.

797101-63

A MÔTIERS appartement entièrement rénové,
5 chambres, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
cave, dépendances, jardin, libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 61 12 81. 800686-63

A FLEURIER près de la gare, appartement
2 pièces 1" étage, ensoleillé, tout confort, libre
tout de suite. Tél. (038) 61 18 25 après 20 heu-
res. 776386-63

SERRIÈRES-TOURAINE grand 314 pièces,
rénové, cuisine agencée, balcon, vue lac, cave,
libre 1er janvier 1991. Prix 1550 fr. charges
comprises. Renseignements (021) 909 55 23
(SOir). 800573-63

¦ Demandes à louer
CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces ou
studio, région Neuchâtel. Tél. 24 68 05, après
18 heures. 776336-64

URGENT cherche appartement 3 pièces, avec
balcon, loyer maximum 1000 fr., à Serrières,
Cernier, Dombresson. Tél. 31 39 71. 776330-64

FAMILLE cherche petit appartement avec jar-
din, à la campagne, même sans confort, pour
vacances et week-ends. Tél. (038) 31 13 87.

776214-64

DAME cherche appartement 2% ou 3 pièces,
loyer environ 700 fr. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-2488.

800124-64

2 JEUNES FILLES cherchent appartement 3-4
pièces, loyer maximum 1300 fr., Neuchâtel ou
environs, pour le 1" novembre. Tél. (062)
81 1 4 42. 800797-64

CHERCHONS APPARTEMENT 5-6 pièces,
dans ferme ou maison de campagne, ouest de
Neuchâtel ou Val-de-Travers, chauffage au bois
si possible, loyer modéré. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-6504.

776215-64

¦ Offres d'emploi
CHERCHONS jeune maman ou jeune fille
pour garder notre fils (16 mois) quelques heu-
res par semaine. Tél. 24 28 88 le matin776390-65

CHERCHE PERSONNE pour aider au ména-
ge quelques heures par semaine. Tél. (038)
53 44 06. 776363-65

M Demandes d'emploi
JEUNE FEMME cherche heures de ménage.
Té l. 21 13 71 . 776238-66

JE CHERCHE à faire des retouches en coutu-
re. Tél. 33 67 72. 800100-66

COMMERÇANTS j 'exécute vos tournées de
livraisons, occasionnelles ou régulières. Tél.
(038) 24 06 27. 800745-66

DAME cherche emploi à mi-temps du lundi au
vendredi: caissière ou autre. Tél. 25 26 83.

776241-66

JEUNE FEMME cherche travail l'après-midi,
région Neuchâtel à La Neuveville. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-6514. 776367-66

¦ Divers
DISCO MOBILE, anime mariage, soirée, fêtes,
disco rétro . Tél. (037) 77 27 36. 793259-67

ROMAIN CHERCHE MODÈLES masculins-
féminins pour coiffure adaptée au visage. Tél.
25 29 83. 776084-67

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

ALLEZ-VOUS au-devant d'un divorce? Prenez
contact avec nous: Mouvement de la Condition
Paternelle de Neuchâtel et environs, case posta-
le 843, 2001 Neuchâtel. 800822-67

HOMME SUISSE 45 ans, air jeune, physique
agréable, svelte, sportif, sympa, aimable, fidèle,
enseignant, cherche une compagne (jusqu'à 45
ans) pour des relations sincères (si affinités,
mariage). Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 67-2497. 800811-67

SUITE À L'ACCIDENT survenu le 7.9.1990 à
18 h 55 dans le village de Bevaix, François
Lienher remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont agi activement dans cette
collision. Qu'elles trouvent ici toute sa recon-
naissance et sa gratitude. 776366-67

¦ Animaux
A VENDRE petites et grandes chèvres. Prix à
discuter. Tél. (038) 57 15 85. 800137-69

À VENDRE chatons abyssins, prix bas. Tél.
(038) 47 15 86. 776335 -69

À VENDRE très beau petit caniche Toys + une
femelle Yorkshire miniature, 3 mois. Tél. (025)
81 28 59. 800472 69

PERDU à Dombresson, chatte tricoline répon-
dant au nom de Gribouille. Récompense.
Tél. 53 21 86 / 53 39 81 le soir. 776370-69

CHÉZARD perdu 28.9.90 chat noir, mousta-
ches blanches, quartier Petit-Chézard, Forvy,
rue de la Combe. Récompense. Tél. 53 49 42.

800810-69

Arts x^r graphiques



Quatre-quarts
fiscal décidé

I es habitants de Lignières s'acquit-
teront dorénavant de leur dû fiscal

a en quatre tranches, par le biais du
bordereau unique qui regroupe les im-
pôts communaux et cantonaux ainsi
que certaines taxes. Ainsi en a décidé
le Conseil général hier soir. Les factura-
tions sont faites directement par l'Etat;
les encaissements aussi et la part com-
munale est alors rétrocédée à la com-
mune.

Le conseiller général A. Hummel
(GRC) a demandé le renvoi de la mo-
tion déposée par Freddy Bonjour
(GRC), absent hier soir pour des raisons
professionnelles. La proposition a été
rejetée à une écrasante majorité. Le
législatif a également décidé, à une
non moins grande majorité, de ne pas
entrer en matière. Le motionnaire de-
mandait la modification de la limite
communale Lignières - Le Landeron afin
de rattacher les fermes des Sassels,
actuellement en territoire landeronnais,
au territoire communal. Il s'avère que
la famille Humbert-Droz, consultée par
le Parti libéral et le Conseil communal,
a déclaré ne pas avoir émis de souhait
particulier à ce sujet. Dont acte.

Enfin, les conseillers généraux «ont
eu droit» à un rapport sur l'énergie
réactive qui est prise en charge, actuel-
lement, par la commune à raison, pour
l'année 1989, de 3800 francs. Vaste
problème que le Conseil communal est
prié de représenter au cours d'une pro-
chaine reunion du législatif.

Pour sa première séance en tant que
président du Conseil général, Philippe
Geiser n'a pas eu la tâche facile. C'est
à lui qu'incombait la tâche de... con-
denser, /cej

Danielle aux aquarelles
Première exposition de Danielle Vermot, artiste d'ici, «horrible autodidacte» passionnée

— Je peins pour dire que j'aime,
c'est une paix intérieure, c'est ma façon
à moi d'écrire des lettres d'amour.

Danielle Vermot, d'Hauterive, ne
peut pas se passer de peindre. Depuis

DANIELLE VERMOT - Je suis mûre, j e  le montre.

sept ans, elle tient son pinceau comme
d'autres une épée: l'aquarelle est son
moyen d'expression, sa passion, sa ma-
nière de dire «j'existe». Elle expose
pour la première fois une trentaine de

tableaux récents à l'auberge du Plan
Jacot, entre Bevaix et Gorgier, jus
qu'au 21 octobre.

Ménagère, la quarantaine tout juste
entamée, deux grands enfants hors du
nid, Danielle rit souvent derrière ses
grandes lunettes bleutées. Elle se quali-
fie d' «horrible autodidacte», se fiche
que son style plaise ou non et explique,
en philosophe, que «chaque chose
vient quand elle doit». Cette expo, par
exemple:

— J'attendais d'être prête. Ce senti-
ment s 'est manifesté en automnne der-
nier, et une proposition d'exposer est
venue juste au bon moment.

Mais l'artiste n'a pas travaillé spé-
cialement pour cet accrochage:

— Je suis mûre, je  le montre. C'est un
aboutissement, mais en même temps un
départ pour continuer!

Danielle Vermot peint essentielle-
ment des aquarelles: le trait est plus
spontané, aucune erreur n'est autorisée,
«et on peut se servir du blanc pour la
lumière». Quelques acryls, aussi, mais

«c'est plus épais, ça couvre tout». Des
paysages, encore des paysages, mais
intérieurs: rien n'est peint d'après na-
ture, seules l'humeur et l'inspiration font
verdir un buisson ou miroiter un lagon.

— Je n'ai jamais suivi la moindre
école, lance Danielle qui sourit de ses
yeux clairs et tire sur sa cigarette. Mais
j 'ai peur d'entrer dans un catalogue,
de devoir tenir compte de certaines
données académiques qui m 'emp êche-
raient d'être complètement libre dans
mon expression.

Passionnée, cette artiste aux multi-
ples talents se dit aussi «bricolo-théra-
peute»: elle façonne de petits objets
artisanaux, tableaux miniatures, mas-
ques vénitiens ou bouquets de fleurs
séchées. Photographe amatrice, elle
brosse plus volontiers des portraits sur
pellicule que sur toile. Mais lorqu'elle a
saisi son pinceau, pas question de la
déranger: «7e n'entends plus rien au-
tour de moi, je  n'existe plus que pour la
peinture.»

0 F. K.
O Auberge du Plan-Jacot, entre Be-

vaix et Gorgier, fermé le lundi soir et le
mardi.

Place
à la sécurité

Le carrefour du Tirage qui comman-
dera l'accès au centre scolaire et spor-
tif des Deux-Thielles sera doté d'une
signalisation lumineuse et d'un système
de présélection. Le législatif landeron-
nais, dans sa séance d'hier soir, a en
effet accepté ce crédit de 438.000fr.
par 31 oui sans opposition, après une
discussion très détaillée. La fin des tra-
vaux est prévue pour mai 1991.

Le collège primaire recevra deux
nouvelles classes dans ses combles pour
cause de forte augmentation des effec-
tifs scolaires. Créditée à 435.000fr. et
acceptée par 27 oui contre une oppo-
sition, cette construction portera donc le
nombre de salles du collège à 15, et
ceci dès la rentrée d'août 1991. Toute-
fois, selon une clause votée par le
Conseil général, la classe enfantine du
Nuage, n'est pas autorisée à occuper
l'une de ces deux nouvelles construc-
tions, /pad

Pas oubliées,
les années 60

Pour celles et ceux qui ont vécu les
folles années 60, la musique d'alors est
encore dans chaque oreille et les paro-
les sur toutes les lèvres. Pour elles et
pour eux, Luc et Patrick, deux trouba-
dours des temps modernes, perpétuent
les tubes de cette époque riche en suc-
cès musicaux qui ont fait le trop-plein
des bals populaires d'un laps de temps
déjà lointain. Loin de nous, la nostalgie.
L'ère des Beatles, Hugues Aufray, Jac-
ques Brel, Serge Lama et autres Geor-
ges Brassens est toujours à la mode.
Redevient même à la «une» du hit-
parade. Ce soir, le café-spectacle de la
Croix-Fédérale de Cletterens et ses
deux musiciens-chanteurs replongeront
le public au coeur-même de sa prime
jeunesse. Pas oubliées, les années 60.

Une guitare, une voix prenante et
captivante: tout est réuni pour être
transporté dans le monde du rêve et de
la communion représentative d'une épo-
que à succès. Une époque à succès qui
a marqué et comblé toute une généra-
tion. Pour celles et ceux qui se défendent
d'oublier les belles années musicales qui
ont marqué leurs premiers pas de
danse, Luc et Patrick se chargeront de
leur faire revivre, l'espace de quelques
heures, une soirée pleine de souvenirs.
Et... quels souvenirs!

0 G. F.

Spectaculaire découverte

SUD DU LAC-

La mise au jour d'une base de statue permet de croire que Paternus
aurait construit le canal qui reliait A venticum au lac de Morat

L

es fouilles liées à la construction de
l'autoroute NI permettent aux ar-
chéologues d'assembler les pièces

du puzzle qui retracent le passé
d'Aventicum, capitale de l'Helvétie ro-
maine. La mise à jour d'une imposante
colonne de calcaire blanc de 2m45 de
hauteur permettra-t-elle dé savoir si
Paternus est le créateur du canal qui
reliait la cité romaine au lac de Morat.
Hier, lors de la présentation de cette
spectaculaire découverte, l'archéolo-
gue cantonal Denis Weidmann a infor-
mé que ce nouvel élément permettait
de croire qu'il était en relation avec la
voie navigable.

Depuis le mois de mars de cette
année, les fouilleurs mandatés par le
Service cantonal d'archéologie déga-
gent l'extrémité amont d'un canal long
de 800mètres. Il permettait d'achemi-
ner les marchandises par bateau jus-
qu'à environ 500m des remparts de la
ville. L'aménagement de la partie
amont du canal a pu être daté avec
précision par le Laboratoire romand
de dendrochronologie, à Moudon.
L'analyse des pieux de chêne qui ren-
forçaient les berges du canal démontre
que le bois ayant servi à sa construc-
tion date de l'an 135 de notre ère.

Ensuite, une autre découverte excep-
tionnelle a permis d'éclairer la vocation

du canal, jusqu'alors mystérieuse. En
effet, le tracé de l'ouvrage, qui, au lieu
de remonter directement à travers la
plaine jusqu'aux portes d'Aventicum,
rejoignait, à 500 m de l'enceinte et à
un kilomètre du centre, convenait mal à
un canal public destiné à l'achemine-
ment en ville de matériaux lourds et de
marchandises. Par ailleurs, à l'époque
du creusement de l'ouvrage, les princi-
paux monuments (muraille, temple du
Cigognier, forum) étaient déjà édifiés.
En outre, la villa gallo-romaine du
«Russalet», dont l'existence était con-
nue par des trouvailles anciennes et
dont le plan a pu être récemment
ébauché par photographie aérienne,
avoisinait la route du nord-est, en face
du canal. La question se pose alors de
savoir si le canal était lié à la villa,
donc privé?

Si la preuve définitive n'est pas ap-
portée, la mise à jour de la colonne de
calcaire permet d'appuyer cette hypo-
thèse. En effet, l'intérêt de la décou-
verte réside essentiellement dans l'ins-
cription qui y est soigneusement gravée
et intégralement conservée: «Silvano
et Neptuno Aprilis C. Camilli Paterni
Ser» (Dédié à Silvain et Neptune par
Aprilis, esclave de Caius Camillius Pa-
ternus). Il faut toutefois relever qu'il est
très rare, voire exceptionnel, de trou-

ver une inscription à son emplacement
d'origine. Et de plus, Silvain, divinité
des forêts et protecteur des métiers du
bois, et Neptune, dieu des eaux et
patron des bateliers, ne sont que très
rarement associés. A l'évidence, la dé-
didace est à mettre en relation avec le
canal. Son emplacement et son texte
en font foi, ceci d'autant plus que la
construction de barques à cet endroit,
attestée par les fouilles, explique la
présence de Silvain.

Dès lors, le fait que la statue soit
érigée par un certain Aprilis, esclave
de Caius Camillius Paternus, renforce
l'hypothèse d'un canal privé. Inconnu
jusqu'ici, Caius Camillius Paternus ap-
partient à une riche famille d'Avenches.
Est-ce lui qui à fait creuser le canal?
Etait-il propriétaire de la villa du «Rus-
salet»? Son esclave Aprilis était-il as-
sez puissant pour faire ériger un monu-
ment, était-il l'ingénieur chargé de la
construction du canal? Autant de
questions qui restent encore ouvertes.

O G. F.

AGENDA

Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: Dr Fischer, La Neuveville,
<P 51 1855. Hauterive, Saint-Biaise, Ma-
rin, Thielle-Wavre: renseignements au
cp 251017. Lignières: permanence au

^ (032)95 2211.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, ^5 331807
(de 13h30 à 14h30).
Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, cp 332544.
Saint-Biaise : Bourse aux vieux papiers et
cartes postales; dim, auditoire de Vigner,
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Hauterive : Galerie 2016, exposition
Fernando Sesé, oeuvres récentes, sam. et
dim. de 15h à 19h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition Philippe Debiève, peintures; sam.
de 14h à 18h, dimanche, fermé.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont
BN, rive droite de la Thielle, sam. et dim.
de 10 à 20h.
Musée neuchâtelois de l'automobile:
Marin-Epagnier, sam. et dim. de 13h30
à 18h.
Musée Pierre von Allmen: Closel Bour-
bon, Thielle. Exposition Gérard Schnei-
der, peintre. Sam. et dim., ouvert de 1 Oh
à 17h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 1 8h.

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: fj 71 3200.
Ambulance: fj 71 25 25.
Aide familiale : <p 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante : cp 731476.
Bus PassePartout: réservations <p
342757.
CUDREFIN
Médecin de garde: <p 117.
Ambulance et urgences: cp 117.
Garde-port: cp 77\%2 %.
AVENCHES
Médecin de garde: le fj 111 renseigne.
Service du feu: cp 117 ou 751221.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : sa-di de 14h à 16h.
Galerie du Château: Helmut Mahrer
(peintre), sa-di de 14h à 18h.
Galerie Au Paon: Lajos Tscheligi (pein-
tre). Vernissage sam. dès 16 h. Dim. de

14h à 18h.
Semaine du cheval: Haras fédéral, sam.
matin, épreuves de saut et de dressage;
sam. après-midi, épreuve de cross. Dim.
dès 10hh30, présentation des étalons
approuvés.
Théâtre du Château : sam. 20h30, le
Cabaret Chaud 7 présente «Les Vieux
sont tombés sur la tête».
FC Avenches: sam. dès 11 h, apéritif au
centre ville.

BASE DE STA TUE - Une imposante
colonne de calcaire de 2m 45 de
haut vient d'être dégagée. L 'inscrip-
tion gravée est étonnante: «Dédié à
Silvain et Neptune par Aprilis, es-
clave de Caius Camillius Paternus.»

L'avenir à votre poignet
Rado DiaStar Anatom, étanche, bracelet
céramique et verre saphir inrayables,

pour dames et pour hommes fr 1600.-.

RADO
0c**,E - «t*^.

/ \

Ph. + M. UDRIET
Fbg de l'Hôpital 3 - 0 (038) 25 3217

2000 Neuchâtel
800774-80

PAJERr*l -
S E K. • ¦¦

L'Express - Sud du lac
1788 Praz

Gabriel Fahrni <jp 037/7321 78
Fax 037/732468
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Notre voyage d'automne

à prix avantageux

Séjour à ROSAS
sur la Costa Brava
du 14 au 20 octobre (7 jours)

Fr. 485.- en pension
complète

y compris animation à l'hôtel

Demandez notre
programme détaillé !

800147-10

[F"Sj
Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnesmarques. Par exemple:

H 53, L 53! P 59 cm L»»t»Jg
" Prix épargne FUST <QQ .Location 17.-/m * J 77*

Bosch GSD-1340 fC _̂ ^L
Contenance 104 1, j]22 heures de conser- m â:rmvation en cas de ' """*"" , 1
coupure de courant. ____™»^. 1
H 85, L 50, P 60 cm f-r***j _ i
Prix vedette FUST L̂ Oif _Location 21. -/m * *̂f 70»
£e champion des congélateurs-bahuts!
Novamatic GT 23
Contenance 201 1. H 88,5,
L 81 , P 66 cm . Prix choc OQQLocation 17,-/m.* «Jx jr»

M

FUST: des solutions propres
pour l'environnement! SOOTM-IO
• 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 les5 jours, un prix officiel plus bas.

Nauchfltel, rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51Marin, Mann-Centre 038/ 33 48 48Blanna, rue Centrale 36 032/ 22 85 25Chaux-da- Fonda, Jumbo 039/ 26 68 65

I 

Réparation rapide toutaa marquas 021 /311 13 01Sarvlca da commanda par téléphona 021 /312 33 37

Idealcasa
scioglie i nodi

del credito per la casa
in nana

Quando si décide di realizzare una casa in Italia, nemme-
no si sa a quanti problemi si andrà incontro. Tutti nodi che
vanno sciolti: perché farlo da se, magari sbagliando per
inesperienza? Meglio affidarsi a uno specialista: ecco
perché devi chiamare Idealcasa, il nome stesso lo dice - '
per la tua casa idéale. Per esempio: perché indebitarsi in
Svizzera, magari senza nemmeno trovare tutti i soldi che
occorrono? Idealcasa invece puà darri tutta la somma oc-
corrente, fossero anche 200 e più milioni di lire! Con con-
dizioni assolutamente migliori che altri. Sollecitaci una
documentazione senza impegno: Idealcasa, c. p. 42,
1261 St. George, Telefono (022)681781. Pensaci prima!

Crédit rapide
(038) 51 18 33

Discrétion assurée
Lu à sa de 10h à 20h

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
800824-10

1 
Loterie suisse
à numéros
Tous les tirages dès
1970, plus
statistique annuelle,
Fr. 14.-.
CCP 10-16816-7
Utilinfo

i Lausanne. 800863-10

m\Mi PEUGEOT
i Ë Grande présentation
I M PRHFITF7 y exceptionnelle
^̂ LW rnVTt I Ei . jusqu'au 15 octobre Des trwiëes spéciaux aux accès- ) à

Vous pouvez obtenir des coupons-réponse soires eKdus
f

: fnez nous v°̂  ^K K pour essayer les fougueuses 205,dans nos locaux d exposition pour le les compactes 309, amies des
A o n Am n  **.•..**...-** .•... «. familles, les très belles 405. berlineGRAND CONCOURS JUBILE ou break - sans oublier la nouvelle

GARAGE DU LITTORAL ^otre superbe modèle haut 
^_ 

*¦» — M_ -»_ Tous ceux que nous avons le plaisir
M. et J.-J. S EG ESSE M AN (M d accueillir reçoivent gratuitement un

poster rétro Peugeot très décoratif.'Pierre-à-Mazel 51 - NEUCHÂTEL ¦->¦-»¦ . ¦ m ¦ m -r , - IU11IIITél. (038) 25 99 91 
^̂ ^̂^ ^—̂ 

"CvGEOT

± _J_ *T PEUGEOT TALBOT IHI

I BMW 320 i
1985, Fr. 15.900 -

ou Fr .427.-
par mois.

GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03

k 800814.42>

\(r̂ f̂fiSSS \\\ Neuchâtel
Î PTP \\\ Vidéo Services

û ^̂ ^-SS  ̂ Pour vous
J**• ŝl̂  distraire et vous

^a /̂£cg|ê̂ ^̂ is informer

A vendre

Lancia
HPE2000 ie,
année 1983,
99.000 km,
expertisée, belle
voiture, Fr. 6500.-
à discuter; échange
possible avec
voiture diesel,
combi ou break.
Tél. (038)
31 59 51 . 800187-42

Co10
 ̂t 6 GIS ® L8B0,

WttSU5f0r tA .6 ï 8.800 -

 ̂
G0tt Gl 800936 M

-̂ âmMmmW

CS^Mfljn è̂fWja *̂-̂ !̂

BHÉ ̂ *»̂  rat,tJ,lS l°l

Modèle Année km

BMW 750 IL 88 70.000
BMW M5 89 88.000
Alfa 33 1,7 QV 87 10.300
Alfa 33 1,5 QV 84 6.000
Ford Escort 1,6 88 12.300
Seat Malaga 1,61 GLX 88 9.800
Seat Ibiza 1,61 GL 88 9.700

800172-42

Cause départ

Opel Vectra
GL
5 portes, 1989,
15.000 km.
Tél. 24 52 65
samedi. 775329 42

A vendre

NISSA N
Sunny 1.5 Wagon
48.000 km,
Fr. 5200.- ou
Fr. 146.- par mois.

Tél. (038) 25 23 30.
800499-42

VW Golf GTI II
1984, expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 209.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

800827-42

De particulier ,
expertisée

KADETT 1300 S
Fr. 4900.-.
Tél. (038) 24 06 27.

800748-42

AUDI GT 5 E
1983, moteur

- 60.000 km, expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 209.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

800825-42

Mercedes 230 E
1986, options,
expertisée,
Fr. 23.900.- ou
Fr. 545.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

800826-42

Urgent !
A vendre

LANCIA
HPE 2000

Expertisée.
Bon prix.

Tél. 41 24 14
25 80 05
M. Zini

^̂  
800763-42̂

A vendre

205 LACOSTE
(Peugeot)
104.000 km, pneus
+ batterie +
alternateur neufs.
Bon état. Fr. 5000.-.
Tél. (038) 51 37 69. -

776236-42 ,

A vendre

Toyota 4 Runner
1988. expertisée, blanc,
état de neuf , 46.000 km I
Equipement spécial RV,
toit ouvrant, crochet
attelage.
Fr. 24.800.-.
Tél. (038) 33 25 57, le
soir ou heures de
repas. 800855-42 I

Vend I
FIAT RITMO 105
75.000 km, 1986, I
expertisée,
Fr. 4800 -,
Téléphone
(039) 31 15 66.

Rfinoeo AI

A vendre

bateau de
pêche
« Spiboot »
coque alu, avant
ponté, parebrise,
moteur Mariner
8 CV, prix à discuter.
Tél. (038) 25 28 63.
dès 19 heures.

776317-42 '

RENAULT 5 TX
83, 54.000 km, +
options, expertisée
+ test.
Fr. 6300 -
à discuter.

Téléphone
(038) 33 39 47.

800799-42

.̂robert
f f̂lscher"'

DIMANCHE 7 OCTOBRE
VILLARS-SUR-OUON

Col de la Croix
avec repas

Départ : 10 h - Fr. 58.-

MERCREDI 10 OCTOBRE
POSAT

et sa spécialité:
«LE POULET AU PANIER»

Départ : 10 h
Fr. 42.- (repas compris)

Renseignements et inscriptions
<P (038) 33 49 32 soom-io

V /

c

F

ŝ"\ Idéal pour réserver les jours de lessive 1

r~7̂ S|̂ r \ \

\V • «/ 6^ après cette date, notre calendrier
O»' sera en vente au prix Fr. 9.-

BULLETIN DE COMMANDE

NOM ou ENTREPRISE: 
ADRESSE: 
LOCALITÉ: 
désire recevoir dès fin novembre: exemplaires
au prix exceptionnel de Fr. 7. - pièce.
SIGNA TURE: 

^̂  À à retourner jus qu'au 30 novembre à :

7̂ ll̂ ^ fc) Nouvelle
^H^̂ f̂  ̂

Imprimerie de
«P ^ f^BJÉJgfaA Cernier
I S L^Ji ¦Il \ \ Route de Neuchâtel

_^^^^ î[J U_  ̂
2053 Cernier
Téléphone (038) 53 38 22
Téléfax (038) 534 331 800791.10 |

CORSA GSI
11.88, 20.000 km,
expertisée,
Fr. 11.500.-.
Tél. 41 35 24.

776377-4

Motos
occasions
Honda
650 Africa Twin
750 Africa Twin
750 VFR 87

2 750 VFR
" très spéciale

Yamaha
RD125 LC
DT 125 LC

. Tél. (038) 61 33 61.
I 800182-42

VW Golf GTI
modèle 1982,
108.000 km, rouge,

! toit ouvrant, kitée,
- jantes alu, exper-

tisée, Fr. 6900.-

Fiat 127
Spéciale
5 vitesses, blanche,
50.000 km, expertisée,
Fr. 4500.-.
Tél. (038) 42 20 30.
heures repas.776244-42

A vendre

Mitsubishi
Galant G LS
1987, gris métallisé,
expertisée, excellent
état. Fr. 8000.-.
Téléphone
(038) 24 49 09.

776365-42

f \
ALFA 75 TSS
1988, Fr. 16.900.-

ou Fr. 469 -
par mois.

GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03

k 800815-4^



Errare humanum est
A ffaire de la faillite de l 'entreprise f/eurisane Métalex:

le tribunal de police du Val-de- Travers acquitte les cinq prévenus
L m  

erreur est humaine...Cette phrase
i| a été à l'honneur, hier au tribunal
il de police du Val-de-Travers, à

l'occasion du jugement de C. V., A. V.,
A. B., A. S. et E. E., prévenus de ban-
queroute simple, d'infractions aux lois
sur l'AVS et sur la prévoyance profes-
sionnelle, d'abus de confiance et de
gestion déloyale dans la faillite de
l'entreprise Métalex de Fleurier. Une
affaire évidemment très compliquée,
qui a nécessité un dossier gargantues-
que, un jugement de 42 pages et un
résumé oral d'une demi-heure hier ma-
tin.

Deux catégories parmi ces cinq pré-
venus, qui ont tous été acquittés car
leurs erreurs — reconnues par le tribu-
nal — ne peuvent pas donner lieu à
des poursuites pénales. La première
catégorie, celle de l'entreprise propre-
ment dite, regroupe C. V., A. V. et A. B.
Pour C. V., aucune faute de gestion n'a
été reconnue, si ce n'est le reproche
d'avoir en quelque sorte «habillé» la
comptabilité de Métalex pour cacher
son insolvabilité. Depuis la reprise
après la déconfiture du groupe Gra-
mex en 1980, et malgré les avertisse-
ments, C. V. a toujours espéré sauver
l'établissement pour lequel il s'est dé-
voué pendant près de trente ans. Il a
bénéficié pour cela de l'appui de la
promotion économique neuchâteloise,
qui a versé des sommes de cautionne-
ment au moins jusqu'en 1984, et avec
le but — tout politique — de maintenir
des emplois dans le Vallon au plus fort
de la crise.

En ce qui concerne la surevaluation
du parc des machines et l'insuffisance
des amortissements, le doute a profité
aux prévenus. Le tribunal s'est fondé
sur les expertises à sa disposition, tout
en indiquant que la faillite de Métalex
s'était faite dans des conditions mysté-
rieuses et des circonstances troublantes.
Cela sans mettre en cause la bonne foi
de C. V. et des autres prévenus qui ont
— et c'est très important — certaine-
ment commis des erreurs comptables,

mais sans que cela puisse leur nuire
pénalement. Autre élément à mettre au
bénéfice de C. V. son esprit de sacrifice
au moment où son entreprise était en
totale déconfiture, quand il a hypothé-
qué ses deux maisons et quand il a
suppléé de sa poche le refus des ban-
ques de verser les cotisations aux cais-
ses de compensation et de chômage.

Pour A. S. et E. E., de l'organe de
contrôle de Métalex, et qui rerpésen-
tent la seconde catégorie de prévenus,
c'est un peu le même topo. Le juge a
estimé que les graves infractions aux
lois sur l'AVS et sur la prévoyance
professionnelle ne sauraient leur être
imputées. A témoin le refus d'A. S. de
signer ni même de cautionner un rap-
port y relatif. Quant à E. E. ,employé

par A. S. il échappe à toute poursuite
au même titre que son patron.

En ce qui concerne la banqueroute
simple, le tribunal a encore signalé que
C. V. n'est pas tenu comme responsable
de la faillite de son entreprise. Il l'a
d'ailleurs déclaré à l'audience quand il
affirmait qu'il avait agi sur l'ordre de
l'Office des ' poursuites et faillites.
Quant à la partie plaignante, elle a
fait savoir par son mandataire qu'elle
n'a pas qualité pour recourir selon le
code de procédure pénale. Seul le Mi-
nistère public est habilité à formuler un
tel recours. Alors, affaire à suivre?

0 Ph. C
O Composition du tribunal: Bernard

Schneider, président; Anne-Lise Bourquin,
subsitut au greffe.

Chers déchets
- LE LOCLE-

Oui a une garantie
d'emprunt pour Cridor SA

A

vant de discuter le rapport rela-
tif à la planification financière
pour la période 1990-1993 (sur

lequel nous reviendrons dans une pro-
chaine édition), le Conseil général a
donné hier son aval à une garantie
d'emprunt de plus de six millions de
francs. Ce montant représente la part
de la commune du Locle en faveur des
prochains investissements de Cridor SA:
soit 74 millions pour la construction d'un
troisième four et l'extension de l'usine
sise à La Chaux-de-Fonds.

Le débat d'hier soir, pâteux lorsqu'il
a glissé sur les boues de STEP, a permis
d'esquisser une réflexion générale sur
la montagne de déchets de notre socié-
té de consommation.

Claude Antonietti (PS) a ainsi rappe-
lé que si le consommateur produisait
150 kg d'ordures ménagères dans les
années soixante, il en dégage aujour-
d'hui près de 400 kg. La loi de Lavoî-
sier reste de mise: rien ne se perd, rien
ne se crée. En effet, en incinérant les
déchets, on pollue l'atmosphère. En la-
vant les fumées, on produit des boues
toxiques, qu'on sèche...et qui retournent
à l'usine d'incinération ! Appelant
comme les autres intervenants à une
application stricte du principe du pol-
lueur/payeur, Claude Antonietti a de-
mandé au Conseil communal de faire
un effort en faveur du compostage et
du recyclage. Afin que - pourquoi pas?
- Le Locle devienne rrune ville-phare en
matière d'environnement».

Frédéric Blaser(POP) se méfie quant
à lui des taxes: faire payer le pollueur,
c'est bien, «mais faut-il punir la ména-
gère qui jette une bouteille en plasti-
que ou le producteur qui n'utilise pas
de verre?» Et d'en appeler à une
campagne à l'échelon national.

Le conseiller communal Rolf Graber
a relevé que le consommateur bénéfi-
ciait tout de même d'un choix (certes
limité) entre les produits. La taxe d'éli-
mination des ordures l'incitera peut-
être à se tourner vers des produits non
emballés ou différents. Réduire les dé-
chets est un objectif désormais priori-
taire, même si cela passe par une ré-
duction du bien-être.

A sujet du compostage, plusieurs pro-
jets sont à l'étude, notamment en colla-
boration avec la ville voisine.

Complet et bien présente, le rapport
a été accepté à l'unanimité. Il laissait
tout de même un goût amer à beau-
coup. Le projet d'extension de Cridor
est en effet subventionné par la Confé-
dération. Mais l'étalement dans le
temps du versement de ces subventions
entraîne des intérêts intercalaires d'un
montant de plus de 13 millions de
francs. Soit 22% du coût total des
installations.

Fait rare, tous les partis ont voté une
résolution à ce sujet. Celle-ci demande
au Conseil communal d'intervenir éner-
giquement auprès du Conseil fédéral
pour que le versement des subventions
par la Confédération et par les can-
tons suive régulièrement le montant des
dépenses, afin de limiter au minimum le
montant des intérêts intercalaires.

0 C. G.

Le Centre
de secours

fait peau neuve

K.WTT1

Grand moment ce matin au Centre
de secours du Val-de-Travers, à Cou-
vet, où les autorités communales vont
officiellement inaugurer un tout nou-
veau complexe. Abri de Protection ci-
vile, hangar pour les ambulances et les
sapeurs pompiers, tout ce monde en
partie souterrain sera dévoilé aux offi-
ciels depuis 1 Oh. Le public pourra ap-
précier le travail effectué dès 14 h.

Deux invités de marque seront pré-
sents à la cérémonie du matin, à savoir
Francis Matthey, conseiller d'Etat et
chef du Département des finances du
canton de Neuchâtel, et Karl Kennel,
président central de la Croix-Rouge
suisse. Un grand honneur et une pre-
mière pour le conseiller communal co-
vasson François Lechaire, élu ce prin-
temps.

Par ailleurs, à 13h30 devant la salle
de spectacles, le corps des sapeurs
pompiers sera inspecté à l'occasion de
ces festivités./phc

Derniers feux môtisans
DIX ANS DU CENTRE CULTUREL DU VAL-DE-TRAVERS

L| 
e festival mis sur pied a l'occasion
du 1 Ome anniversaire du Centre
culturel du Val-de-Travers (CCV)

prend fin demain avec une soirée musi-
cale aux Mascarons de Môtiers. Dès
I7h déjà, les amateurs de musique
latino-américaine pourront venir s'y
éclater, avec le groupe Jall-Mall. Puis
à 18 h, Joëlle Gerber, pianiste du ré-
cent cabaret revue des Mascarons et
professeur au Conservatoire de Neu-
châtel, donnera un concert apéritif. Ve-
nez applaudir la seule femme connue
dans la région à pouvoir chanter Brel

avec la couleur appropriée..  ̂ 20h 30
également, et toujours au même en-
droit, place au jazz avec le Blue Dol-
phin Jazz Quartett. Une soirée trépi-
dante en guise d'apopthéose pour dix
jours de spectacles...

Par ailleurs, il ne faudrait pas oublier
que ce soir, Peter Wyssbrod se produit
aux Mascarons à 20h30 dans un one-
man show intitulé ((Entracte». Un spec-
tacle en six tableaux. De même, tous
les inconditionnels des Mascarons peu-
vent encore jeter un coup d'oeil à l'ex-
position dans la petite salle à gauche

de l'entrée, où sont réunis cinq artistes
du Val-de-Travers, à savoir Jacques
Minala, Yvo Mariotti, Yves Landry, Di-
dier Strauss et Claude Jeannottat. Tou-
jours dans le même local, le grand livre
qui y trône recueille les impressions des
adeptes de l'absinthe. Sans vouloir
vraiment manifester pour son autorisa-
tion, les personnes de passage sont
invitées à y laisser une empreinte indé-
lébile. Surtout que demain sera le
80me anniversaire de la prohibi-
tion...helvétique. /phc

Dédicaces
Aujourd'hui des 16h, Pierre-Luigi Du-

bied et Denis Mùller dédicaceront leur
dernier ouvrage à l'Espace du Pas-
quier, à Fleurier, dans le cadre du
vernissage d'une exposition de livres
religieux. Pierre-Luigi Dubied, profes-
seur à la faculté de théologie de l'Uni-
versité de Neuchâtel, s'est penché sur
le rôle des ministres dans son livre ((Le
pasteur: un interprète».

Quant à Denis Mùller, qui enseigne
l'éthique à l'Université de Lausanne, il
présente son dernier-né, ((Fascinante
astrolog ie». Un sujet pour le moins in-
trigant pour ce pasteur qui a exercé
son ministère pendant de longues an-
nées dans le canton de Neuchâtel, au
Centre du Louverain puis à Serrières.
/phc

AGENDA

La Grange: 20h30, «Moi, j'étais femme
dans les tableaux de Modigliani», avec
Sylvie Girardin. Texte de P. Faure. Mise
en scène: Charles Joris.
Casino: Sam. 20hl5, projection du film
«Dieu en enfer».
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
<p 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <P 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Boumot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, <p 3 1 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10h-12h et 14h-17h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10-12h, 14h-18h.
La Chaux-du-Milieu, ferme du Grand-
Cachot-de-Vent : 14h30-17h30, Jean-
Pierre Devaud, céramiques.

AGENDA
Médecin de service: Dr J.-Pierre Monod,
Grand-Rue 8, Couvet, <p 631626, ré-
pond de sam. 8 h à dim. 22 h.
Médecin-dentiste de service : Dr Yves-A.
Keller, av. de la Gare 11, Fleurier, (p
61 31 82 et 61 31 89, répond de sam. 8h
à dim. 2 2 h.
Pharmacie de service : Pharmacie Jenni,
Grand-Rue 9, Fleurier, <P 61 1303, de
sam. 16h à lun. 8h, ouverte au public le
dimanche et les jours fériés de 11 h à
12h.
Couvet, hôpital et maternité: cp
632525.
Couvet, cinéma Colisée: sam. 20h30 et
dim. 15h et 20h30, Gremlins 2, enfants
admis; dim. 17h, Tremors, les dents de la
terre.
Couvet, Centre de secours : sam. 10h,
inauguration du Centre de la Protection
civile. 14 h, portes ouvertes au public.
Couvet, salle des spectacles: sam.
13h30, inspection des sapeurs pompiers.
Fleurier, Espace du Pasquier: dès sam.
16 h, exposition de livres religieux,
séance de dédicace par Pierre-Luigi Du-
bied et Denis Mùller, théologiens.
Môtiers, Maisons des Mascarons: sam.
20h30, «Entracte», one man show de et
avec Peter Wyssbrod; dim. 17h, jall-
Mall, musique latino-américaine, 18h30,
Joëlle Gerber (piano et chant); 20h30,
jazz avec «Dofin Jazz».
Les Verrières: sam. 9h30, nettoyage de

la glacière des Baumes par le Speleo-
club des Montagnes neuchâteloises et le
Service cantonal de la protection de l'en-
vironnement.
Fleurier, home médicalisé : (fi 61 1081.
Couvet, sage-femme: <P 631727.
Service du feu : <$ 118.
Police cantonale: Môtiers fy 61 1423,
Fleurier <p 61 1021.
Alcooliques anonymes: Permanence té-
léphonique, (p 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers: <p 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 Pasquier: Livres reli-
gieux, jusqu'au 3 novembre. Ouvert du
mercredi au dimanche de 15h à 18h.
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, ouverture: ren-
seignements à l'administration commu-
nale.
Travers, mines d'asphalte de la Presta:
visites commentées des galeries, groupes
dès 12 personnes, toute l'année, toute la
journée, uniquement sur rendez-vous <p
633010.

— FRANCE—

Une famille de Pontarlier (Doubs) a
dû être hospitalisée après avoir dégus-
té sa cueillette de champignons du
week-end. Les parents sont restés deux
jours à l'hôpital, les enfants, quatre, a-
t-on appris hier.

Le responsable de l'intoxication est
le tricholome triginum, un champignon
plutôt blanc avec des taches noires sur
le chapeau que les gourmets non aver-
tis confondent souvent avec le rosé des
prés, /ap

Champignons
vénéneux

Qui est resp onsable?
Le j u g e  Bernard Schneider a ré-

solu l 'inextricable écheveau de ta
f aillite de Métalex en réussissant
une pirouette juridique assez élé-
gante. Si Son argumentation, qui
consiste à reconnaître des erreurs
sans disposer de moyens de les
sanctionner au plan strictement p é -
nal, satisf ait les prévenus et leurs
mandataires, elle en choquera ce-
pendant p l u s  d'un dans la rue.

Les Vallonniers attendaient en
majorité une condamnation d'un
entrepreneur qui a f a i t  f a i l l i t e .  Cela
d'autant p lus que beaucoup d'em-
ployés  ont p e r d u  des sommes f o l -
les dans la déconf iture de Métalex.
Le verdict d'acquittement en paraît
donc doublement choquant pour la
population du Vallon , {internent
parce qu'elle est solidaire des an-
ciens ouvriers de l'entreprise.

Mais le propos est ailleurs. La
tentation de comparer les aff aires
Métalex et Ogival est gronde * Dans
ce dernier cas, la Cour d'assises d
prononcé et conf irmé de lourdes
condamnations, en raison de f au-
tes évidentes dans la gestion de
cette entreprise. Pour Métalex, le
j u g e  a parlé d'aerreurs», dont la
base pénale  est inexistante. D'où
acquittement.

Les irrégularités existent dans
celte aff aire, mais leurs auteurs
sont ailleurs que sur le banc des
accusés de ce matin. Alors qui a
«coulé» Métalex ? Qui est respon-
sable de f a  f a i l l i t e  de cette entre-
prise ? Seul un recours du Ministère
public p e r m e t t r a i t  de tenter de le
savoir.

0 Philippe Chopard

La fée parle

BILLET

J'ai la tête qui tourne...non pas
parce que j 'ai bu, mais bien à
cause des honneurs dont on me gra-
tifie. Normal, direz-vous, après
quatre-vingts ans dans le maquis.
Pensez, j'ai un livre pour moi toute
seule aux Mascarons de Môtiers, un
volume où ont déjà signé, écrit ou
dessiné des gens illustres. Notam-
ment des artistes, comme tous ceux
qui ont bien voulu m'environner à un
jet de pierre de mon musée. Autour
de mon livre sont pendues ou gisent
des œuvres bien vallonnières. Un
magicien a même pris toute une
page du livre pour y apposer sa
griffe. Son prénom commence
comme le mien...Abdul Alafrez.

Tiens, en feuilletant les pages de
ce livre, j 'y ai même trouvé un té-
moignage des médias sur une
pleine page. Bel hommage pour la
pauvre petite fée clandestine que
je  suis.

Si je  voulais aussi y incrire mon
message, je  vous dirais: s 'il vous
plaît, laissez-moi dans mon maquis,
il sent si bon...

0 La fée verte

¦ OPÉRATION NETTOYAGE - Le
Spéléo-club des Montagnes neuchâte-
loises et le Service cantonal de la
protection de l'environnement procè-
dent ce matin dès 9h 30 au nettoyage
de la glacière des Baumes, au Mont-
des-Verrières. Ces travaux visent à
enlever tous les détritus qui se trou-
vent actuellement dans un couloir re-
liant deux dolines-puits. Signalons que
les spéléologues neuchâtelois sont cou-
tumiers de ce genre de travaux./phc

I & 1L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier
Philippe Chopard Sandra Spagnol
<p 038/6 1 10 55 Fax 038/61 43 92

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

CISSCI ,'038/2440 00
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex ou fax jusqu'à 21 h par «L'Express »,
à Neuchâtel.

L'Express - Montagnes
C.,>,./C\Çç^et 'pp$tale6n

2300 ta Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger <p 039/287342

Fax 039/282775
Christian Georges 039/281517
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A cheval
toute !

« Les chevaux du soleil»,
un tourisme qui trotte

•av epuis quatre ans, l'écurie (( Les
JI chevaux du soleil» au Crand-Sa-

4j vagnier organise des randonnées
équestres dans le Val-de-Ruz et dans
le canton, pour le plus grand bonheur
des amateurs de chevaux: randonnées
d'une ou plusieurs heures, d'un ou plu-
siers jours, qui sont pour tout le monde
l'occasion de pratiquer un sport dans
la détente, en harmonie avec la nature,
et cela dès la première leçon d'équita-
tion. Randonnées dont le succès est tel,
d'ailleurs, que l'écurie devra être
agrandie.

La monte pratiquée à l'écurie est
dérivée de la (( monte américaine»;
elle n'est fondamentalement pas diffé-
rente de la monte classique, mais offre
au cavalier plus de confort, de par la
configuration de la selle. La ((monte
américaine» s'avère être idéale pour
les cavaliers de tous niveaux qui prati-
quent la randonnée équestre.

Outre les superbes promenades ac-
compagnées dans le Val-de-Ruz ou
dans le canton, l'écurie organise égale-
ment des sorties équestres avec pique-
nique, ainsi que des randonnées de
plusieurs jours avec bivouac, dans le
cadre de l'Association suisse de tou-
risme équestre.

L'organisation générale de l'activité
des ((Chevaux du soleil» est dirigée
par Catherine Mikaïloff, passionnée de
chevaux depuis plus de dix ans, et qui
a notamment assuré sa formation en
travaillant au cirque Knie./ comm

Elle entre
dans sa

101 année

CHX-DE-FDS

BON ANNIVERSAIRE - Angèle
Monnier, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds, entre aujourd'hui dans sa
101 me année. C'est deux jours avant
son anniversaire qu 'elle a reçu la
visite de Pierre Bauer, substitut du
préfet des Montagnes neuchâteloi-
ses, et d'Anne-Marie Genin,
deuxième secrétaire à la Préfecture
des Montagnes, ainsi que de Daniel
Vogel, conseiller communal chaux-
de-fonnier. Respectivement au nom
des autorités cantonales et locales,
Pierre Bauer et Daniel Vogel ont pré-
senté leurs vœux et félicitations à
Angèle Monnier qui était entourée, à
cette occasion, de membres de sa
famille, /comm B-

Mystères de la terre
Francine Châtelain et François Schneider, potiers

à découvrir dans le vieux bourg
Sous les voûtes ancestrales d'une

maison du vieux bourg à Valangin, la
pierre et la terre se répondent. Fran-

cine Châtelain et François Schneider
ont choisi ce lieu magique pour exposer
leurs poteries. Pour la quatrième fois,

les deux artistes ont uni leur travail. A
la complicité des artistes se joint la
complicité des œuvres; profondeur des
couleurs, sobriété des lignes, chaleur
des formes. Le vernissage de l'exposi-
tion avait lieu hier.

De Francine Châtelain on remarque
avant tout ses lampes. La lumière qui
invite à la douceur, au bonheur, à
l'amour.

((Un pied de lampe c'est aussi fonda-
mental qu'une cheminée», dit l'artiste.
Entre ses mains la tendresse se fait
force. Son inspiration plonge ses raci-
nes dans les temps primitifs, où l'homme
était encore bien près des origines de
la terre pour en deviner un peu le
secret.

La fontaine de François Schneider
nous rappelle à son tour le sacré de la
nature: l'eau et la terre — éléments de
vie — . Et puis l'air aussi, le vide: (de
trou me passionne». Il est de ces pote-
ries où l'on aimerait glisser un oeil pour
en pénétrer à nouveau le mystère.

0 P. B.
% Francine Châtelain et François

DANS LE VIEUX BOURG - Les poteries de Fr. Châtelain et Fr. Schneider sont
exposées en un lieu magique. ptr- &

Schneider vieux bourg (derrière la Collé-
giale), jusqu'au 20 octobre tous les jours
de 14h à 18 heures.

Bâtiment
communal :
toit rénové
Le Conseil général
a siégé hier soir

Le Conseil général de Montmollin a
siégé sous la présidence de Rémy Com-
minot. Il a accepté un crédit de
63.000 fr. à l'unanimité pour la réfec-
tion du toit du bâtiment communal.

Il a accepté: une proposition de mo-
dification du barème de l'impôt com-
munal pour la diminution du taux des
petits revenus; par six voix contre cinq,
la rétroactivité au premier janvier
1 990 de cette dernière décision.

Il a pris connaissance d'un rapport
concernant le transport des élèves à
l'école secondaire de Peseux et a trai-
té divers objets sur lesquels on revien-
dra au début de la semaine prochaine.
/iig

AGENDA

Musée international d'horlogerie : Sam.
14-18h. Dim. 10-17h, 14e Bourse Suisse
d'Horlogerie.
Musée paysan: Sam. dès 11 h et dim.
Kermesse d'automne.
Salle de Musique: Dim. 17h, Concert du
Choeur de la Radio Suisse Romande.
Salle du Progrès (ex-Croix-Bleue) :
20h 15, (d^a femme n'est pas une
femme», comédie par le groupe théâtral
«La Gaieté».
LA SAGNE, Home Le Foyer: Sam. dès
11 h, Kermesse annuelle.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<? 231017.
Pharmacie de service: Henry,
av.Léopold-Robert 68, jusqu'à 19h30.
Dim. 10-12h30, 17-19h30; ensuite
95 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-17h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler: 10-1 2h,
14h-17h, «Les Francs-Maçons».
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
Dim. aussi 10-12h, Martes Foina alias
«La Fouine».
Galerie du Manoir: 15h-19h, Dim.
10-12 h, Ruedi Peduzzi, peinture.
Galerie Dell'Art, Hôtel-de-Ville 3): Sam.
15-21 h, Gérard Moroni, peintures.
Vivarium: 10-12 h, 14-17h.
CINEMAS
ABC: 20h30 (sa. aussi à 23h.) Sweetie
(16 ans).
Eden: 18h30, Music Box (12 ans), 16h,
21 h, Jours de tonnerre (1 2 ans).
Plaza : 14hl5, 16h30, 18h45 et 21 h,
Dick Tracy (1 2 ans).
Corso: 16h, 18h30 et 21 h, Robocop 2
(16 ans).
Scala: 16h30, 18h30 et 21 h, Et la
lumière fut (pour tous); 14h30, Oliver et
compagnie (pour tous).

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ^5 242424.
Soins à domicile: <p 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 95 531531.
Hôpital de Landeyeux : 95 533444.
Ambulance: , ' 117.
Parents-informations: 95 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h; mer-
credi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 1 8h.
Château et musée de Valangin: tous les
jours de 10 à 12h et de 14 à 17h.
Ferme le lundi et le vendredi après-midi.
Exposition «Tout feu tout flammes, incen-
dies d'hier et de toujours».
Les Bugnenets : Aquarelles Raymond
Chautems, à la métairie du Fornel-du-
Haut, tous les jours, sauf le jeudi et le
dimanche soir.
Pertuis : Rencontre amicale et démonstra-
tions de divers buggies du Radio buggy
club neuchâtelois, de 13h30 à 17h.
Coffra ne: Concert orchestral de l'Ensem-
ble instrumental de La Neuveville, à
l'église, à 20hl5.
Valangin: Exposition de poteries, Fran-
cine Châtelain et François Schneider, au
Vieux-Bourg, mercredi et jeudi 14 à 1 8h,
les autres jours 14 à 21 h. Fermé le lundi.

Lendemain de 125me
Bénéfice surprise de la fête anniversaire du collège

— Merci pour cette fête qui était la
plus belle que j'aie vécue. Elle nous a
permis d'oublier toutes les vicissitudes de
la vie présente. Tel était le contenu
d'une des lettres de remerciement reçues
par les organisateurs de la fête du
1 25me anniversaire du collège du Pâ-
quier.

Leur joie, ils l'avaient déjà exprimée
au cours des festivités, les enfants, les
jeunes et les moins jeunes venus si nom-
breux pour se retrouver. Mais mercredi
soir, ils étaient une quarantaine de ceux

qui avaient travaille pour que la fête
soit belle. Frédéric Cuche, président du
comité d'organisation, les avait invités
pour les remercier de leur participation,
et Anne-Marie Fallet pour leur annoncer
que le bénéfice présumé permettrait
probablement à la clôture des comptes
d'attribuer environ 1.000 fr. à chacune
des sociétés locales. Une surprise, puis-
que tout, au long de la préparation, a
été conçu uniquement en vue de la ren-
contre, des retrouvailles, et jamais en
vue de faire un bénéfice. Seul souhait:

ne pas avoir de déficit. Seul but: que
chacun ait du plaisir.

Est-ce là qu'a résidé la clé du succès?
Jamais fête n'a attiré autant de monde
au Pâquier, et chacun s'en est retourné
heureux! La fin de ce compte-rendu du
mercredi s'est passée à regarder une
vidéo rétrospective de la fête qui a
rappelé de bons souvenirs, et à boire le
verre de l'amitié.

0 F. P.

TANT QU'IL Y AURA DES MURS... - uMélanie, j e  t'aime», (( L'anarchie au pouvoir», a Vive moi», uFuck you», a Le
directeur est un...»: les murs de la salle d'attente des VR, à Cernier, que les 4mes de la Fontenelle avaient redécorés
en juillet dernier, ont renoué avec les graffitis. — Après les premiers graffitis, nous avions pensé que la meilleure
manière d'inciter les élèves à ne plus recommencer était de confier le travail de nettoyage et de peinture à certains
de leurs condisciples, commente Pierre-Alain Berlani, chef des Bâtiments. L 'idée était bonne, puisque ces murs ont été
épargnés un bon moment. Bonne, mais un peu courte: les 4mes d'alors ont maintenant quitté le collège et leurs
successeurs, n 'ayant plus à prendre de gants, ont empoigné le spray et le crayon. Une expérience dont profitera peut-
être la nouvelle salle d'attente des VR, dont la réalisation est imminente. Raison pour laquelle l'ancienne montera à
l'échafaud de sa démolition toute crépie de graffitis. Juste retour des choses : son glas sonnera le leur, /mim pu-M-

Incurable graffiti
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AUJOURD'HUI Cette annonce fait office d'invitation !

de 9 h à 17 h non-stop M.
le verre de l 'amitié . P#%%\ 

Dans nos nouveaux locaux
vous est offert l̂Il VI ÉPERVIER13
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20 tribunes offertes pour le match d'aujourd'hui Neuchâtel Xamax - Young-Boys à 20 h
Nous remercions les annonceurs qui ont participé à la réalisation de notre nouveau magasin
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Gâteries tessi noises
Le I4me Comptoir des commerçants neuve villois bat son plein

¦ es commerçants de La Neuveville
donnaient le coup d'envoi hier, à
| leur 14me comptoir. Cette fois-ci,

ils ont élu domicile sous tente, durant
tout le week-end. C'est une première:
la maison de Bellelay, puis l'hôtel du
Faucon qui les avaient abrités aupara-
vant, n'offraient plus assez de place.

Un vent de renouveau souffle donc,

COUP D'ENVOI — Comptoir de La Neuveville: le week-end sera chaud sous
la tente! ptr- M-

gonflant la toile de ce souk animé,
placé tout près de la mairie. Un comp-
toir qui a une note méridionale, puis-
que les invités d'honneur sont les com-
merçants de Bellinzone. Aux stands, le
salami sentait bon et s'arrosait d'une
grappa qui accusait... 50°!

L'ouverture officielle a été proclamée
hier. Roland Matti, Président de l'Asso-

ciation des commerçants neuvevillois a
pris la parole, pour souhaiter la bien-
venue à l'invité tessinois et au large
public. Puis Mario Rota lui donna la
réplique, au nom des autorités et com-
merçants tessinois. Willy Angelrath,
président du comité du comptoir, re-
mercia les commerçants pour le travail
fourni tout au long de la semaine. Il
recommanda tout particulièrement les
défilés de mode et le spectacle «Rock
show» qui aura lieu ce soir.

Enfin, Jacques Hirt, maire de La Neu-
veville, prit la parole. Il fit une brève
incursion dans le passé millénaire de La
Neuveville, expliquant l'origine de la
barrière linguistique, il en vint à recher-
cher un point de similitude entre La
Neuveville et Bellinzone et trouva donc
le latinisme. Plus tard, il fut prié de
couper le cordon officiel — rose en
l'occurrence — clôturant l'espace ré-
servé aux stands: le comptoir 1990
était ouvert, /mlq

Programme
Aujourd'hui: 1 Oh: Ouverture du comp-

toir; 1 1 h: Apéritif avec animation tessi-
noise; 20h30: Défilé de mode; 22h30:
Rock show, avec les biennois Tirty Turtle's
Rock'n roll. Demain: lOh: Ouverture du
comptoir; 11 h: roue des millions gratuite
pour enfants; 11 h30: Concert par une fan-
fare du district; 14h: Défilé de mode; 18h:
fermeture du comptoir.

La Neuveville: Sur la place de l'hôtel de
ville: comptoir des commerçants sa et di.
Bulle Nods: sa. 20h30 Sktechant par
Gérard William Mùller.
Galerie Noëlla G. : Patrice Lanneau. Ou-
verture du je. au sa. de 14 à 1 9 h ou sur
rendez-vous. cp 51 2725.
Médecin de service: Dr. Fischer La Neu-
veville (p 038/51 1855.
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 <p
032/9 1 1516.
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: <p 032/952211.
Musée historique: Expo Jean-Pierre Ré-
mon - thème La Neuveville. Ouverture, di.
de 14h30 à 17h00 jusqu'au 28 octobre
et sur demande <p\ 03051 1236.
Musée de la vigne: me. et sa. (et 1 er et
3me di.) de 13h30-17h; et sur <p.
032/952132, du lu. au je. 9-11 h, je.
soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18h et je. 16-19h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes : lu., me., je. 16-18h, sa.
9-11 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18h, sa.
9h30-llh30.
Aide familiale: <P 512603 ou
5111 70, de préférence le lundi entre 1 3
et 15 heures.
AA: <p 038/972797.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h25 et
16h35.

AGENDA

Urbanisation des campagnes
Premier exposé sous la Bulle à Nods: pas la grande foule !

L

e thème les concernait directement.
Ils furent cependant peu nombreux
à s'exprimer sur l'urbanisation des

campagnes. Timidité? Ou, comme l'a
fait remarquer l'animatrice Michèle
Jaccard, reprenant un dicton énoncé
par l'un des participants: ((Le carac-
tère des habitants du Plateau de
Diesse serait-il influencé par le courant
froid du Chasserai?»

L'orateur, Frédéric Chiffelle, profes-
seur de géographie humaine à l'Uni-
versité de Neuchâtel, est né à Lignières
et fut instituteur dans cette même loca-
lité.

— Je peux, de ce fait, me rendre
compte des transformations intervenues
dans mon village et comparer la situa-
tion que j'ai connue enfant et jusqu'en
1960 avec celle d'aujourd'hui.

Son diagnostic lui permet de poser
des jalons historiques:

— Dans un premier temps, de 1850
à 1950, on assiste sur tout le Plateau
de Diesse y compris à Lignières, à un
exode rural. La population des campa-
gnes se déplace vers les villes. En
1850, on comptait 2800 habitants sur
tout le Plateau. En 1950, ils n'étaient
plus que 2300. Ce chiffre s 'est main-
tenu jusqu'en 1980. Depuis une dizaine
d'années, la population est à nouveau
en phase croissante. Un mouvement
que le professeur Chiffelle estime être
irréversible:

— L'urbanisation des campagnes est
inéluctable.

Quelles sont les raisons de ce déver-
sement urbain? Elles sont de deux or-
dres. Parmi les causes répulsives, citons
la densité des villes. Le manque d'es-
pace, la cherté, la perte d'identité.
Autant de raisons qui poussent les gens
à sortir des villes. Les raisons attracti-
ves, celles qui font que ces mêmes per-
sonnes sont attirées vers les campa-
gnes, se résument en une phrase: la
recherche d'une antisociété industrielle
encore à la mesure de l'homme, offrant
espace et jardins. A quoi s'ajoutent,
bien sûr, la mobilité toujours plus
grande des hommes et l'élévation du
niveau de vie.

Parallèlement, on assiste à une dimi-
nution du nombre des exploitations
agricoles. Le premier recensement de
1929 fait état de 380 exploitations.
Elles ne sont plus que 281 en 1955,
soit une cinquantaine en moyenne par
village. Aujourd'hui, la moyenne est de
20. Cependant, les surfaces moyennes
d'exploitation ont augmenté. Elles
étaient de 10 hectares en 1 955, elles
sont de 25 en 1990. Visuellement, le
Plateau de Diesse reste un espace
agricole. Démographiquement, seuls
15% de ses habitants sont des pay-
sans.

Quelles sont les conséquences de
cette urbanistion des campagnes? Fré-
déric Chiffelle les a classées en quatre
volets: démographiques (augmentation
de la population), culturelles (change-
ments au niveau de la scolarité, études

plus longues, idée de vacances, nou-
veaux loisirs, changements au niveau
des réseaux de parenté, influence des
médias urbanocentrés, modifica tion du
rôle de la femme, changements linguis-
tiques), politico-économiques (rempla-
cement des conseillers agriculteurs par
des villageois-citadins, remaniements
parcellaires en vue de créer des zones
à bâtir) et urbanistiques (les rues por-
tent des noms, les immeubles, des nu-
méros, apparition de trottoirs, de
parcs, de réverbères, les fermes sont
transformées en habitations, les han-
gars en ateliers).

Dans la discussion qui a suivi l'ex-
posé, un terme est revenu souvent, celui
d'étranger. Sont considérées comme
telles toutes les personnes venues de la
ville. De l'avis de ceux qui se sont
exprimés, ((c 'est à l'étranger de
s'adapter» et non le contraire.

Un autre thème qui semble préoccu-
per les autochtones, l'évolution linguisti-
que: (de Plateau résiste à l'incursion de
l'allemand». Le débat a permis de
mettre à jour une évolution qui va vers
une lente régionalisation des équipe-
ments et des sociétés.

Une première soirée sous la Bulle qui
aura sans nul doute pour effet de pous-
ser les habitants du Plateau de Diesse
à réfléchir sur le visage de leurs cam-
pagnes qu'ils souhaitent présenter aux
générations futures.

0 A.E.D.

Du mazout
dans la nature

01 
n glissement de terrain dans une
i carrière de gravier entre Rùti et

§j Oberwil, près de Bienne, a en-
dommagé jeudi soir une citerne dont
près de 7000 1 de mazout se sont
échappés et se sont infiltrés dans le sol.

Les pompiers ont tenté d'empêcher le
mazout d'atteindre l'Aar au moyen de
barrages installés sur un ruisseau voisin.
Une éventuelle pollution de l'eau pota-
ble n'est toutefois pas encore à exclure.

Le glissement de terrain, dont la
cause n'a pas encore été déterminée, a
également renversé une installation de
lavage des graviers et un camion. Les
masses qui se sont mises en mouvement,
selon la police cantonale bernoise, sont
composées de déchets entreposés là
depuis plusieurs années. Si personne
n'a été blessé, le montant des domma-
ges est considérable. La terre souillée
par le mazout sera déposée dans une
décharge pour déchets spéciaux, /ats

AGENDA
CINEMAS
A polio: 15 h, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h45, sa/di. aussi 17h30) Revenge
(V.O.s/t.fr.alL).
Lido 1: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa.
noct. 23h) Mo'Better Blues (V.O.s/t.fr.alL).
2: 15 h, 20 h 30 Voyage vers l'espoir
(V.O.s/t. fr.all.); 17h45 (ve/sa. noct.
23 h) Le bon film - Blue velvet (V.O.s/t.
fr.all.).
Rex 1: 15h, 17h45, 20h 15 (ve/sa. noct.
22h45) Dick Tracy (V.O.s/t. fr.all.). 2:
15h, 17h45, 20h30 (ve/sa. noct.
22 h 45) Pretty woman (V.O.s/t.fr.alL).
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) Bienvenue au paradis
[V.O.s/t.fr.alL).
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22 h 45) Jours de tonnerre
[V.O.s/t.fr.alL).

Pharmacie de service: $ 231231
[24 heures sur 24).

Accusés de tous les maux
Une cinquantaine de directeurs

d'établissements hospitaliers ro-
mands (ADEHR) se sont réunis hier

en assemblée générale à Mon Repos. A
l'ordre du jour, un point particulièrement
sensible, celui du financement des hôpi-
taux. A ce sujet, Jean-Marie Bouduban,
directeur de l'hôpital régional de Delé-
mont et président sortant, s'est insurgé:

— Une fois de plus, dans les médias,
on dit que les hôpitaux sont la cause de
l'augmentation des cotisations des cais-
ses-maladie. Ils seraient responsables de
la hausse de 15% prévue pour 1991.
De qui se moque-t-on? Relevons que les
coûts hospitaliers dans le cadre des
coûts de la santé publique en Suisse,
représentent le 49 %. Les caisses-mala-
die, en principe, en payent le 30 à
40% selon les taxes forfaitaires négo-
ciées. Ce qui représente le 15 à 20%
des coûts de la santé. Les charges de
salaires des hôpitaux suisses versées à
plus de 102.000 employés atteignent le

75% des coûts hospitaliers, soit le 12 à
16% des coûts de la santé. L'augmen-
tation de ces charges pour l'année
1991 n'atteindra pas le 10 à 15%, soit
le 2% des charges de santé globales.
Les hôpitaux peuvent par conséquent se
poser la question: à qui profite la diffé-
rence de 13% de l'augmentation des
cotisations? Soyons vigilants, pour ne
pas nous laisser accuser sans cesse de
tous les maux.

Après ce sujet particulièrement brû-
lant, l'ADEHR a procédé à l'élection de
son nouveau président (pour trois ans),
en la personne de Gérard Qiassot, di-
recteur de l'hôpital du district de la
Glane. Puis, Pierre-André Berthod a
présenté le programme de Télésanté,
une association qui regroupe une qua-
rantaine de membres et qui offre six
services sur vidéotex. A savoir, un service
santé-région qui recense les structures
de santé d'une région donnée. Le service
info-santé a fait appel à des médecins

pour créer des textes sur 27 sujets re-
groupant les grands problèmes du mo-
ment. Il s'agira de ((répondre avec plus
de violence à des questions relatives à
des sujets tabous. Il faut que ces textes
soient volontairement plus accrocheurs
que ceux de la littérature spécialisée».
A ces services s'ajoutent une banque de
données recensant les fournisseurs en
matériel hospitalier, une bibliothèque et
des informations destinées aux méde-
cins-praticiens. Après que Bernard De-
crauzat eut présenté le programme de
formation de l'Association suisse des hô-
pitaux (VESKA), les membres de
l'ADEHR ont pu visionner un film sur les
milieux hospitaliers chinois présenté par
Hilda Rochat.

Avant de déjeuner et de découvrir
l'Ile de Saint-Pierre, les directeurs d'hô-
pitaux ont été accueillis par Jacques
Hirt, maire de La Neuveville.

0 A.E.D.

Double tunnel
pour la N5

le tunnel de l'autoroute N5 entre
Soleure et Bienne sera près de
deux fois plus long que prévu,
d'après l'étude d'impact sur l'envi-
rormement de l'Office soleurois des
ponts et chaussées. Le rapport d'im-
pact précise que Je tunnel devrait
mesurer 1600m entre Granges et
Longeau afin de respecter la faune
et la ~ îflorë particulièrement riches
dans cette région, a confirmé hier
l'ingénieur cantonal du canton de
Soleure.
l' autoroute N5 traversera d'ici

quelques années Ja région encore
intacte de Granges* L'endroit sert
de havre aux oiseaux migrateurs
tors de leur voyage à travers l'Eu-
rope, et est une zone de prédilec-
tion d'importance nationale pour
les lièvres. L'opposition des milieux
écologiques à la construction de la
N5 avait déjà conduit le gouverne-
ment soleurois a prévoir un tunnel
de 900 mètres de long pour épar-
gner celte région. ;

La variante longue, dont les
plans seront publiés en 1991 / coû-
tera 150 millions de francs de plus
que si le tronçon était à découvert.
a Les milieux écologiques soleurois
ont montré quant à eux peu d'en-
thousiasme sur la nouvelle configu-
ration. Que le tunnel soit court ou
long, la N5 resté une catastrophe
écologique, a expliqué un porte-
parole du parti écologiste , la cons-
truction du tunnel bouleversera à
grande échelle, et pour longtemps,
l'écosystème de la région, a-t-il
conclu, /ats

Drogue:
deux

overdoses
La drogue a fait deux nouvelles

victimes à Bienne. Il s'agit de
deux hommes âgés respective-
ment de 31 et 42 ans, tous deux
d'origine suisse. Ils ont été décou-
verts dans la nuit de jeudi à hier
à leurs domiciles. Le premier à
Port, le second à Bienne. Les deux
hommes ont été victimes d'une
overdose. Selon un officier de po-
lice contacté hier matin, il sem-
blerait que les deux hommes con-
nus des services de police, ne
consommaient plus de drogue
depuis un certain temps. Ces
deux nouveaux décès portent à
11 le nombre de victimes de la
drogue à Bienne depuis le début
de l'année, /cb

Armée du salut:
on ferme !

L

e centre d accueil et de transit de
l'Armée du salut, au no 46 de la
rue Dufour, met la clé sous le pail-

lasson à partir du 15 octobre. Raison
invoquée par les responsables: cet im-
meuble ne convient plus à ce genre de
travail social, car les appartements des
étages inférieurs sont loués par des
familles, avec enfants, alors que les
deux derniers étages sont justement
réservés aux sans-abri et aux inadap-
tés sociaux, qui perturbent trop la vie
de la maison.

Evelyne Rothacher, responsable avec
son mari du poste français de l'Armée
du salut à Bienne, a expliqué qu'une
solution était souhaitable et recherchée
en collaboration avec les services so-
ciaux de la Ville.

Le centre d'accueil de la rue Dufour
disposait de 1 2 chambres, qui étaient
prêtées pour une durée de trois mois
maximum. Il était ouvert depuis 20 ans.

— Et en 20 ans, les problèmes so-
ciaux ont considérablement changé, dit
Evelyne Rothacher. Les locaux seront
désormais loués, à des prix modérés, à
des apprentis et des étudiants.

De son côté, la Ville cherche des
solutions pour loger les sans-abri:
agrandissement provisoire du sleep-in
et, tout récemment, création provisoire
d'un poste: sa titulaire est chargée de
trouver des logements pour les cas so-
ciaux, dans des immeubles privés. Dans
les immeubles de la Ville un seul ap-
partement avait pu être mis à la dispo-
sition des cevres sociales pendant ces
20 derniers mois. Il fallait donc trouver
une autre solution. La création de ce
poste doit encore être ratifiée par le
Conseil de Ville, /cb

¦ PRIX LITTÉRAIRES - La Commis-
sion cantonale bernoise de littérature
française a attribué deux prix pour
l'année 1990. Le premier revient à la
Jurassienne Bernadette Richard, pour
son ouvrage «Le pays qui n'existe
pas», édité chez Canevas, alors que
le second prix a été décerné à Syl-
vianne Roche pour son roman intitulé
«Le salon Pompadour», édité chez
Bernard Campiche. La cérémonie offi-
cielle de remise des prix aura lieu le
20 octobre au théâtre municipal de
Bienne. / cb
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H , a^_.. ..__,*__ŵ _ À VOIR ABSOLUMENT... j k  HW f '̂ÊrJ ^  È%m\Vm\m\\m\m\* f M t  m W W i r iA .  f â B̂ a^B uHffl I ^̂ HBv î B̂«̂ ^ M̂ i î  ̂• l^L.
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Le nouvel assortiment de produits cosmétiques Jana a
été remanié selon la formule « peu, mais bien ». Tenant
compte des récents progrès de la science, les diverses
recettes de composition des produits ont pu être adap-
tées, de sorte qu'actuellement, les cosmétiques Jana
peuvent faire face à tous les problèmes de soin de la peau
en se limitant à un assortiment réduit.

Ainsi, les soins de beauté du
visage et du corps sont bien
simplifiés, et les produits sont
encore plus avantageux. Con-
çue sans faire d'expériences sur
des animaux , la nouvelle ligne
de produits Jana favorise l'équi-
libre nature l et biologique de la
peau. Les agents actifs utilisés
répondent aux besoins de la

peau a tout âge. Les effets de ces
produits sont coordonnés , l'ac-
ceptance par la peau a été sou-
mise à des tests dermatologi-
ques. La ligne Jana comporte
démaquillant , tonique facial ,
émulsion hydratante , crème de
jour et de nuit , concentré vital ,
Syndet , lait et crème pour le
corps. C'est au rayon des cos-

métiques Migros que vous
trouverez ce nouvel assortiment
de produits facilitant vos soins
de beauté - sans détour.

Soins de beauté sans détour
Deo VapoMild

Le déodorant
qui soigne la peau

La ligne de produits Bio-
Balance comporte divers dé-
odorants , soit un applicateur à
bille Roll-on , une crème déodo-
rante et , pour compléter l'as-
sortiment , le nouveau vaporisa-
teur a ettet adoucissant qui
porte le nom de Deo Vapo Mild.
Fabriqué selon une nouvelle
recette, ce déodorant à agent
propulseur non-aérosol protège
efficacement contre les odeurs
de transpiration. De plus, il est
spécialement agréable et n 'irrite
pas la peau. Les personnes
ayant une peau sensible et déli-
cate apprécieront donc ce nou-
veau produit qui offre une véri-
table solution à leur problème.
Mis en vente au prix de fr. 4.60,
le nouveau déo de la ligne Bio-
Balance est dorénavant dispo-

Aperçu des actions culturelles
Spectacles, concerts, animations, expositions. Pour en sa-
voir plus sur le programme 1990/91 des Actions culturelles
de la Fédération des coopératives Migros, demandez la
brochure M-Tournée 1990/91.
Y figurent par exemple différents anniversaires: les 700 ans
de la Confédération , les 199 ans de la «Flûte enchantée »,
les dix ans du Festival de rock suisse, les 2000 ans de la
pantomime, etc. Mais aussi d'autres merveilles relatives à la
musique, au théâtre, au ballet ou à l'architecture .
Adresse : Fédération des coopératives Migros , Actions cul-
turelles, case postale 266, 8031 Zurich , tél. 01 - 277 20 84.

I ¦ 
nible , en flacon vaporisateur de
100 ml , dans tous les magasins
Migros.

Pour garder la ligne :
«Petit Suisse »

maigre
Depuis une dizaine d'années

déjà , Migros met en vente le
fameux Petit Suisse, présenté
sous diverses formes et confec-
tionné selon différentes recet-
tes. La nouvelle sorte de ce fro-
mage frais à la double^crème,
c'est le Petit Suisse maigre. Grâ-
ce à sa teneur réduite en graisse
de lait , d'une part , ainsi qu 'à

l'adjonction d'édulcorant As-
partam et de sucre de fruit ,
d'autre part , il ne contient plus
qu 'environ deux fois moins de
calories (38 kcal par portion de
50 g) que le Petit Suisse ordinai-
re. Dans les principaux maga-
sins Migros, le nouveau Petit
Suisse maigre est dorénavant
disponible en des conditionne-
ments de six portions assorties
aux fraises , aux poires et aux
abricots.

800830-10

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

MIGROS
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A cette saison, les soirées de
raclette sont toujours appré-
ciées en famille et entre amis,
car elles favorisent en général la
bonne ambiance.

Pour une raclette réussie,
choisissez le fromage Raccard
de Migros - il est arrivé à matu-
rité dans des cavernes creusées
à même le grès. A Migros, vous
trouverez aussi un réchaud à ra-
clette très prati que. C'est un ap-
pareil léger et ne présentant au-
cun danger. Facile à manier , il

est équipé de six petites truelles
sur lesquelles on fait fondre le
fromage, et de six spatules de
bois. Le fromage Raccard est
disponible en tranches ou en
blocs d'environ 500 g ou 700 g,
soit en quart de meule ou demi-
meule, gras et pasteurisé. Faire
la raclette, rien de plus facile : il

suffit de faire fondre le fromage ,
et le succès de la soirée est
assuré.

La raclette,
c'est la fête
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GALVASOL S.A.
Equipement pour galvanoplastie

et traitements de surface

cherche une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
polyvalente et dynamique pour l'établissement sur
traitement de' textes des offres, des factures et autres
travaux administratifs de notre service à la clientèle.
- Vous possédez un CFC de commerce ou titre

équivalent.
- Vous êtes bilingue français/anglais avec de bonnes

notions d'allemand.
- Vous bénéficiez de solides connaissances en

informatique.
- Vous désirez travailler dans la bonne humeur au sein

d'une petite équipe.
Alors n'hésitez pas ! Nous attendons vos offres
manuscrites avec documents usuels à:
Galvasol S.A.
Rue du Ravin 19
2300 La Chaux-de-Fonds sooooe-36

Les rendez-vous
hebdomadaires
de EEXPRESS
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â ŝr-S!! î'*»itigé

I /̂ "•Vto?"""1»». '"'S tT riTl CZl̂ '*""5-**'" -'̂ '̂̂ / /

I |̂ g Vlsso n gran .f ^^/

\ \ X- ^&^^^JZZ- " \ r\\\ \0 *\ _̂_--~$BMW\

\% K̂  ̂ ^̂ 0^̂ ^̂ &lÈi \ m Ski ^̂  W* ŝ ^^^
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Personnellement
vôtre

Votre force : le traitement de texte
Votre atout : l'esprit d'équipe et d'ouverture
Votre désir: le contact humain
Votre motivation : promouvoir une bonne image de

marque

Votre objectif
trouver l'employeur qui appréciera à sa juste valeur,
vos compétences d'

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

au sein d'un service du personnel tel que le nôtre.

Adressez vos offres de service manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae, copies
de certificats au service du personnel, Mi-
gros Neuchâtel-Fribourg, case postale, 2074
Marin. 800931-36

NOUVEAU E|3j TAPEZ * 4003#

LE LOUVERAIN,
Centre de jeunesse et de formation,
cherche

UIM(E)
RESPONSABLE

DE CUISINE
sachant travailler seul(e).
S'adresser à:
Direction du Louverain,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 16 66. 800934-36

SA V f̂la""!Musinière 17 m̂Wm\m\mmm *m\CH-207 2 Saint-Biaise W à̂WMmWx.Tél. (038) 35 11 75 WA\T ^^m\m\Wm\m\A

L'extension constante de notre
Département Machines nous per-
met d'engager tout de suite ou
pour date d'entrée à convenir :

plusieurs

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour le montage de nos machines
à souder destinées à la production
d'emballage métallique (boîtes de
conserves, aérosols, etc..)

Le poste proposé vous intéresse
alors ne manquez pas de nous faire
parvenir vos offres ou de prendre
rendez-vous avec le Bureau du
personnel avant de vous présenter.

800744-36

dQfe Une entreprise de
fe-'ç Zehnder Holding S.A.

I JACOUES l

DESSANGE
SALON DE BEAUTÉ

cherche

aide en pharmacie
s'intéressant

au maquillage.

Bureau tél. (038) 24 24 70
776185-36

H
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^.̂ ^^^^  ̂ I Je m'abonne à HmTj XPR RSS

m et souhaite payer pari ^̂ ^̂  ¦

L'abonnement annuel I ° M™*< ir- «•: I
= 50% a économie |D «*. Fr. i86.-|

+ 1 mois gratuit

par rapport à Idchat au numéro (abonnement annuel seulement)

[3 Marquer d'une croix ce qui convient

+ 1 mois gratuit 1^ X
pour tOU t 

| prénom \/
nouvel abonnement annuel I 

 ̂ Rue OU
Coupon à retourner sous enveloppe non col- ¦
lée, marquée «IMPRIMÉ » et affranchie de | N° localité |
35c à! . Daje .

« L'Express » I I
Service de diffusion I Signature __ âl
Case postale 561 - ¦
2001 Neuchâtel I

| Société en expansion travaillant avec le monde entier
cherche

COLLABORATEUR(TRICE)/CHEF DE BUREAU
possédant le sens de l'organisation et des responsabili-
tés, bonnes connaissances en français, allemand et
anglais, pour activités très intéressantes et variées au
sein d'une petite équipe dynamique.

Des notions de comptabilité, de droit, d'assurance ou de
transport de marchandises pourraient être un avantage.

Envoyer documents usuels sous chiffres C 28-28555 à
Publicitas, rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel. 8ooo«-36

Nous cherchons pour le canton de Neu-
châtel un

REPRÉSENTANT
Nous offrons :
- d'intéressantes opportunités de carrière,
- mise à disposition d'une voiture,
- une formation technique dans la protec-

tion incendie,
- un soutien permanent par notre direction

de vente.
Nous demandons :
- si possible quelques années de pratique

dans la vente,
- du dynamisme et un esprit entreprenant,
- facilité de contact.
Adressez s.v.p. votre offre manuscrite avec
curriculum vitae, certificats et photo à: -
PRIMUS S.A., protection incendie ,
case postale, 4102 Binningen 1,
tél. (061) 47 23 60. 7971*1-36

I Vl/eiilon LiHi
^m^mmm—mm̂ m\

cherche pour son magasin de mode

I Ve VENDE USE I
Cette fonction conviendrait à une per-
sonne de bonne présentation, ayant du
goût pour la mode, le sens du contact
avec la clientèle et des responsabilités.
Un CFC dans la vente est souhaité.

Nous offrons les avantages sui-
vants :
- 13° salaire dès la 1" année.
- Tenue de travail.
- Rabais de 25% sur les achats.
-. Prestations sociales d'une grande

entreprise.

Entrée en fonctions tout de suite ou à
convenir.

Les candidates intéressées sont priées
de prendre contact avec
Monsieur F. Aellen, gérant.
Tél . (038) 24 76 76. .00-333.36
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Mademoiselle Jeanne Roman et famille, à Lausanne et Genève ;
Le Président , les membres du comité de direction , les médecins,
les Sœurs hospitalières et le personnel de l'Hôpital de la Providence,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Germaine ROMAN
leur très chère sœur, tante, parente et amie, survenu dans sa 91 me année,
après une maladie supportée avec foi et courage, munie des sacrements de
l'Eglise.

Mlle Roman fut durant 40 ans une employée fidèle de l'hôpital.

2000 Neuchâtel , le 4 octobre 1990.
(Fbg de l'Hôpital 81)

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle de l'Hôpital de La j
Providence, lundi 8 octobre, à 9 heures, suivie de l'inhumation au cimetière |
de Beauregard .

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence, Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

21 heures
Tél. 038/25.65.01

I& î*ll̂ gK îng@»^̂ B SAINT-BLAISE MS^Me«*^̂ ^S^̂ ^̂
Madame et Monsieur Emile Le Coultre, à Lausanne;
Monsieur et Madame Albert Mermoud et famille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Renato Contini et leurs enfants, en Afrique du Sud,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice Jeanne BUCHS-MERMOUD
«dit Lil y»

leur chère maman, sœur, tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa 87me année.

2072 Saint-Biaise, le 3 octobre 1990.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mWWalaMa'JBBBMmfflBaW

La société des producteurs de lait de St-Blaise, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Mina ENGEL
épouse de Monsieur René Engel, membre fondateur et président d'honneur
de la société.

. ; a.a.a,a, ,..,. ..,:«V

Pompes funèbres Arrigo
I Hue de Neuchâtel 35 Tél. 31 5688 2034 Peseux
\^ - - 800170-71 ; y

jf Madame Hélène Biedermann-Berthoud ;
J Monsieur et Madame Cédric et Liisa Biedermann, à Sierre,
¦ ainsi que les familles Pekkarinen, en Finlande,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric BIEDERMANN
enlevé à leur affection, après une courte maladie, dans sa 82me année.

2003 Neuchâtel , le 5 octobre 1990.
(Evole 128)

Le culte sera célébré au temple de Serrières, mardi 9 octobre, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Ma grâce te suffit

Cor. 18: 9

Ne crains point
Crois seulement

Ginette et Georges Bourquard à La Neuveville
Roger et Michèle Bourquard et leur fils Nicolas à La Neuveville
Michel Bourquard à La Neuveville
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame

Olga JORAY
née JUNOD

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante et
marraine enlevée à leur tendre affection dans sa 88me année.

La Neuveville, le 3 octobre 1990.

Selon les désirs de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
famille le 5 octobre 1990.

Domicile de la famille : rue des Mornets 40, 2520 La Neuveville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

y  s.
Joëlle est heureuse

d'annoncer la naissance de sa sœur

Daniella
le 4 octobre 1990

Maternité de Couvet
Catherine et Joseph BOILLOT

Louis-Pernod 4
. 2108 Couvet 801027-77 .

1 Profondément touchée par de nombreux témoignages de sympathie et i
m d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

I Robert CHAMMARTIN
j  vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa cruelle 1
I épreuve, par votre présence, vos messages, vos dons et vos envois de fleurs. 1

B Cortaillod et Cheseaux, octobre 1990.
MBBfllBaWttBSaffiMMBBHMaW^ S:,iWffW r̂**=flnn997 79ÏÉI
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Imma BLANCO et Emilio
OTERO ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Nicolas
né le 3 octobre 1990

Maternité Rue Louis- Favre 21
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 800350-77 ,

Ejgj
¦ NAISSANCES - 2.9. Gfeller, So-
phie, fille de Gfeller, Hans Peter et de
Gfeller née Magnin, Suzanne, domiciliés
à Saint-Sulpice. 3. De Giorgi, Melania,
fille de De Giorgi, Cosimo Damiano et
de De Giorgi, née Jeanneret, Isabelle,
domiciliés aux Geneveys-sur-Coffrane.
13. Martina, Lorène, fille de Martina
Christian Camille et de Martina née
Salvi, Naida, domiciliés à Travers; Rey,
Gaël, fils de Rey Pascal Raphaël et de
rvcjr 1 itrt-- i_ i i tr in i tr , juaciic L/CIIOC;, UU I I I H I-
liés aux Cernets Les Verrières. 16. Erb,
Frédéric, fils de Erb, Jean-Daniel et de
Thiébaud Erb née Thiébaud, Huguette
Marie-Thérèse, domiciliés à Buttes. 21.
Teixeira Pînto, Rafaël, fils de Teixeira
Dias, Ramiro et de Teixeira Pinto Mar-
tins, Maria Celia, domiciliés à Couvet.
24. Zimmermann, Marine, fille de Zim-
mermann, Marc Alex et de Zimmermann
née Bassanesi Daniela Emanuela, domici-
liés à Couvet. 26. Demarchi, Nils, fils de
Demarchi, Eric Gilbert et de Demarchi
née Favre, Nelly Rose, domiciliés à Noi-
raigue; Corminbœuf, Rémi, fils de Cor-
minbceuf, Olivier Luc et de Corminbœuf
née Rufet, Sylvie Marie Danièle, domici-
liés à Boveresse; Briigger, Jonathan Da-
vid, fils de Briigger, Raphaël Laurent et
de Briigger née Guillaume, Nathali Isa-
belle, domiciliés à La Côte-aux-Fées. 27.
Vaucher, Caroline, fille de Vaucher,
Serge Etienne et de Vaucher née Mon-
zione, Graziella, domiciliés à Marin;
Lambelet, David, fils de Lambelet, Jean-
Michel et de Lambelet née Robert, Mar-
lise, domiciliés à La Côte-aux-Fées.
¦ MARIAGES - 14.9. Macuglia,
Eddi, célibataire, de nationalité ita-
lienne, domicilié à Fleurier et Gertsch,
Christelle Edith Nadine, célibataire,
originaire de Lauterbrunnen BE, domi-
ciliée à Fleurier. 21. Nydegger, Jean
Claude, divorcé, originaire de Wah-
lern BE, domicilié à Couvet et Kronas
née Aitchison, Judith Ann, divorcée, de
nationalité canadienne, domiciliée à
Hamilton/Ontarîo/Canada.

ÉTAT CIVIl

AU PA YS DES RÊVES - Christian , un
petit bonhomme né le 7 septembre à
14h 26 à l'hôpital de Pourtalès, pe-
sait, lorsqu 'il est arrivé en ce monde,
3kg 150 et mesurait 47,5cm. Ses pa-
rents, Florence et André Racine, de
Cornaux, veillent amoureusement
sur son sommeil. mz- IL

PAISIBLE - Ce petit bout de chou
s 'appelle Fouad El Sayed. Il est né le
5 septembre à 19h28 à l'hôpital de
Pourtalès. Il pesait alors 3kg 620 et
mesurait 50cm. Ses parents, Hassan
et Rouba, de Serrières, sont bien sûr
aux petits soins pour le petit dernier
de la famille. mz- .e

NAISSANCES

PAROLE DE LA BIBLE

Sois fort et courageux, Ne t'effraie pas, car le
Seigneur, ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras.

Josué 1,9

/ s.
Jo et Brigitte

KOLLER ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Emilie
le 2 octobre 1990

Hôpital de Landeyeux
Auberge de l'Auvent

. 2043 Boudevilliers soi 013-77 .

y s.
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I La supériorité d'un système 4x4 ne se perçoit pas qu'en conduisant, mais également lors du
| freinage. Et c'est là que la technologie de la Vectra 4x4 révèle son avance sur les tractions 4x4
| conventionnelles. Il est en effet doté d'un embrayage à lamelles qui désolidarise l'essieu arrière au
1 freinage. Ainsi, l'élégante Vectra à traction intégrale permanente, de la troisième génération, reste
y maniable et conserve toujours une excellente stabilité de cap, aussi bien sous la pluie que sur

neige.
Vectra'GL 2.0i 4x4, 85 kW (115 ch), suspension indépendante sur les 4 roues, 4 freins à disque,
direction assistée, verrouillage central, radio-cassette avec 6 haut-parleurs, Fr. 27*450 - (jantes en
alliage léger et antibrouillards en option). ABS sur demande. Egalement disponible en version

A 
^
J[ 2000 4x4 avec moteur 16V développant 150 ch.

/ -i ty^^^' Financement ou leasing avantageux par CREDIT OPEL.

t
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LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

Cortaillod Garage Lanthemann S.A. ; Hauterive Garage du Roc S.A. ; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay;

Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki.

VÉRANDAS - JARDINS D'HIVER
Toutes constructions bois - alu - verre
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CONSTRUCTIONS SA
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Main au panier
BASKETBALL — Battus d'un point samedi passé, Lambe-
let et ses coéquipiers d'Union Neuchâtel tenteront d'ou-
blier ce revers aujourd'hui à la Halle omnisports. swi M-

Page 25

Le point

Ligue A
1. Lausanne 11 6 4 1 21- 9 16
2.Sion 1 1 4  6 1 14-10 14
3.Grasshopp. 11 4 5 2 15- 9 13
4.Lugano 1 1 3  6 2 15-1012
5.Luœrne 1 1 5  2 4 19-1712
6. Servette 11 4 4 3 16-15 12
7.Xamax 11 3 5 3 9 - 9  11
8. Y. Boys 1 1 2  7 2 14-14 11

9.St-Gall 11 2 6 3 10-14 10
lO.Zurlch 1 1 2  5 4 14-22 9
II.Aarau 11 1 6 4 10-14 8
12. Wettingen 11 1 2 8 7-21 4

Aujourd'hui.- 17h30: St-Gall - Lui
gano (arbitre: Philippoz). 20 h 00: Lu-
cerne - Sion (Straessle); Neuchâtel Xa-
max - Young Boys (Kellenberger);
Servette - Lausanne (Schlup); Wettingen
- Aarau (Roduit); Zurich - Grasshopper
(Martino).

Mercredi.- 20 h 00: Aarau - Zurich
(Phîloppoz); Grasshopper - Wettingen
(Despland); Lausanne - Lucerne (Zen
Ruffinen); Lugano - Young Boys (Gaem-
perle); Neuchâtel Xamax - St-Gall
(Friedrich); Sion - Servette (Morex).

Ligue B Ouest
1. Yverdon 1 1 7  2 2 26-15 16
2,Old Boys 1 1 6  4 1 28-18 16
3. Chx-de-Fds 11 5 5 1 29-15 15
4. Et. Carouge 11 5 5 1 22-16 15
5.Bulle 11 6 2 3 22-18 14
6. Granges 11 5 2 4 22-13 12

7.UGS 1 1 5  2 4 24-17 12
8. Fribourg 1 1 2  5 4 20-22 9
9.Malley 11 1 5 5 11-19 7

lO.Montreux 11 1 4 610-21 6
ll.Berthoud 11 0 5 6 5-24 5
12. CS Chênois 1 1 0  5 6 5-26 5

Aujourd'hui.- 17h30: La Chaux-de-
Fonds - Berthoud; Granges - Malley;
Montreux - Etoile Carouge; UGS - CS
Chênois; Yverdon - Old Boys. 20h00:
Bulle - Fribourg.

Mardi.- 20h: CS Chênois - Yverdon.
Malley • La Chaux-de-Fonds. Ven-
dredi.- 20h: Fribourg - Montreux. Sa-
medi 13.- 17h30: Etoile Carouge -
Bulle. Old-Boys - UGS. Dimanche 14.-
14h 30: Berthoud - Granges.

Ligue B Est
l.SC Zoug 11 6 4 1 18- 7 16
?.Locarno 11 6 4 1 20-10 16
3. Chiasso 11 5 4 2 22-1014
4. Schaffhouse 11 6 2 3 20-12 14
5.Baden 1 1 6  2 3 16-1014
ô.Coire 11 4 3 4 12- 9 11

7.Bâle 11 3 4 4 13-14 10
8. Emmenbrucke 11 2 6 3 11-14 10
9.Glaris 1 1 3  3 5 9-22 9

10. Bellinzone 11 2 4 5 12-17 8
11. Winterthour H 2 3 6 11-20 7
12.Kriens 11 0 3 8 6-25 3

Aujourd'hui.- 17h30: Emmenbrucke
- Coire; Glaris - SC Zoug; Chiasso -
Baden. 20 h 00: Bâle - Kriens; Bellinzone
- Winterthour; Schaffhouse - Locarno.

Mardi.- 20 h 00: Baden - Coire; Lo-
carno - Bâle. Samedi 13.- 17h30:
Kriens - Glaris; SC Zoug - Schaffhouse.
20 h 00: Emmenbrucke - Bellinzone;
Winterthour - Chiasso.

1ère ligue, gr. 2
l.SR Delémont 7 6 1 0 24- 5 13
2. Colombier 7 5 1 1 21- 4 11

3.Bumplitz 7 5 1 1 15- 8 11
4.Berne 7 4 2 1 13- 8 10
5.Domdidier 7 3 2 2 9-16 8
6. Mùnsingen 7 3 1 3 10- 7 7
7.Moutier 7 2 2 3 15-14 6
8. Lerchenfeld 7 2 2 3 9 - 8 6
9.Laufon 6 2 1 3 8 - 9 5

lO.Lyss 7 1 3  312-15 5
11. Beauregard 6 2 0 4 6-1 1 4

13. Breitenbach 6 1 1 4  7-20 3

12. Le Locle 7 1 1 5 3-11 3
U.Thoune 6 1 0  5 3-19 2

Aujourd'hui.- 16h00: Berne - Lyss.
17h30: Delémont - Laufon.

Demain.- 14h00: Mùnsingen - Domdi-
dler. 15h00: Breitenbach - Lerchenfeld;
Colombier - Moutier; Thoune - Le Locle.
16h00: Beauregard - Bumplitz. /si

...et on recommence : après I élimination de la Coupe d'Europe, le championnat
reprend ses dro its pour Neuchâtel Xamax. A vec la venue de Young Boys (20 h)

L

e libero égyptien Hany Ramzy,
dont nous avons annoncé la venue
et que nous avons présenté dans

notre édition d'hier, ne pourra pas
être aligné ce soir déjà contre Young
Boys (20h). Car s'il est arrivé hier à
Neuchâtel, sa qualification avec le
club de la Maladière ne tombera que
lundi. Ce que regrette Roy Hodgson,
qui dit avoir été impressionné par
l'Egyptien lors du Mondiale et qui
aurait été heureux de pouvoir comp-
ter sur sa présence aujourd'hui vu les
absences au centre de la défense de
Lùthi et de Lônn.

— Ça m 'aurait permis de faire
jouer Régis Rothenbùhler au poste de
latéral droit, solution que je préfère

GOTTARDI - Les défenseurs xamaxiens auront tout intérêt à se méfier de cet Italo-Suisse de 20 ans, révélation des
Young Boys cette saison dans son rôle de demi droit offensif. McFreddy

car Régis apporte davantage offensi-
vement à cette place que comme
stoppeur.

Puisque l'on parle du Jurassien, si-
gnalons qu'il s'est rendu à Bordeaux
après le match de Coupe d'Europe. La
raison? Lors du contrôle médical gé-
néral auquel se soumettent les joueurs
en début de saison, une anomalie car-
diaque avait été décelée. Anomalie
qui, soit dit en passant, ne s'était ja-
mais manifestée d'une façon ou d'une
autre, le Xamaxien ne se rendant
même pas compte de la chose. Mais
anomalie qui a nécessité des examens
plus approfondis, dans un premier
temps à Genève, puis, donc, à Bor-
deaux. Les résultats de ces examens

ne sont pas encore connus, mais la
présence du Jurassien contre YB est
plus que probable.

Toujours à propos de l'«infirmerie »,
sachez que pas moins de cinq joueurs
manqueront à l'appel aujourd'hui: Lu-
thi, Ryf, Lonn, Zé Maria et Mottiez.
Quant à Chassot, touché mercredi, la
décision tombera ce matin à l'issue du
léger entraînement prévu. Mais comme
il le dit lui-même, Roy Hodgson ((com-
mence à voir le bout du tunnel», puis-
que, outre Ramzy, il récupérera iundi
Lonn (qui aura terminé ses dix jours de
repos) et Zé Maria, de même que
Chassot, dans la mesure où l'indisponi-
bilité du Fribourgeois, le cas échéant,
ne durerait pas au-delà de ce week-

end. Signalons enfin que Ryf a pris part
à l'entraînement d'hier, mais de façon
allégée pour ce qui est des exercices
avec balle.

Sont donc partants quasi certains
pour la rencontre de ce soir (Roy
Hodgson choisira son ((onze » après
l'entraînement de ce matin): Pascolo,
Froidevaux, Egli, Fernandez, Gigon,
Perret, Jeitziner, Bonvin et Sutter. Les
deux autres joueurs sont à chercher
parmi Chassot, Lindqvist, Régis et Ro-
nald Rothenbùhler. Le tout pour former
un Neuchâtel Xamax qui, bien sûr,
cherchera la victoire.

— Pour terminer dans les huit pre-
miers, il faut commencer par enlever
des points à domicile... Young Boys? Il
faudra se méfier de ses contres. Donc
imposer notre jeu pour empêcher les
Bernois d'utiliser leur arme favorite.

Après une tension qui n'a cessé de
croître pour retomber à la fin du match
contre Estrela Amadora, l'élimination
en sus, l'entraîneur des ((rouge et noir»
redoute-t-il une décompression chez les
joueurs, et à partir de là un manque de
motivation? Sa réponse :

— Dans ce genre de situation, I en-
traîneur doit se montrer patient. De
toute façon, ce n'est pas lui seul qui
peut agir, mais c 'est l 'ensemble du
groupe qui doit travailler pour repartir
de plus belle. Cela dit, les entraîne-
ments de jeud i et vendredi ont été
plutôt ((doux», car il est bien clair que
l'équipe était fatiguée à la fois physi-
quement et moralement après la ren-
contre de mercredi. Mais j e  suis très
confiant: après le match aller de
Coupe d'Europe, nous avions fourni une
bonne prestation à Sion. Je suis con-
vaincu que mes joueurs sauront en faire
de même contre Young Boys.

Décompression chez le public égale-
ment? Roy Hodgson espère que ça ne
sera pas le cas et que les spectateurs
seront nombreux ce soir à la Mala-
dière:

— Nous avons été éliminés de la
Coupe d'Europe, c'est vrai, mais nous
avons fait un bon match. Et le public
s 'est rendu compte que nous n'avons
guère eu de chance contre les Portu-
gais... Tout le monde est déçu, c'est
clair, mais il faut savoir tirer un trait et
penser à l'avenir.

0 Pascal Hofer

On efface tout...

La Chaux-de-Fonds: pas content, Laeubli !
Les entraînements de cette semaine

ont été suivis avec un enthousiasme
particulier par les Montagnards. Cela
se comprend ! Ils occupent une place
enviable en championnat et ils se sont
qualifiés aisément pour la Coupe de
Suisse. Pour le deuxième tour qui dé-
bute aujourd'hui, ils escomptent rester
en position forte. Quant à la Coupe,
tout se jouera au printemps, le tirage
au sort n'est pas trop mauvais: Ser-
vette à la Charrière. Il est permis de
rêver!

Nous avons rencontré Pascal Zaugg.
Il a un moral tout neuf. Ecoutons-le:

— Je viens de jouer deux matches
((p leins» contre les gros bras du
groupe, Yverdon et Bulle. J'ai occupé

un poste au centre du terrain. Ça me
plaît. Je souhaite continuer. On ne
change pas une équipe gagnante!

Ensuite, est venu Pierre Thévenaz,
l'allure ouverte et le sourire aux lè-
vres. Il est en pleine forme.

- Ça va bien. Le changement de
camarades pose toujours un pro-
blème. Maintenant, j e  suis bien avec
tous. L'ambiance est sympathique,
c'était indispensable car, à mon âge,
il faut évoluer dans un climat de dé-
tente et de bonne humeur. Nous con-
naissons des résultats favorables il
n'en faut pas plus pour créer une
équipe solide et pleine d'ambition.

Roger Laeubli est amer à l'adresse
de la presse.

- C'est incroyable de lire, dans
certains journaux, que notre aventure
bénéficie de l'appui de l'arbitre ou
d'une mauvaise prestation de nos ad-
versaires. Nous venons de marquer 13
buts en 3 rencontres. C'est le fruit de
mes joueurs uniquement. Encore sa-
medi passé, le très beau tir de Théve-
naz ajusté de 20 mètres dans la cage
de Bulle, avait de la ((race». Il ne
devait rien à personne. Enfin, cela, je
l'ai sur l'estomac. Il fallait que j e  le
dise. Maintenant, je me sens mieux et
j e  peux regarder la suite des opéra-
tions bien en face! Pour entamer le
deuxième tour, nous recevons Ber-
thoud. Au match aller, nous avons rem-
porté une victoire très large de 4-0.

Nous allons tout faire pour récidiver.
J'ai à ma disposition tout mon effectif.
Vallat, qui était fiévreux il y a 8 jours,
est rétabli, et Ribeiro, victime d'une
((tomate» face à Bulle, est entière-
ment remis. Ainsi, il me sera possible
de mettre en jeu ma meilleure forma-
tion avec le ferme espoir que tout ira
bien et que le public reconnaîtra notre
valeur!

Le mentor du FC La Chaux-de-Fonds
a entièrement raison. Une équipe au
bénéfice de 1 5 points obtenus dans le
premier tour et qui est toujours en
course pour la coupe a parfaitement
rempli son contrat. Un seul souhait:
que cela continue.

0 P. de V.

A THLÉTISME — Inauguration officielle de l'anneau de
Colombier, hier. A vec discours et compétitions à la clef.
Compte-rendu et photos. £

Page 27

Officialités



ANNE-MARIEL

Le roman de Madame Tallien

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 101

La pièce était près des cuisines à proximité de
l'entrée des fournisseurs. Or, le chef du chantier qui
dirigeait les travaux de la Chaumière était venu depuis
Paris pour demander à la citoyenne Cabarrus quelques
précisions sur les emplacements des salles de bains.

Le gardien lui avait montré le chemin.
- Le service est en retrait sur la façade donnant sur

le parc.
L'homme avait donc contourné la demeure. En

passant devant la fenêtre de la lingerie il avait surpris à
son insu les propos échangés entre les deux femmes.

Si Edmond était un colosse rubicond qui aimait bien
le vin rouge, il n 'était pas un mauvais homme, bien
qu'ardent patriote - il faisait partie du Club des
jacobins - mais il tressaillit en apprenant que la
propriétaire de la Chaumière allait quitter les lieux.

Il craignit aussitôt de ne pas être payé et cela
l'inquiéta terriblement. Cependant, il fut rassuré
quand, un peu plus tard , Thérésia en le rejoignant à la
cuisine, où Joseph l'avait fait entrer, lui dit :

- Citoyen Edmond le docteur prétend que l'air d'ici
me déprime, aussi je dois m'absenter quelques jours en
pleine campagne. Continuez les travaux. Je vais même
vous faire une avance et dès mon retour je vous
réglerai le solde.

Elle monta dans sa chambre et revint avec un
important paquet d'assignats.

En prenant congé de la citoyenne Cabarrus, il lui
souhaita une bonne santé et quitta Fontenay-aux-Roses
de joyeuse humeur : il avait une cliente qui savait vivre
et ne lésinait pas sur la dépense.

La nuit était totale lorsque Thérésia et Jean Guéry
quittèrent la propriété par une petite porte qui ouvrait
sur un chemin creux.

Joseph qui avait chargé les bagages dans le cabriolet
les attendait une centaine de mètres plus loin.

Un croissant de lune à son déclin éclairait faible-
ment la campagne... suffisamment toutefois pour se
diriger dans le dédale des chemins creux, lanternes
éteintes.

Le vieux serviteur qui connaissait très bien la région
évita Plessis-Robinson, contourna Viroflay pour se
soustraire aux éventuelles patrouilles de patriotes qui
paraît-il circulaient la nuit autour des aggloméra-
tions.

Bercée par le roulement de la voiture, un châle serré
autour de ses épaules, éloignant de sa pensée les
angoisses présentes, Thérésia goûtait avec une sorte de
volupté l'air frais qui lui frappait les tempes.

Dieu que la nature était belle et sereine! A l'appro-
che du petit Montreuil , Joseph arrêta le véhicule et
entoura de paille les sabots de la jument, car les gros
pavés ronds de Versailles risquaient de signaler leur
passage...

Lentement le cabriolet s'engagea entre les premières
maisons endormies de la rue des Bourdonnais et
s'arrêta devant une porte qui perçait un haut mur.

Thérésia connaissait Céline, une ancienne cham-
brière de Mme de Boisgeloup qui s'était retirée dans
une petite maison où elle hébergeait quelques pension-
naires. Au début de la tourmente, elle avait dit à
Thérésia :
- Madame la marquise, si un jour je peux vous

rendre service, n 'hésitez pas à venir chez moi. Même
en pleine nuit je serai à votre disposition. Vous n'aurez
qu 'à frapper trois coups espacés à la porte de mon
potager.

Le moment était venu d'avoir recours à cette brave
Céline. Thérésia saisit le heurtoir et fit le signal conve-
nu. Il n 'était pas loin de minuit et l'attente fut longue.
Enfin une lueur apparut derrière la porte.
- Qui est-ce? chuchota une voix de femme.
Sur le même ton, Thérésia répondit :
- Céline, c'est moi... Mme de Fontenay.
Une exclamation de surprise retentit.
- Oh! Attendez... Une seconde-
Un bruit de verrou que l'on tirait se fit entendre. Les

gonds grincèrent. Le battant fut poussé et l'ombre
d'une femme âgée, portant une lanterne, se détacha
dans l'ouverture.

Le visage ridé, sous un bonnet blanc, sourit à
Thérésia :
- Vous êtes venue. Vous êtes en danger, n 'est-ce

pas?
- J'en ai peur... (À SUIVRE)
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Colombier durement touché
Football: première ligue

Eliminée de la Coupe par Cortaillod, / équipe de Michel Decastel
veut se racheter demain face à Moutier. la tâche ne s 'annonce pas facile

S

"% i vous en doutiez encore, soyez-en
I désormais certains: la chair des
' Carquoies est indigeste ! Même

avalée sous forme de pilule... Les foot-
balleurs de Colombier, qui l'ont dégus-
tée samedi dernier — à leur corps
défendant - peuvent en certifier. Et
leur ((lieutenant» Michel Decastel aussi:

— Nous nous sommes remis très diffi-
cilement de notre défaite en Coupe de
Suisse à Cortaillod. Ce fut dur à avaler,
surtout moralement. Mais c'est de notre
faute. On ne peut pas gagner un match
en ne trvaiilant que 25 minutes sur
nonante, même face à un adversaire
de la ligue inférieure. Tout le monde
était pourtant averti. Je crois que notre
nette victoire le mardi précédant à
Lyss (7-2) a fait croire à mes joueurs
qu'ils auraient la tâche facile à Cortail-
lod.

Michel Decastel veut oublier cette
défaite pour ne plus penser qu'au

championnat qui peut encore procurer
de belles satisfactions à son équipe:

— J'espère que notre défaite de
samedi dernier n'était qu'un accident
de parcours, auquel cas nous allons
repartir dans de bonnes dispositions
demain dimanche, face à Moutier qui a
éliminé Lyss de la Coupe par 5-0.

L'entraîneur de Colombier compte
sur la fierté de ses gars pour réussir le
meilleur résultat possible face à ce visi-
teur capable de tout. N'a-t-il pas par-
tagé les points avec le leader Delé-
mont?

Probablement privé d'Hiltebrand,
qui souffre d'une légère contracture à
la suite d'une ((tomate » à un mollet,
l'entraîneur colombin enregistre, par
contre, la rentrée d'Egli. Un avant-cen-
tre batailleur qui a beaucoup manqué
aux «rouge et blanc» il y a huit jours
sur le terrain de La Rive...

0 F.P. RÉVEIL — On attend un sursaut d'orgueil des Colombins représentés ici par
Egli (au centre) et Rùfenacht. ptr- M-

Encore un
match nul

Sélection NE

E-
; n ouverture du match international
des moins de 18 ans Suisse -¦ France, à Moutier, la sélection can-

tonale neuchâteloise (classe 4) a joué
une partie amicale contre celle du Jura,
devant 400 spectateurs, parmi lesquels
Ueli Stilike et Michel Platini.

Dans ce troisième match de prépara-
tion, les Neuchâtelois ont obtenu leur...
troisième match nul: 3-3 (2-1 ). Bilan mi-
figue mi-raisin, mais tout de même en-
courageant puisque aucune formation
neuchâteloise ne figure en catégorie
Inters Cl. Un handicap certain, dès
lors, certains joueurs n'ayant de surcroît
jamais évolué en dehors de leur can-
ton: tout est plus strict, dur, rapide.

Néanmoins, le tandem Egli - Brùhlart
va tout mettre en oeuvre pour obtenir
les meilleurs résultats possibles dans le
championnat intercantonal qui débu-
tera le 24 octobre prochain.

Composition de l'équipe : Daucourt,
Gerber (Xamax), Rupil (Fleurier), Fro-
chaux, Chételât, Passos (Corcelles),
Verzola, Sanjao (La Chaux-de-Fonds),
Heyd (Marin), Leuba (Boudry), Roth
(Cornaux), Raffaele (Colombier). / M-

Lucerne aura sa chance
Tirage au sort des Coupes européennes

D

Iernier représentant suisse au 2me
tour des Coupes européennes, le

fé FC Lucerne a une chance raison-
nable d'atteindre les huitièmes de fi-
nale de la Coupe UEFA. Son adver-
saire, Admira Wacker Vienne, n'est
pas hors de portée.

Le club autrichien s'est qualifié en
éliminant les Danois de Vejle BK après
avoir gagné 1 -0 à l'extérieur et s'être
imposé 3-0 sur son terrain, devant
1.800 spectateurs seulement ! Le public

est rare au Bundesstadion, situé dans la
banlieue industrielle de Vienne, à Sùd-
tstadt. Admira Wacker n'occupe que
la 11 me et avant-dernière place du
classement. Sa participation au tour
final du championnat d'Autriche, qui,
comme en Suisse, regroupe les huit pre-
miers, semble d'ores et déjà compro-
mise.

L'entraîneur Tommy Parits, qui fut un
brillant attaquant, se plaint essentielle-
ment des carences offensives de son

équipe. L Allemand de I Est Olaf Mars-
chall (ex-FC Lokomotive Leipzig) a cer-
tes marqué un but contre Vejle BK, mais
en championnat il s'est montré fort dé-
cevant jusqu'ici. L'ailier Ernst Ogris,
frère cadet d'Andy passé à Espanol
Barcelone, a récolté plus d'avertisse-
ments qu'il n'a obtenu de buts. L'élé-
ment le plus efficace en attaque est le
jeune Michael Binder (21 ans), qui a
inscrit deux buts au premier tour de la
Coupe UEFA. En fait, Admira Wacker

souffre cruellement du départ à l'Atle-
tico Madrid de Gerhard Rodax. La
saison dernière, l'international avait
marqué 35 buts.

Le demi Peter Artner, qui participa
au ((Mondiale», est l'un des meilleurs
atouts du team. Transfuge de l'OGC
Nice, le libero yougoslave Elsner est le
patron d'une défense qui possède avec
Wolfgang Knaller l'un des meilleurs
gardiens d'Autriche, /si

Le tirage

Coupe des champions
Dynamo Dresde - FF Malmô; Etoile

Rouge Belgrade - Glasgow Rangers;
Dynamo Bucarest - FC Porto; Real Ma-
drid - FC Tlrol; Bayern Munich - CSCA
Sofia; Lech Poznan - Olympique Mar-
seille; Napoli - Spartak Moscou; AC
Milan - FC Brugeois.

Coupe des coupes
Dynamo Kiev - Dukla Prague; Man-

chester United » Wrexham; Olympiakos
Pirée - Sampdoria Gênes; FC Barcelone
- Fram Reykjavik; Steaua Bucarest -
Montpellier; FÇ Liégeois - Estrela Amo-
dora; Aberdeen - Legia Varsovie; Aus-
tria Vienne - Juventus Turin.

Coupe de l'UEFA
Brondby Copenhague - Ferencvaros

Budapest; FC Lucerne - Admira Wac-
ker; He<art of Midlothian - Bologna; Ka-
towiçe - Bayer Leverkusen; Fenarbahee
Istanbul - Atalanta Bergame; Sportîng
Lisbonne - Politechnica Timisoara; Real
Sodedad - Partlzan Belgrade; FC Mqg-
deburg - Bordeaux; Valencia - AS
Roma; Tchemomoretz Odessa - AS Mo-
naco; Uni Craiova - Borussia Dortmund;
Omonia Nicosie - Anderiecht; FC Colo-
gne - Inter Bratislava; Vitesse Arnhem. -.
Dundee United; Aston Villa - Inter Mi-
lan; Torpédo Moscou - FC Séville.

Matches aller (23 et 24 octobre),
matches retour (6 et 7 novembre 1990).

Pas de choc à sensation
Bl

és rencontres intéressantes mais
aucun match à sensation ne mar-
que le tirage au sort du 2me tour

(24 octobre et 7 novembre) des Cou-
pes européennes. Le système des têtes
de série enlève un certain piment à la
compétition.

En Coupe des champions, Etoile

Rouge Belgrade, le tombeur des
Grasshoppers, se heurte à Glasgow
Rangers, dont deux éléments, le défen-
seur Richard Gough et l'attaquant Ally
McCoist, auront joué une semaine plus
tôt contre la Suisse à Glasgow. L'AC
Milan, qui avait été dispensé du pre-
mier tour, n'aura pas la tâche facile
face au FC Brugeois. La formation fla-
mande occupe le premier rang du
championnat de Belgique. L'indestructi-
ble Ceulemans et le buteur australien
Farina servent à merveille les intérêts
de l'entraîneur Georges Leekens.

Marseille ne court pas de grands
dangers face aux Polonais de Lech
Poznan. En revanche, Napoli se heurte
à un adversaire d'un autre calibre
avec Spartak Moscou, qui a éliminé
Sparta Prague au tour précédent.

Après Rapid qui a fait trembler Tin-
ter de Milan au premier tour de la
Coupe UEFA, le second grand club
viennois, Austria, a le privilège de re-
cevoir la Juventus en Coupe des vain-
queurs de coupe. Estrela Amadora se
félicite de son tirage au sort: le FC,
Liégeois occupe actuellement la der-
nière place du championnat de Belgi-
que. Les bourreaux de Neuchâtel Xa-

max se méfieront toutefois de Boffin,
auteur d'un «hat trick» contre Viking
Stavanger.

Héros du tour précédent, Montpellier
découvrira en Steaua Bucarest un op-
posant aussi redoutable que le PSV
Eindhoven. Certes l'équipe roumaine a
subi une réelle saignée à l'intersaison,
mais son style de jeu est difficile à
contrer.

Si Lausanne avait passé l'obstacle à
Saint-Sébastian, il s'apprêterait peut-
être à affronter Partizan Belgrade,
l'adversaire de la Real Sociedad en
Coupe UEFA. Bordeaux se déplace
dans l'ancienne RDA. Le FC Magde-
burg dispose en Uwe Rosier d'un bu-
teur convoité par plusieurs clubs de la
«Bundesliga».

Naturellement, le choc le plus at-
tendu oppose Tinter de Milan à Aston
Villa. La présence de l'équipe anglaise
à San Siro, le 24 octobre prochain,
fera l'événement. Deux autres confron-
tations retiennent l'attention en Coupe
UEFA : Sporting Lisbonne contre les
Roumains de Timisoara, qui ont éliminé
l'Atletico Madrid au tour précédent, et
Valencia - AS Roma. /si

Morat - Fribourg :
Ryffel renonce

L

e Bernois Markus Ryffel, neuf fois
vainqueur de l'épreuve, a décidé
de renoncer à prendre, demain, le

départ de Morat - Fribourg. Dimanche
dernier, des crampes l'avaient con-
traint à l'abandon lors du Marathon de
Berlin. Ne voulant prendre aucun ris-
que, le Bernois a préféré s'abstenir. Il
ne disputera d'ailleurs aucune autre
épreuve en octobre.

Deux coureurs, engagés de dernière
minute, participeront à la course. Il
s'agit du Brésilien Marconi Moasir (32
ans), dont les principales performances
sur un marathon sont deux 3mes pla-
ces, à Rome en 1 989 avec un temps de
2hl3'42" et à Munich en 1990 avec
un temps de 2hl4 ' l l ". Le deuxième
participant est l'Anglais Hugh Jones
(35 ans). Son record personnel pour un
marathon est de 2h 09'24". /si

Les Loclois à Thoune avec espoir
Après l'intermède de la Coupe, les

formations de première ligue vont
donc entamer la «deuxième mi-
temps» du premier tour. Comme on le
sait, le bilan intermédiaire des Loclois
est en net déficit. Et demain, c'est déjà
une rencontre dite «à quatre points»
qui attend les Neuchâtelois du Haut.
Face au FC Thoune, qui a perdu de sa
superbe par rapport à fa saison der-
nière, les protégés de Francis Portner
vont jouer gros.

Les deux formations ferment la mar-
che, occupant les deux dernières pla-
ces du classement. Maigre consolation,
les Loclois comptent un tout petit point
d'avance sur leurs adversaires du jour.
Quant à leur force de pénétraton de-
vant le but adverse, c'est l'égalité
parfaite: trois petits buts marqués par
tes attaquants. Les Loclois, par contre,
présentent une meilleure défense.

Que nous réserve cette rencontre
des mal lotis?

Les attaquants vont-ils retrouver une
certaine efficacité? Il faut le souhaiter,
sinon la partie risque fort de sombrer
dans la monotonie.

Signalons, toutefois, que les Ober-
landais ont donné une bonne réplique
au FC Fribourg, dimanche dernier en
Coupe. Cest un signe encourageant
pour eux. Dès lors, la tâche des
«rouge et jaune» s'annonce encore
plus difficile. Comme ils ont oobtenu
leur seule victoire à l'extérieur, on ose

espérer qu'ils récidiveront! L'entrat-
neur Francis Portner espère retrouver
quelques blessés. En tout cas, Frizzarin
sera de la partie, ayant terminé sa
suspension. Sa présence donnera sans
doute plus de mordant à l'attaque.
Four le reste, il faut souhaiter que les
Neuchâtelois du Haut saisissent l'occa-
sion de prendre leurs distances face à
leurs contradicteurs au jour.

Présélection
écossaise

Pour Ecosse - Suisse
Gardien le plus cape de l'histoire

du football écossais avec 58 sélec-
tions, Jim Leighton ne figure pas
dans la présélection établie par
Andy Roxburgh pour le match
Ecosse - Suisse du 17 octobre pro-
chain à Glasgow, comptant pour le
tour préliminaire du championnat
d'Europe.

Ce choix du sélectionneur écos-
sais n'a rien de surprenant. Auteur
d'une bévue fatale lors du dernier
Mondiale contre le Brésil, Leighton
a perdu sa place de titulaire à
Manchester United depuis la finale
de la Cup. De surcroît, il n'avait pas
été aligné le 1 2 septembre dernier
à Glasgow contre la Roumanie
(2-1), lors du premier match de ces
éliminatoires.

Dans sa présélection, Andy Rox-
burgh a fait appel à un néophyte
en la personne du jeune demi de
Dundee United Billy McKinlay (21
ans).

La présélection écossaise. Gar-
diens: Goram (Hibernian) et Money (St.
Mirren). Défenseurs: McKimmie (Aber-
deen), Malpas (Dundee United),
McPherson (Hearts), McLeish (Aber-
deen), Levein (Hearts), Irvine (Aber-
deenj et Gough (Glasgow Rangers).
Demis et attaquants: Boyd (Mother-
well), Collins (Celtic Glasgow), Connor
(Aberdeen), McCall (Everton), McAllister
(Leeds), McKinlay (Dundee United),
McStay (Celtic Glasgow), MacLeod (Bo-
russia Dortmund), Durie (Chelsea),
McCoist (Glasgow Rangers), Fleck (Nor-
wich City), Robertson (Hearts) et Pat
Nevin (Everton). /si

Salvatore «Toto » Schilacci, révéla-
tion du Mondiale italien, a reçu une
augmentation de salaire de son club, lo
Juventus de Turin, et a renouvelé son
contrat avec la «Vieille dame» jus-
qu'en juin 1993.

Le porte-parole de la Juventus n'a
pas précisé les conditions financières du
nouveau contrat mais la Gazzetto
dello Sport estime que le salaire de
Schilacci passera de 320 millions à
820 millions de lires par année. Il per-
cevrait en outre, toujours selon le jour-
nal italien, un «bonus» de 500 million:
de lires (environ 550 mille francs suis-
ses) lors des trois ans à venir, /si

«Gratif» pour
Schilacci
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M Connue pour son patrimoine
I \ artistique, ses villes telles que
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Florence, Sienne et Pise, la
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Toscane 
est 

aussi un petit paradis
I 1 f de la gastronomie.

I i l  \ Nous vous invitons à découvrir
i l /  \ les nombreuses spécialités tosca-
/ 1/ \j  \ nes dont les fameuses truffes

J \ blanches, l'onctueux miel, l'huile
B g d'olive, le salami de sanglier, ...
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|§]oSCILLOQUA RTZ

C'est aujourd'hui que l'on prépare demain...
Si, comme nous, vous voulez maîtriser votre avenir, |
venez nous rejoindre car nous cherchons

deux techniciens ET
mm en électronique

L'un pour s 'occuper des tests les conditions que seul peut
et réglages dé nos ÉTALONS offrir un grand groupe de

i | DE FRÉQUENCE, l'autre pour renommée mondiale.
| collaborer aux méthodes de

fabrication de nos OSCILLA- Veuillez soumettre vos offres
W TEURS À QUARTZ avec curriculum vitae à M. R.

W Si vous avez une certaine expé- Jeanne \°SCJiï°Q"ARïï' , , -
? rience, que vous êtes prêts à case postale, 2002 Neuchâtel 2.

I vous battre dans le domaine  ̂bientôt. 8oo188-36

des technologies de pointe et à mmmmmmm
relever les défis du monde %%£%£ SSÏT EmmW I

| industriel d'aujourd 'hui, alors domaines de l'horlogerie et de la micro- J?-''
nous VOUS Offrons un travail électronique, il faut relever beaucoup de

f

intémaiant et warirS ,,n -salaire défis- C'est la raison pour Quelle nousintéressant et varie, un salaire cherchons des collaborateurs(trices) aux
adapté à VOS Compétences et qualités comme les vôtres. Appelez-nous.

xnMSnMMHHNHHaWNHal

Pour notre département de production, nous cherchons

une employée de bureau avec expérience en informatique
Si vous aimez travailler avec les chiffres, si vous êtes précise et en plus
disponible et de caractère agréable, n'hésitez pas, écrivez ou téléphonez-
nous ( Mme Gehringer). 800778-36

¦ 
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XsANDOZ-WANDER PHARMA AG

AW Les pharmacies doivent pouvoir disposer d'une infor-
mation complète sur les médicaments et les services
les plus efficaces et les plus adaptés à leurs besoins.
Notre organisation de distribution, dont le siège est à
Berne, cherche, pour
la région de Lausanne, Vaud, Fribourg et Neuchâtel

illll
délégué(e)

pharmaceutique
Nous demandons :
- goût des contacts humains et esprit ouvert,
- bonne formation générale,
- esprit d'initiative, capacité de persuasion, habileté

à négocier,
- sens du commerce,
- connaissances scientifiques et expérience de la

vente appréciées mais non indispensables,
- langue maternelle française et bonnes connais-

sances de l'allemand.
Nous offrons :
- une activité intéressante et faisant appel à votre

sens des responsabilités,
- une solide formation spécialisée ainsi que conti-

nue,
- un bon salaire et des prestations sociales d'avant-

r̂ . garde.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur
dossier accompagné d'une lettre manuscrite à:

. 800821-36

SANDOZ-WANDER PHARMA AG 
^ £BM MBF JmtW

Personaldienst z. Hd. Frau M.Baer MiS-T \ -W Jm

,«HP JmmW iÉgiHF

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

ĵT î̂r-v ROULEMENTS MINIATURES SA
[°)[MJlg\ MINIATURWÀLZLAGER AG
V / MINIATURE BEARINGS LTD

RECRUTEMENT de futurs CADRES
pour les différents départements

de fabrication de notre
Usine de BIENNE

Vous êtes titulaire d'un Certificat fédéral
de capacité de

MÉCANICIEN
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

MÉCANICIEN
FAISEUR D ÉIAMPES

DÉCOLLEIEUR
Vous avez de la personnalité, de l'entregent,
de l'ambition et vous aimez les responsabilités.

Vous êtes âgés de 25 à 45 ans et vous voulez
assurer votre avenir professionnel. Alors devenez
collaborateur de la fabrique suisse de roulements
à billes miniatures de haute précision qui occupe
à Bienne plus de 400 personnes.

Nous vous offrons :
- une place stable,
- la semaine de 40 heures,
- l'horaire variable,
- les vacances «à la carte »,
- un salaire en rapport avec la formation

et l'expérience.

RMB ROULEMENTS MINIATURES S.A.,
Eckweg 8, 2500 Bienne 6,
tél. (032) 41 47 21, Service du personnel.

795836-36

«EIVIA
A S S U R A N C E S

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHÂTEL
2001 Neuchâtel - Rue du Seyon 10

cherche tout de suite ou pour date à convenir

GESTIONNAIRE POUR SON
SERVICE DES SINISTRES

branche : santé (maladie et LAA)
- CFC d'employé de commerce ou de bureau,
- connaissance de la branche souhaitée,
- aptitude à décider,
- sens des relations humaines.

Nous offrons :
- travail varié,
- autonomie,
- équipement informatique performant,
- salaire et prestations sociales d'une grande entreprise.
Offres à: A. Mundwiler, Responsable

Service des sinistres
Rue du Seyon 10, 2000 Neuchâtel.

799978-36
Wa-.T.TMMMHMMHM*MHm^HHHH^

800787-36

Bauleiter
Versicherung

Sind Ihre Franzôsischkenntnisse ausreichend fur eine (fachliche) Konver-
sation - oder zumindest rasch wieder auffrischbar?
Unser Auftraggeber, eine namhafte Versicherungsgesellschaft , besitzt in der
ganzen Schweiz Immobilien. Mit einem kleinen Team werden aile damit verbunde-
nen Bauaufgaben betreut. Ein Schwergewicht liegt dabei in der Ueberwachung von
Projekten, die mit ôrtlichen Bauunternehmungen realisert werden.
Und Sie werden vorwiegend fur Projekte in der Westschweiz eingesetzt. Das
heisst : Ihr Bùro befindet sich zwar in St.Gallen, die Reisetâtigkeit in die schônen
Gegenden zwischen Neuenburger- und Genfersee umfasst aber etwa 2 Tage pro
Woche.
Idealerweise haben Sie eine Berufslehre als Hochbauzeichner (eventuell zusàtz-
lich das Technikum) absolviert und sich einige Jahre Erfahrung als Baufùhrer
geholt. Es kommen aber auch erfahrene Bauleiter mit anderer Grundausbildung
infrage. Fur das Auffrischen der franzôsischen Sprache dùrften Sie auf die voile
Unterstùtzung der Firma zahlen.
Dièse bekannte Gesellschaft bietet Ihnen nicht nur intéressante Projekte, sondern
auch Dauerhaftigkeit und Zukunftssicherheit bei optimaler Bewegungsfreiheit.
Nehmen Sie das Angebot an? In einem persônlichen Gesprâch in St.Gallen oder
Zurich sagen wir Ihnen gern mehr darùber.

Ihr Berater : Markus Schai. 

r^1965-1990
25 Jahre

PERSONALBERATUNG WILHELM AG IVertrauen
9001 St.Gallen Bahnhofstrasse 4 Telefon 071 22 03 22 WJÊfM

St.Gallen Winterthur Zurich vormals Fritz Mùller AG I



Gottéron sous pression
Hockey sur glace; championnat de ligue nationale

les Fribourgeois ont l 'obligation de gagner ce soir face aux Zuricois
Tout sur une prometteuse troisième journée

L

J a défaite semble interdite ce soir
pour Slava Bykov, Andrei Khomu-
tov et leurs coéquipiers du HC Fri-

bourg Gottéron. On dit que deux hi-
rondelles ne font pas le printemps.
Paul-André Cadieux s'apercevrait-il
déjà que deux joueurs d'exception au
sein d'un ensemble de qualité moyenne
- ssentiellement dans le secteur dé-
fensif — ne peuvent en aucun cas faire
des miracles? Ce qui tendrait égale-
ment à prouver que le hockey sur glace
suisse est en assez nette progression.

N'empêche que les supporters fri-
bourgeois, à l'annonce de l'arrivée de
ces deux monstres sacrés du hockey
soviétique, s'étaient mis à rêver. En cas
d'issue défavorable ce soir contre le
combatif CP Zurich, on pourrait déjà
parler de début raté. Mais les Fribour-
geois, soutenus par les leurs, ont les
moyens de passer.

Le match du jour
Le championnat est long et il est

prématuré de tirer des enseignements
qui, demain déjà, ne seront plus d'ac-
tualité. Toujours est-il que Kloten et
Berne s'affronteront pour un duel ma
foi riche en promesses.

Les Bernois sont très forts en ce début
de parcours. Et comme Kloten, fidèle à
son habitude, finira dans le quatuor de
tête, la partie devrait être spectacu-
laire. Le duel à distance entre les deux
excellents arrières nordiques Ruotsalai-
nen et Eldebrink ne manquera pas de
sel.

Si Lugano, qui n'évolue encore qu'à

WAHL — Le dernier rempart du HC Lugano et ses coéquipiers devraient passer
aisément l'obstacle zougois. McFreddy

50% de ses immenses moyens, devrait
passer l'obstacle zougois sur un patin,
ia partie qui mettra aux prises Olten à
Ambri-Piotta donnera des indications
quant aux possibilités exactes de
l'équipe léventine, très molle jusqu'ici
avec notamment un Mike Bullard qui
peine à s'intégrer.

Enfin, le HC Sierre accueille avec le
HC Bienne un adversaire d'une pointure
apparemment supérieure. Les Seelan-
dais seront néanmoins sur leurs gardes
en songeant que les hockeyeurs valai-
sans comptabilisent l'essentiel de leurs
points à domicile devant un public cha-
leureux ou fanatique. Cela dépend
dans quel camp on se trouve ! Et puis
le magicien de poche Kelly Glowa
n'est-il pas en tête du classement des
compteurs ?

Et en ligue B
En seconde division, le derby romand

entre Genève Servette et Ajoie promet
des étincelles. Surtout lorsque l'on sait
que Ken Tyler, aux commandes du club
genevois, était encore il y a peu le chef
des Ajoulots. Alors que Richard Beau-
lieu a accompli le chemin inverse. Alors,
Daoust et Lambert face à un Genève
Servette perturbé par des problèmes
extrasportifs. Prenez vos paris.

Très timide, le Lausanne HC se rend
à Lyss où il aura le redoutable honneur
d'affronter le leader. Le combat des
extrêmes, quoi. Affrontement dont l'is-
sue ne fait guère de doute.

Dernier représentant romand, le HC
Martigny entreprend ce soir le dange-

reux pèlerinage grison de Coire. Avec
le secret espoir de confirmer son succès
acquis à Bulach. L'adversaire sera
pourtant cette fois d'un autre calibre.

Enfin, si Langnau part favori dans sa
patinoire de l'Ilfis face à Bulach, la
rencontre qui opposera Rapperswil à
Hérisau dans la cité du cirque Knie
apparaît comme le match le plus ou-
vert dans cette ligue nationale B.

<3> Hervé Pralong

Surprenant déséquilibre

Première journée

On  
s'y attendait un peu. Le match

le plus tendu de la première
journée de ligue B a opposé

Idéal Job Union à Cossonay, deux des
favoris du nouveau championnat. Ces
deux équipes ne ratent d'ailleurs ja-
mais une occasion de titiller les nerfs
des spectateurs chaque fois qu'elles se
rencontrent. Le chassé-croisé de samedi
dernier en a été une nouvelle preuve.
Dans cette aventure, Union a certes
perdu les deux points, mais pas la
face. Le responsable technique, Julio
Fernandez, s'en explique:

— Nous avons commencé l'entraîne-
ment trois semaines avant le champion-
nat avec une équipe complètement re-
maniée et amputée de plusieurs élé-
ments. Victime d'une inflammation sous
le pied, Jean-Luc Bernasconi sera vrai-
semblablement hors course jusqu'en dé-
cembre; le junior Ceiser a des problè-
mes de genoux. Si l'on ajoute à ce
bilan négatif les militaires Evard et D.
Crameri, il faut bien admettre que la
performance de Cossonay est plutôt
positive. Avec la marge de progression
qui reste, notre équipe devrait se re-
trouver dans les quatre premiers.

Autre formation favorite, SAV Va-
callo a certes battu Uni Bâle, mais en
perdant ses deux Américains! Blessé à

réchauffement, Zeno a du céder sa
place à Stich qui se blessa à son tour
en cours de partie. Heureusement que
les Tessinois avaient dix-neuf points
d'avance à la pause, sinon...

Les quatre autres rencontres, elles, ont
surpris par le déséquilibre des forces en
présence. Le néo-promu, Villars-sur-
Glâne, a notamment «passé» trente-
neuf points d'écart à Meyrin en terre
genevoise. De quoi rester perplexe sur
les possibilités des Meyrinois et de leur
Américain Burton. Même raisonnement à
propos de Sion, battu par un Monthey
nettement plus faible que la saison pas-
sée, et de Lugano qui joue toujours avec
le vétéran Brady. Les résultats de la
première journée seront-ils confirmés ou
infirmés? On en saura plus à l'issue des
rencontres de ce week-end.

Rappel des résultats : CVJM Birsfelden -
Saint-Prex 106-98; Meyrin - Villars-
s/Glâne 68-107; Monthey - Sion 100-76;
Cossonay - Idéal Job Union Ntel 88-87; TV
Reussbùhl - Lugano 82-65; SAV Vacallo -
Uni Bâle 74-71.

Ce week-end. - Aujourd'hui: Idéal
Job Union Neuchâtel - Monthey, Halle om-
nisports, 17h; Villars-s/Glâne - CVJM Birs-
felden, Saint-Prex - SAV Vacallo, Sion -
Meyrin, Lugano - Cossonay. — Demain:
Uni Bâle - TV Reussbùhl. A « ¦OA. B.

YS reçoit Thoune

Match amical au Littoral

Ï e  
championnat de 1ère ligue appro-

che. Le vendredi 19 octobre, Young
Sprinters Neuchâtel-Sports ouvrira

les feux en compagnie de Star Lau-
sanne, sur la piste de Montchoisi. Que
les amateurs réservent déjà cette date!

En attendant et à l'instar des autres
équipes, Young Sprinters fourbit ses ar-
mes sous la houlette de Jiri Novak. Ce
dernier a vu ses hommes perdre sa-
medi dernier sur la glace de Zuch-
wil/Soleure (2-3) après avoir tiré au
but quatre fois plus souvent que les
Soleurois. C'est dire que la réussite
n'était pas au rendez-vous. On espère
qu'il en ira autrement ce soir (17h.30)
à la patinoire du Littoral, contre
Thoune Steffisbourg.

Finaliste du championnat de 1ère li-
gue la saison dernière, la formation
oberlandaise s'apprête à donner une
répartie fort intéressante à Studer et
ses coéquipiers. La partie s'annonce
captivante, d'autant que, dans les mat-
ches de prépartion, i'audace fait en-
core partie de l'arsenal des joueurs... et
des entraîneurs!

Côté effectif, Jiri Novak n'a pas de
problème. Il devra cependant se priver
de Thierry Baume, le junior biennois,
qui, victime d'un coup au coude lors du
match de Martigny, souffrait d'un hé-

matome encapsulé. Le défenseur a été
opéré en début de semaine et le doc-
teur Pellaton, médecin du club, estime
qu'il pourra reprendre son activité
sportive dans une dizaine de jours.
Baume sera donc à la disposition de
son entraîneur pour le début du cham-
pionnat.

Les Young Sprinters joueront encore
un (dernier) match d'entraînement sa-
medi prochain, à 20hl5 à Grindel-
wald. /fp

SCHLAPBACH - La reprise appro-
che, swi- M

Intense activité
ce week-end
aux Mélèzes

Le Star organise deux
tournois régionaux

Le Hockey-club Star La Chaux-
de-Fonds organise, ce week-end,
deux tournois de hockey sur glace.
Le premier est réservé aux clubs de
Ile et llle ligues, le second aux for-
mations de 1ère ligue.

Tout commencera ce matin à 8h
avec les équipes de Vannerie 90,
Etat Fribourg, Corgémont, Le Locle
H.-C. Le Verger II, Saint-lmier et
Star II. L'après-midi, (à 17h), Le
Locle H.C. Le Verger I affrontera
Leysin et, à 19h30, sera opposé à
Forward.

Demain dès 8h, finales du «petit
tournoi» et, dès 15h, finales du
«grand tournoi». Signalons que, de
1 2h à 1 4h30 les juniors élite de La
Chaux-de-Fonds évolueront contre
ceux de Sierre, pour le compte du
championnat.

Les amateurs de hockey pourront
vivre avec intensité deux journées
des plus intéressantes et qui se dé-
rouleront, naturellement, dans la
patinoire couverte des Mélèzes,
/pdv

Ligue A
1.Berne 2 2 0 0 15- 4 4
2.Kloten 2 2 0 0 1 3 - 6 4
3.Lugano 2 1 1 0  9 - 5 3
4.Bienne 2 1 1 0 1 2 - 9 3
5.Sierre 2 1 0 1 11-1 1 2
â.Olten 2 1 0  1 8-10 2
7.CP Zurich 2 0 1 1  6 - 8  1
8.Zoug 2 0 1 1  10-13 1

9.Fr. Gotér. 2 0 0 2 4-12 0
lO.Ambri Piotta 2 0 0 2 5-15 0

Ce soir. — Fribourg Gottéron - Zu-
rich, Kloten - Berne, Lugano - Zoug,
Olten - Ambri, Sierre - Bienne.

Ligue B

1.Rapperswil 2 2 0 0 11- 2 4
2.Lyss 2 2 0 0 11- 5 4
3.Coire 1 1 0  0 8 - 3 2
4.Ajoie 1 1 0  0 8 - 4 2

5.Herisau 2 1 0 1 12- 8 2
ô.Martigny 2 1 0 1 11-10 2
7. Langnau 2 1 0  1 7 - 9  2
8.GE/Servette 2 0 0 2 1 - 8  0
9.Bulach 2 0 0 2 6-15 0

1 O.Lausanne 2 0 0 2 6-17 0
Ce soir. - Coire - Martigny, Genève

Servette - Ajoie, Longnau - Bulach, Lyss
- Lausanne, Rappeswil - Hérisau.

Les compteurs
0 Ligue A. - 1. Glowa (Sierre) (3

buts/3 assists) 6 pts; 2. Haworth (Berne)
(2/4 ) 6; 3. Hoffmann (Kloten) (4/1) 5;
4. Nâslund (Lugano) (2/3) 5; Mongrain
(Sierre) (2/3) 5; Silver (Sierre) (2/3) 5;
7. Dupont (Bienne) (1/4) 5; Schlagen-
hauf (Kloten) (1/4) 5; 9. Rôtheli (Olten)
(4/0) 4; 10. Vrabec (Berne) (3/1) 4;
Wàger (Kloten) (3/1) 4.
0 Ligue B. - 1. Lamoureux (Lyss)

(4/2) 6; 2. Hills (Rapperwsil) (4/1) 5;
3. Taylor (Hérisau) (2/3) 5; 4. Lavoie
(Coire) (1/4 ) 5; 5. Daoust (Ajoie) (2/2)
4; Lambert (Ajoie) (2/2) 4; Wittmann
(Coire) (2/2) 4; 8. Giacomelli (Hérisau)
(1/3) 4; Rogenmoser (Rapperswil)
(1/3) 4; 10. Jolidon (Ajoie) (3/0) 3;
Bruetsch (Lyss) (3/0) 3; Moser (Lan-
gnau) (3/0) 3; Fuchs (Martigny) (3/0)
3. /si

Le point

Monthey redoutable
visiteur d'Union

Basketball: championnat de ligue B

Nets vainqueurs des Montheysans il
y a une quinzaine en match amical,
les Unionistes ont les faveurs de la
cote cet après-midi (17h) face à ces
mêmes adversaires. Avec un Tovornik
qui donne toutes les garanties de
sécurité, la formation de Kulcsar de-
vrait pouvoir s'imposer face à un
Monthey qui a perdu ses deux meil-
leurs éléments (Horvath et Roessli),
passés respectivement à Vevey et
Olympic Fribourg.

Les Valaisans comptent surtout sur
leur excellent Américain Hoskins, sur
les ailiers Salamin et Morisod et sur
le distributeur Chervet, qui a quitté
Sion pour le Chablais. L'équipe valai-
sanne paraît donc un peu courte face
à des Unionistes qui devraient domi-
ner le rebond. Mais, on l'a vu samedi
dernier, certains coéquipiers de To-
vornik n'ont pas su prendre leurs res-
ponsabilités lorsque le Yougoslave
n'avait plus sa liberté d'action de
première mi-temps. Un point que

Kulcsar aura certainement revu a
l'entraînement.

Face à un visiteur accrocheur et
habitué à un jeu rapide, Union devra
tirer le verrou pour ne pas encaisser
trop de points, ou alors devra en
marquer... plus que son adversaire!
Espérons que les Lambelet, Crameri
et autre Corpataux sauront retrouver
leur adresse, celle précisément qui
leur a fait défaut dans les moments
chauds, samedi dernier à Cossonay.
Tant il est vrai que la cohésion de
l'ensemble passe par une juste répar-
tition des points sur le maximum de
joueurs!

Les équipes probables:
Idéal Job Union : Tovornik, V. et D.

Crameri, Lambelet, Corpataux, Hu-
ber, Gnaegi, Wàlchli, Orlusic et Du-
bois. Entraîneur: Kulcsar.

Monthey: Salamin, L et B. Mori-
sod, Garcia, Chervet, Doche, Donnet,
Grossenbacher, Bongard et Hoskins.
Entraîneur: Mudry. <f> A. B.

SUPÉRIORITÉ — Vincent Crameri (balle en main) et ses coéquipiers
devront démontrer la leur cet après-midi. François Charrière



LOUIS CARRARD & FILS S.A. k
Centre de couture Bernina

Epancheurs 9 Neuchâtel
engage pour entrée immédiate ou à convenir une

VENDEUSE I
(éventuellement AUXILIAIRE)

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

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

et le lundi matin,
- conditions de travail agréables.

Discrétion assurée et réponse à chaque offre.
800843-36 I

Se présenter sur rendez-vous, tél. (038) 25 20 25.

cherchent pour renforcer leur service finan-
cier à la Direction de La Chaux-de-Fonds un

COMPTABLE
titulaire d'un CFC d'employé de commerce
ou d'un titre officiel équivalent.

Ce poste offrant un champ d'activités intéres-
sant et varié au sein d'une petite équipe
suppose du candidat:
- quelques années d'expérience dans la

comptabilité afin d'être à même d'établir
des budgets, d'assurer la tenue de la
comptabilité générale et celle des stocks;

- de l'intérêt pour l'informatique (travaux
sur ordinateur DataGénéral);

- de la discrétion et sens de l'organisation;
- un âge idéal entre 25 et 35 ans.

Possibilité de promotion suivant les qualifica-
tions.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et préten-
tions de salaires, sont à adresser à M.
J. -M. VON KAENEL, directeur, case
postale 79, 2301 La Chaux-de-Fonds.

800899-36

aammmmmmmmmmmammamam mmmamammmamamamamaamamammamamamamammamamammmmamamamammaaaaammm

Nous désirons engager pour notre cuisine
centrale à Marin

employé de fabrication
pour la confection des canapés, prépara -
tion des poulets, manutention des mar-
chandises.
Horaire lundi :5h -15h

ma-sa : 7 h-16 h
travail possible les jours fériés.

Ce travail conviendrait à une personne
ayant un bon esprit d'équipe, âgée de 25
à 40 ans, parlant le français.

Nous offrons :
Toutes les prestations d'une grande en-
treprise.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
M. Bovay, interne 434. nooira-M

NOUVEAUEZ3 TAPEZ # 4003#

| DIE BERNER I

| STELLENBÔRSE |
Wir suchen fur unseren Kunden in Bern per sofort
oder nach Vereinbarung einen gelernten '

I Elektromonteur
Wenn Sie eine neue Herausforderung in einer 100%
Dauerstelle suchen, kônnen wir Ihnen folgendes
Angebot unterbreiten : '
Die Arbeitsstelle ware im Welschland, Sie bekàmen
die Gelegenheit, Ihr Franzosisch zu perfektionieren. '

• Die Arbeit erfolgt in kleinem Team, in moderner
Arbeitsumgebung. Ausserdem besteht die Môglich-
keit, sich mit CNC- und PLC-Steuerungen zu be- ,

- fassen.

Unser Kunde befasst sich mit der Herstellung von ¦
¦ Werkzeug- und Schleifmaschinen.

Interessiert ? Frau R. Girsberger gibt Ihnen gerne
weitere Auskùnfte. 800819-36

i /v y PERSONAL SERVICE I
1 ( "7 L \ Tentporâr-und Dauerstellen

Na^ âfV  ̂
Ihre 

zukùnfti ge Stelle ouf VIDEOTEX -:¦:- OK #

» - "— -~ J m.M\ -M\ *̂ «LVVJr*^

ELVIA
A S S U R A N C E S

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHÂTEL
2001 Neuchâtel - Rue du Seyon 10

Nous cherchons

un(e) employé(e)
de commerce

Nous offrons :
- travail intéressant,
- place stable,
- bonne rémunération,
- ambiance de travail sympathique.
Nous demandons :
- CFC d'employé(e) de commerce,
- connaissances de la branche d'assurances.
Faire offres à:
Elvia Assurances
P. Riquen
Rue du Seyon 10, 2001 Neuchâtel
Tél. 25 72 72 800256-36

-

Pour un important service de révision, nous ¦
cherchons plusieurs

SERRURIERS |
MÉCANICIENS D'ENTRETIEN |

et 1
AIDES-MÉCANICIENS |

I Salaire motivant. Possibilité de faire beau- 1
coup d'heures. sooi46-36
Contactez au plus vite MM. D. Ciccone
et R. Fleury pour tous renseignements. ¦

I rpfyj PERSONNEL SERVICE j
I l 1 k \ Ploœment fixe et temporaire

*̂mtr **<m\} Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # .

] EEXPRESS Jpftfllm ]
I DIIII AIIM  JA / f̂ 'TSKSr <t̂ 2 *̂*v™ 'Zm\\ Ibulletin de L î gM Ï̂  ̂'i changement ^̂ ^ /̂0̂  !
J d'adresse m̂jr JI 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 Neuchâtel
I ou par FAX: 038 243 614.

- Nom: Prénom: .

' Rue; N̂  '

| N" postal: Localité: |

| Nom: Prénom: |

| shi |
. Rue: N̂  .
¦ 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- I
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois. I i

X ¦ I

i£ LE JOURNAL p)
\*jfc/ DES ENFANTS +*=*f ~

v^£^^ Abonnement : 038/25 65 01 Y l

O CABLES CORTAILLOD E3 CABLOPTIC
iaSSai ÉNERGIE ET TELECOMMUNICATIONS CABIOPTIC SA

CH-2016 CORTAIILOD/SUISSE

cherchent un

«QUALITICIEIM»
Mission :
- participer à la maintenance d'un Système Qualité déjà

certifié,
- développer deux nouveaux Système Qualité.
Les trois systèmes sont basés sur les normes ISO 9000.

Profil:
- technicien ET, agent technique ou équivalent,
- formation ASPQ souhaitée,
- expérience dans le domaine de la Qualité.

Nous prestations :
- travail varié à responsabilités,
- formation complémentaire assurée,
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Date d'entrée :
- entrée tout de suite ou à convenir.

Nous attendons avec intérêts vos offres de service accompa-
gnées des documents usuels.

Des informations complémentaires peuvent être obte-
nus par téléphone au (038) 44 11 22, interne 218.
Câbles Cortaillod S.A.
Service du personnel
2016 Cortaillod. 000793-36

(Toujours nu cœur du sujet)

cherche :

j lj ^s  • dessinât, en 
machine

/fflES • mécaniciens
^Q|3? • fraiseurs, tourneurs

• serruriers
BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17 soosie 36

nectafc
Suchen Sie eine Herausforderung in einem lebhaften
Betrieb der Nahrungsmittelbranche?
Wenn ja, offerieren wir Ihnen in einem gut eingespielten
Team eine Stelle als:

MITARBEITERIN
Ihr Tâtigkeitsgebiet wâre :

0 Maschinen bzw. manuelles Abfùllen und Abpacken von
Trockenfrùchten.

• Verlesen und Preisauszeichen.

Sind Sie flink, zuverlâssig und einsatzfreudig?
Haben Sie technisches Flair und keine Angst vor moder-
nen Arbeitsmaschinen?
Sind Sie bereit, die Verantwortung einer Abpackli-
nie/Anlage zu ùbernehmen?

Dann bieten wir Ihnen :

# eine intéressante Tàtigkeit in Zentrumsnahe von Biel
• eine grùndliche Einarbeitung
# angemessene Entlôhnung, gut ausbegaute Sozialleis-

tungen.

Sind Sie interessiert ? Dann erwartet Herr Dùrig
gerne Ihren Anruf. soo785 36

^̂
J l̂ Narimpex

|!2ffl5«Tïfë/ 1 Mi iiîïi]rrn| Schwanengasse 47
LjPgp^J 

B! Je 2501 Biel/Bienne
^̂ s^̂ î̂ tPIJ 

Telefon 

032/25 0111



Un biiou
d'anneau

I ; ' . rf pOUr animer le paysage.
GIROUETTE - Un mobile a la gloire du spon H

Le stade d'athlétisme du L ittoral neuchâtelo is,
à Colombier, a été inauguré hier.

Une réalisation superbe qui aura mis
ving t ans avant d ec/ore

ra 
patience est la mère des vertus,

dit-on. Pour l'anneau d'athlétisme
du Littoral neuchâtelois inauguré

hier à Colombier sous un soleil éclatant,
cette patience — elle a duré plus de
vingt ans à partir de l'étude d'un pre-
mier projet, à Marin, d'un vaste com-
plexe pour la pratique du sport —
aura été en tout point bénéfique. Et
même si à un certain moment, tandis
que tout le monde était d'accord et
que les crédits avaient été octroyés,
l'anneau a bien failli plonger dans les
profondeurs de la nappe phréatique
de la plaine d'Areuse.

Finalement, tout s'est arrangé et au-
jourd'hui, les sportifs qui auront ainsi
attendu de longues années, ont un outil
remarquable, doté des installations
techniques les plus performantes.

Si le secteur réservé aux compétitions
est fonctionnel depuis quelque temps
déjà, et que prochainement il est prévu
d'ériger une tour de chronométrage,

toute l'infrastructure d'accueil n'est pas
réalisée. Non pas que les vestiaires, les
installations sanitaires, les locaux de
matériel aient été oubliés, ou qu'il n'y
ait plus d'argent à disposition (sur le
crédit total de 5,2 millions, un million
de francs n'a pas été dépensé et reste
en réserve). Pas du tout. A proximité
de l'anneau, il est prévu de construire
dans un proche avenir, un bâtiment
comprenant deux à trois salles de
gymnastique. Il y aura donc la possibi-
lité d'utiliser ces locaux en commun,
d'où une rationalisation intéressante.

Mais on n'en est pas encore là et
hier, il n'était question que de se réjouir
du moment présent. Tout cela au tra-
vers de morceaux de musique, de dis-
cours bien sentis, de la découverte
d'une sculpture créée pour l'occasion
par Ricardo Pagni et de joutes sporti-
ves fort disputées (lire ci-dessous).
Même le conseiller d'État Jean Cava-
dini voulut tenter d'établir un record: le
15mètres départ lancé. Mais aucun
athlète ne releva le défi...

LONGUEUR - Démonstration d'Oli-
vier Berger.

W7\

n°"Ve<""ee0rd 
Paonne, à

OFFICIA LITÉS - L'allocution de Maurice Frai nier, président du Syndicat intercommunal

SABLE - Les écoles étaient également représentées à l'occasion de minijou-

Zbinden
a la « pêche ))

H

istoire de marquer I événement,
une petite rencontre d'athlétisme,
regroupant une trentaine d'athlè-

tes, a été mise sur pied en fin d'après-
midi. A cette occasion, Jean-François
Zbinden a d'ores et déjà démontré les
qualités du revêtement synthétique de
l'anneau du Littoral. Avec des chronos
— assortis de victoires - de 10"76
sur 100 m et de 21 "65 sur 200 m, le
Bevaisan du LC Zurich a signé deux
records personnels!

— Aujourd'hui, j 'avais la «pêche»!
Etant à l'armée actuellement et, par
conséquent, ne m'entraînant plus depuis
quelque temps, je  dispose d'une masse
d'influx inhabituelle. Surtout, j'ai pu
courir, ici à Colombier, sur un type de
revêtement que j'adore, le meilleur que
l'on puisse trouver à l'heure actuelle
selon çnoi...

Suivis par Georg Kennel, le prési-
dent de la Fédération suisse d'athlé-
tisme, qui avait spécialement fait le
déplacement de Bâle pour l'occasion,
certains autres athlètes se sont égale-
ment mis en évidence. Olivier Berger
notamment. Le nouveau champion na-
tional du saut en longueur s'est imposé
dans sa discipline préférée avec un
saut à 7m 28. Un bon bond pour une
fin de saison.

— Ce que je  pense de la piste?
Difficile de se faire une idée précise
pour l'instant. Il me semble pourtant
que la piste d'élan «répond» bien,
qu'elle est bien dure. Première impres-
sion positive, par conséquent.

Auparavant, de 14h à 16h30, les
écoliers et écolières des environs
avaient pris eux aussi la piste d'assaut

pour poser leurs premières foulées sur
le tartan neuchâtelois.

A partir d'aujourd'hui, la parole leur
appartient, à eux athlètes!

Les résultats
du meeting

100m hommes : 1. Jean-François Zbin-
den, LC Zurich, 10"76; 2. Grégoire Ulrich,
TV Lânggasse, 10"96; 3. Olivier Berger,
CEP Cortaillod, 11 "19.

100m dames: Natacha Ischer, Olympic,
1 2"74; 2. Patricia Dufossé, CEP Cortaillod,
12"77; 3. Carol Jouan, CEP Cortaillod,
1 2"94.

200m hommes : 1. Jean-François Zbin-
den, 21 "65; 2. Serge Liégeois, CA Fonte-
nais, 22"51 ; 3. Olivier Berger, 23" 12.

200m dames: 1. Patricia Dufossé,
26"01 ; 2. Natacha Ischer, 26" 17; 3. Carol
Jouan, 26"88.

600m dames: 1. Karine Gerber, Olym-
pic, l'39"10; 2. Renate Siegenthaler, CEP
Cortaillod, l'42"42; 3. Karin Siegenthaler,
CEP Cortaillod. 1 '47"27.

110m haies: 1. Serge Liégeois, 14"13;
2. Thomas Zurlinden, TV Lànggase, 14"75;
3. Markus Schaffner, LC Brùhl Saint-Gall,
15"30.

Hauteur hommes: 1. Gérald Chassot, TV
Guin, 1 m 85; 2. Christian Jeanmonod, CEP
Cortaillod, 1 m75.

Longueur hommes: 1. Olivier Berger,
7m28; 2. Grégoire Ulrich, 7m 1 3; 3. Hakîm
Mazou, Lausanne-Sports, 6 m 96.

Perche: 1. Thomas Thurnherr, GG Berne,
4m60; 2. Martin Mùller, GG Berne, 4m40.

Poids hommes: 1. Hansruedi Meyer, TV
Lânggasse, 15m54; 2. Alain Beuchat, CEP
Cortaillod, 15m52 ; 3. Claude Moser, CEP
Cortaillod, 15m34.

Disque: 1. Alain Beuchat, 46m72; 2.
Norbert Hostetter, TV Guin, 46 m 56; 3.
Claude Moser, 43 m 02.

ÔA. L
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Jeune homme 22 ans, français /
allemand /anglais, formation en
maçonnerie, goût inné pour la
vente, cherche situation d'avenir
en qualité de

REPRÉSENTANI
(Suisse et/ou monde).
Ouvert à toute proposition.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2498. 800792-36 ,

*jKjj \.arM\M±/cy£y 

Nous engageons pour travaux intéressants à
Neuchâtel

• FERBLANTIER
• AIDE-FERBLANTIER
Veuillez prendre contact avec
Bauermeister & Mùller S.A.,
ferblanterie, installations sanitaires,
rue de la Côte 8, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 17 86. 800150-36

AT 800547-36
m Changer d'emploi, changer de mentalité.

Si vous avez une formation de

I MECANICIEN
I DE PRECISION

et si vous aimeriez un emploi dans leVal- de-Travers.
Votre fonction consistera au sein d'une petite
équipe dans des locaux neufs à faire de la
préparation d'outils destinés à la production.
H vous est offert: ? un horaire variable et 40 heures
hebdomadaires ? 5 semaines de vacances
? 13em salaire ? possibilité de repas sur place,
cuisine aménagée ? arrêt de train à proximité.
VousavezunCFC/CAPdemécaniciende pré-
cision? Vous êtes libre de suite ou à convenir?
Discrétion assuré.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que
vos certificats de travail à Personnel Plus SA,
à l'art de M. Koegler, CP. 1986, 2001 Neuchâtel.

Notre production étaf*t*e*s^pnstante augmen-
tation, notre département cx^rôle 

de 
qualité

prend une cettÉfine expansiolkët offre une
opportunité uniquej $00 **\̂  J Ĥ ,

un horloger
qualifié

désireux de^gvailf^Wa^^ne/fiitreprise de
prestige, de pi||uver saWfens ojjî'responsabi-
lités et ses aprliydes à prendj ipfes initiatives.
Le titulaire rappOTt^directe|̂ rnt au responsa -
ble de la qualité et Incessibilité de dévelop-
per et d'organiser s^^̂ ^te de travail. 

Horaire
variable^ IJae

/^e f̂lîw^^kMajfe 

serait 

un
atout.
Les pêrsbnhes irî ér^sçlesjv^prclnti

bieri 
faire

parvenir leur offre dé/s^rv|!Ĉ Har|uscrite avec
copies de ceMÉjcata à >¦¦ .Jl|pl -? 900840-36

CONCOBD
Concord Watch Company SA Rue Centrale"63, 2502 Bienne

Téléphone 032 224943

URGENT ! J#
J  ̂ Nous cherchons plusieurs

g OUVRIÈRES

S OUVRIERS
Horaires normaux, en équipe
et de nuit.

Très bon salaire.

Pour tous renseignements, appelez
au plus vite MM. Bernard Morel
et Alvaro Piccari. nom-us-ss; ^

-—^¦ ¦ if iS \à\
H 4, paaa. Max-Meuron _ ̂ J âm*. ^mm*. H \ î& \̂ aa**^̂̂¦ 2000 Neuchâtel 

l̂ ^̂̂̂^ l ^.
I (dans BBaVaH f̂ll"¦ Textiles ambiance) Î L̂ M a^afll 

llâ^̂ V
^H La Chaux-de-Fonds "B̂ B̂ ^r̂ B^BB ¦

¦ 039/23 63 83 Conseils en personnel tW^MymW

"̂amaamâââââaa mmmmaamaaawaammâaaaaaaaaaaaaamâwaaaaaaamaammmaaaaaaamwMmaaaaamm ^âm,

Pour renforcer notre équipe de surveil-
lance chargée du dépistage du vol à
l'étalage, nous cherchons pour notre
MM Hôpital

surveillante
Ce travail particulier conviendrait à une
personne discrète et disposant de 4 à
5 demisjoumées par semaine, samedi y
compris.
Nous offrons :
- travail indépendant
- une formation assurée par l'entreprise.

Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser au gérant
M. Molleyres, téléphone (038)
25 80 12, ou de faire leur offre par
écrit au service du personnel .

NOUVEAU Krm Ĵ TAPEZ *
4003#

Pour notre service Trafic des
Paiements, nous engageons
tout de suite ou à convenir
une

# collaboratrice #
pour une activité à mi-temps
dans le domaine de la saisie
des données. La connaissan-
ce de la dactylographie est
indispensable.
L'horaire de travail est le sui-
vant:
matin: lundi et jeudi
après-midi: mardi, mercredi

et vendredi.
Nous offrons : place stable
et bonne ambiance de travail.
Avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Les personnes intéressées
voudront bien adresser leurs
offres écrites à la Société de
Banque Suisse, service du
personnel, 8, fbg de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel.

*>U Société de
&§!& Banque Suisse

Votre chance 800902-36

g3 L'Ecole
'/ polytechnique

WC" fédérale
de Lausanne
cherche

pour l'Institut de recherche sur l'environnement
construit de son département d'architecture

un/e économiste
qui se verra confier les tâches suivantes :
- participer à l'équipe de chercheurs travaillant sur les

problèmes de logement en Amérique latine: il/elle
devrait y apporter la dimension socio-économique,

- participer à l'enseignement au Département d'archi-
tecture,

- mener d'autres recherches dans le domaine de
l'habitat.

Qualifications requises :
- formation universitaire complète en économie ou

HEC ou à défaut, un titre universitaire en sciences
sociales avec contenu économique important,

- expérience et/ou intérêt pour les problèmes de
l'habitat (logement, immobilier),

- flexibilité et disponibilité pour les déplacements à
l'étranger,

- connaissances de langues : français (langue de tra-
vail), espagnol et si possible allemand ou anglais.

Entrée en fonctions : 1" janvier 1991 ou date à
convenir.

Les offres de service accompagnées d'un curri-
culum vitae et des copies de certificats seront
adressées au Service du personnel de l'EPFL,
GR-Ecublens, 1015 Lausanne. 800901 %

[B] OSCILLOQUARTZ
WËE&ÊÊ^̂

pour notre Service des Achats, Jj
< nous cherchons

Bf UNE AIDE DE BUREAU
WÈ à qui nous confierons différents
'•» travaux d'achat liés à la sous-trai-

tance. Des connaissances de dacty-
, 4 lographie, une certaine expérience

Wm dans un bureau d'achats avec utili- J||
.' sation de l'informatique ainsi que

: ¦; des notions d'anglais et d'allemand
sont souhaitées.
De notre côté, nous offrons les con- ¦

\ . ditions d'un grand groupe industriel j§§|
% . de renommée mondiale ainsi

qu'une bonne ambiance de travail,
veuillez envoyer vos offres avec

curriculum vitae à M. R. Jeannet, JE
; ; OSCILLOQUARTZ, case postale,

2002 Neuchâtel 2 ou téléphonez M
|i au (038) 355 222, interne 5267.

pour obtenir le succès sur ÊSfn WM
B le plan mondial dans les mmmmmmmmff

domaines de l'horlogerie et de la micro- âB
; ||? électronique, il faut relever beaucoup de
Ht défis. C'est la raison pour laquelle nous mm

cherchons des collaborateurs(trices) aux SE
qualités comme les vôtres. Appelez-nous.

Famille à Saint-Biaise cherche

DAME
pour le ménage et garde
des enfants.
Avec voiture.
Environ 20 heures par semaine.
Faire offres sous chiffres
X 28-627517 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 800930 36

Mandaté par l'un de ses clients, une I
entreprise active dans le domaine de I

J la publicité sise à Neuchâtel, nous '
sommes à la recherche d'une I

COLLABORATRICE
ADMINISTRATIVE j

- 25 à 35 ans -
I Notre candidate, au bénéfice d"une

bonne expérience commerciale, bilin-
gue allemand/français secondera
administrativement le patron de cette
société.

I Les tâches suivantes lui seront
confiées :
- Contacts téléphoniques et par écrit

avec les clients,
- Tenue de l'agenda du patron,
- Correspondance, courrier fr/a ll,
- Etablissement d'offres,
- Facturation,
- Paiements,
ainsi que divers travaux usuels de

¦ bureau.
En outre, notre candidate idéale est
responsable et sait faire preuve

. d'initiative.
I Intéressée ?

Notre conseillère, Véronique
Boillat est à votre disposition

| pour tout renseignement com-
I plémentaire.
I Appelez sans tarder! 800593-36

I /7YO PERSONNEL SERVICE
' V "7i\  Platement fixe et temporaire
^¦y***̂  yot fe  lutLjr 6mp |oi l u r  VIDEOTEX * OK *

I g >

reliureIIKraemer
(Reliure industrielle)

Bellevue 7 - 2074 Marin

• ••••
cherche à engager pour entrée tout
de suite ou à convenir

• RÉGLEURS SUR MACHINES
(Event. mécaniciens)

Formation assurée par nos
soins.

Prendre contact par téléphone

Tél. 038/33 83 43
800078-36 j

I Nous cherchons \

I m REPRÉSENTANTES
En qualité d'agents libres.
Clientèle:
détaillants, boutiques, sports, etc.
Activité partielle
Cantons : NE, VD, JU.

I Ecrire à Michel Cuche,
i Agent exclusif, 2027 Fresens. soo938-36 J

Petit café-restaurant cherche

SOMMELIÈRES
Logement à disposition.
Tél. 25 01 86. 800179 -36

£ \
Restaurant-Pizzeria
cherche tout de suite ou à convenir

UN
CUISINIER

(sachant travailler seul)
Bon salaire à personne capable.
<f> (038) 25 90 60. 775347 36

feBB.KHMBBBB.-_»'

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir pour travaux de
remise en état de bâtiments et machines
après incendie dans toute la Suisse :

MANŒUVRES
AIDES-MONTEURS

MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

Excellentes conditions d'engagement,
hôtel payé. 800665-36
Contactez-nous au plus vite, nous
vous renseignerons volontiers au
(032) 93 48 82 ou (066) 22 84 88.

Commerce d'alimentation à Neuchâtel
Est cherche

RETRAITÉ
comme

AIDE DE MAGASIN
à temps partiel.

Entrée tout de suite.
Tél. (038) 31 13 69/70. sooieg-se

BAR-PUB
dans la Broyé vaudoise cherche

tout de suite ou à convenir

jeune employé (e)
avec patente

Faire offres sous chiffre 17-549262,
à Publicitas S.A., rue de la Banque 4,
1701 Friboura . 800054. SR

Pour cabinet médical, nous cher-
chons une

SECRÉTAIRE
Notions de bureautique souhaitées,
éventuellement à temps partiel.
Entrée dès le 1 " décembre ou date à
convenir.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 36-2479. 800473-36



TV sports
Samedi

Suisse romande
22 h 55: Fans de sport.

Suisse alémanique
22 h 05: Sportpanorama.

Suisse italienne
22 h 25: Sabato sport.

TF1
23 h 25: Formule sport.

Antenne 2
14 h 50: Sport passion.

Eurosport
8h: Fun factory. - 1 Oh: Cy-

clisme. Le Tour d'Allemagne. -
11 h: Football. - 11 h30: Mobil 1
Motor Sport News. — 12 h: Trax.
- 14 h : Weekend Preview. —
14h30: Eurosport Saturday. Tennis
féminin, golf, powerlifting. - 20h:
Motor Sport. — 21 h: Yachting. —
21 h 15: Wrestling. - 22 h 45:
Boxe. — 23 h 45: Tennis féminin.

Dimanche

Suisse romande
18H30: Fans de sport.

Suisse alémanique
18H45: Sport am Wochenende.

- 22 h 20: Sport in Kùrze.

Suisse italienne
17H55 : Notizie sportive. —

22 h 40: Domenica sportiva 2.

TF1
16h20: Tiercé + Quarté à

Longchamp. — 1 8 h : Téléfoot.

Antenne 2
18 h 30: Stade 2.

FR3
0h 10: Golf.

Eurosport
8h: Fun factory. - lOh: Cy-

clisme. — 11 h: Football. —
llh30: Parachutisme. Champion-
nats du monde. — 12h: Trans
World Sport. - 13 h: Boxe. -
14 h : Surfer Magazine. — 14 h 30:
Eurosport Sunday. — 20h: Foot-
ball australien. — 21 h: Football.
- 23h: Tennis féminin. - Oh30:
Cyclisme. - 01 h 30: Golf- M-

Le nec plus ultra
Tennis: Indoors de Zurich

Superbe participation.- Graf, Sabatini, Seles

STEFFI GRAF - L'A llemande relève
de maladie. aP

Le s  European Indoors de Zurich bat-
tront certainement tous les records
cette année. Avec cinq joueuses

classées dans les dix meilleures mondia-
les, dont Steffi Graf, Monica Seles et
Gabriela Sabatini, le tableau de ce
tournoi doté de 350.000 dollars et qui
débutera lundi, est exceptionnel.

Victorieuse à trois reprises de ce tour-
noi, Steffi Graf n'a pas hésité trop long-
temps pour accepter la «wild-card» des
organisateurs. A l'exception de l'Open
d'Australie, l'Allemande a connu bien
des désillusions dans les grands rendez-
vous de la saison. A Zurich, face à Seles
et Sabatini, qui l'ont respectivement do-
minée à Roland-Garros et à Flushing
Meadow, elle brûle de revanche. Elle
tient à prouver à Zurich qu'elle demeure
malgré tout la meilleure joueuse du
monde.

Après sa victoire de Leizig dimanche
dernier, où elle a fait don de la totalité
de ses gains pour le développement du
tennis dans l'ancienne RDA, Steffi Gral
devait disputer une exhibition à Essen.
Mais, victime d'un virus, elle a été con-
trainte de déclarer forfait. Pour imposer
sa loi à Zurich, Graf devra impérative-
ment retrouver toute l'intégralité de ses
moyens. Car Seles et Sabatini ne lui
feront aucun cadeau.

Derrière ce trio de choc et de charme,
plusieurs joueuses espèrent brouiller les
cartes. Mary-Joe Fernandez, qui s'est
malheureusement blessée à Essen, Ma-
nuela Maleeva-Fragnière, devant «son»
public, Jana Novotna, finaliste l'an der-
nier, Helena Sukova, Judith Wiesner et
Nathalie Tauziat, qui vient de cueillir à
Bayonne le premier titre de sa carrière,
pourraient, pourquoi pas, sans doute au
grand dam des organisateurs, déjouer
tous les pronostics.

Derrière Maleeva-Fragnière, victo-
rieuse cette année à deux reprises de
Martina Navratilova, une autre Suis-
sesse, la Tessinoise Emanuela Zardo, a
été admise dans le tableau final. Mal-
gré des progrès sensibles cette année,
la barre semble un brin trop élevée
pour Zardo. D'autant plus qu'elle a dû
faire l'impasse sur le tournoi de Moscou
en raison d'une infection au pied, /si

Fleurier
battu

Amical

Fleurier - Yverdon
5-6 (2-2 1-2 2-2)

Belle-Roche. 200 spectateurs. Arbitres:
Simic, Pinget, Mirabile.

Buts : 3me Rotzer-Volery-Vioget 0-1 ;
lime Narbel-Chauveau 0-2; 18me Cha-
puis 1-2; 19me Pluquet-Chapuis 2-2; 23me
Jeanneret-Pluquet 3-2; 29me Chauveau-
Wirz-Cavin 3-3; 31 me Chauveau-Thévoz
3-4; 51 me Wirz-Rotzer 3-5; 56me Rotzer-
Métroz 3-6; 59me Guilomen-Pluquet-Jean-
neret 4-6; 60me Aeby-Pluquet 5-6. Pénali-
tés: 3 X 2 ' + 1 X 5 '  contre Fleurier, 1 1 X
2' + 1 X 1 0 '  (Narbel) contre Yverdon.

Fleurier : S.Aeby; Volet, Jeanneret; Colo,
P.Aeby; Bobilier, Guilomen; Barraud, Plu-
quet, Bourquin; Chapuis, Humel, Monnard;
Giger, Steiger, Lapointe. Caoch: Stalder.

Yverdon: Molet; Thévoz, Robiolo; Go-
lay, Petrini; Simic, Cavin; Wirz, Narbel,
Chauveau; Morrard, Meylan, Mosimann;
Rotzer, Volery, Métroz; Vioget.

Notes: Fleurier sans Jeannin (blessé),
Hirschi, Dietlin (malades), Bartoli (militaire).

Avant-goût du championnat que
cette rencontre qui opposait l'équipe
de Courvoisier à celle de Jagr. Très
durs au contact, les Vaudois ont pris la
partie à bras-le-corps, empêchant les
Vallon'rers de développer leur jeu. La
première action dangereuse des Fleuri-
sans tomba ainsi après cinq minutes
seulement. De plus, mal inspirés, les
Neuchâtelois ont connu beaucoup de
problèmes à installer leur jeu. Très
heurté, celui-ci fut haché par de trop
nombreuses pénalités, essentiellement
vaudoises.

C'est sur la fin de la partie seulement
que Fleurier a trouvé son meilleur ren-
dement, revenant à la marque dans les
dernières minutes de la partie, /jyp

Ramzy
à Neuchâtel

SIGNA TURE - Ramzy et le prési-
dent Facchinetti. pu- S-

Son nom circulait depuis plusieurs
semaines mais on ne voyait rien
venir.„ Avant-hier, la nouvelle a été
confirmée: Hany Ramzy, libero et
international égyptien de 21 ans, a
signé un contrat de prêt avec op-
tion avec Neuchâtel Xamax, cela
jusqu'à la fin de la saison. Arrivé
hier soir à Neuchâtel, il ne pourra
cependant pas jouer aujourd'hui
contre Young Boys, sa qualification
étant prévue pour après-demain.
Ce qui signifie qu'il pourra être
aligné mercredi prochain à la Ma-
ladière face à Saint-Gall. Avec les
retours annoncés de Lônn et Zé Ma-
ria, voilà qui devrait réjouir l'en-
traîneur Roy Hodgson, qui attend
bien sûr de voir si l'Egyptien est à
la hauteur de sa carte de visite,
/ph

Week-end chaud
à St-Aubin

ESîni ^L\m\m\m\m\m\mm

D

emain matin, sur la piste de St-
Aubin, les coureurs du bicross club
de La Béroche Les Kamikazes ont

encore toutes leurs chances de se trou-
ver sur le podium final, voire de rem-
porter le titre romand. Pour ce faire, il
faudra se battre jusque sur la ligne
d'arrivée.
Quant à la Coupe du Littoral, elle sera
courue sur deux jours, soit les manches
de qualification cet après-midi des
16h et les finales demain dès 14 heu-
res. De nombreux pilotes sont attendus,
notamment de France, ainsi que plu-
sieurs champions nationaux, sans ou-
blier le double champion d'Europe Lau-
rent Tièche, de Bienne. Ce soir, chacun
pourra manger chaud ou froid à la
cantine d'Entre-Roches, dans une am-
biance folklorique. Dès cette manifesta-
tion terminée, les membres du club se
mettront au travail afin de modifier la
piste pour la rendre plus attractive,
plus spectaculaire et surtout plus per-
formante. La nouvelle inauguration
aura lieu à fin juin 1991, alors qu'une
manche du championnat de Suisse se
déroulera sur la nouvelle piste le 1 er
week-end de septembre 1991.
Championnat de Suisse.— Classement fi-
nal: Cruisers.— Cat. 17 ans: Frutiger Mi-
chel 5me; May Stéphane 8me.— Cat.
25 + : Girardet Serge 5me; Egger Marc-
André 7me.

Filles: Cat. 9 ans: Borel Nathalie 3me;
Girardet Laetitia 8me.

Juniors: Cat. 6 ans: Hirschy Patrick 8me.
— Cat. 7 ans: Cuenat Stéphane 1 lme.—
Cat. 8 ans: Seilaz Mathieu 1 8me; Benguerel
Sébastien 20me.— Cat. 9 ans: Delvecchio
Cédric 1 9me.— Cat. 1 0 ans: Borel Frédéric
4me; Emery Jean-Maurice 1 4me.— Cat. 1 2
ans: Pellaton Christophe 4me.— Cat. 15
ans: Gavillet Jean-Marc 5me.

Experts: Cat. 1 2 ans: Porret Gael 6me.
— Cat. 13 ans: Berger Raphaël 8me.—
Cat. 14 ans: Guinnard Alain 8me.— Cat.
1 6 ans: Frutiger Michel 4me; Wydler Serge
6me.— Cat. 17 ans: Cavaleri Gérald
22me. Un seul podium final pour les pilotes
du club d'Entre-Roches sur St-Aubin, grâce à
Nathalie Borel, de Bôle. /kw

¦ AUTOMOBILISME - L'état de
santé de Martin Donnelly, le pilote
irlandais de l'écurie Lotus, grièvement
blessé lors des essais du Grand Prix
d'Espagne de Formule 1 il y a une
semaine, est indiqué comme station-
naire par ses médecins. Souffrant d'un
traumatisme crânéo-encéphalique,
d'un traumatisme thoracique et de
fractures aux deux jambes, Martin
Donnelly, hospitalisé à Londres, est
toujours sous assitance respiratoire et
sous dialyse, /si

¦ FOOTBALL - Parmi les
joueurs retenus pour les matches de
qualification pour le championnat
d'Europe des moins de 17 ans Grèce
- Suisse du 10 octobre à Rhodes et
Israël - Suisse du 16 octobre à Her-
zelia, figurent deux Xamaxiens: Lio-
nel Martin et Eddy Pollicino. /si

¦ OFF-SHORE - Les pilotes d'off-
shore ont décidé de ne pas courir la
dernière manche du championnat du
monde 1 990 en hommage à Stefano
Casiraghi, le mari de la princesse Ca-
roline de Monaco, qui s'est tué mer-
credi au cours de la deuxième man-
che, /ap

¦ HIPPISME - La finale de la
12me édition de la Coupe de Suisse
des cavaliers se disputera demain à
Bâle, selon le même mode que la
finale du championnat du monde.
Les quatre cavaliers, i'Argovien
Bruno Candrian, le Saint-Gallois
Markus Fuchs, le Zurichois Stefan
Lauber et le Bâlois Jùrg Friedli, ef-
fectueront chacun quatre parcours,
un sur chacun des quatre chevaux
présents, /si

Neuchâtel
doit réagir

Aujourd hui, Neuchâtel-Sports Rugby-
Club accueillera Monthey RC pour le
compte des 32mes de finale de la
Coupe de Suisse de rugby. Inutile de
rappeler la sévère défaite des Neu-
châtelois en terre valaisanne, subie il y
a seulement deux semaines en cham-
pionnat. Malgré leurs dernières contre-
performances, les «noir» auront à
cœur de démontrer à leurs supporters
qu'ils sont capable de relever la tête,
ils savent qu'ils en ont les moyens. Le
match se déroulera, comme à l'accoutu-
mée, sur le terrain de Puits-Godet à 15
heures, /jdep

Calderon
à Sion

L'international argentin Gabriel
Calderon, finaliste du dernier Mon-
diale italien, a signé un contrat d'un
an au FC Sion. La nouvelle a filtré
dans l'entourage de l'intéressé.
Gabriel Calderon, 30 ans, est qua-
lifié pour le club valaïsan dès au-
jourd'hui, à Lucerne.

Le milieu de terrain argentin était
à la recherche d'un club depuis la
dernière Coupe du monde. Le Paris
St-Germain n'avait pas renouvelé
son contrat. Calderon avait porté le
maillot du PSG de 1987 à 1990,
après avoir évolué au Betis de Sé«
ville, notamment. Au FC Sion, Cal-
deron sera le troisième élément ar-
gentin, avec l'entraîneur Enzo Tros-
sera et l'arrière Nestor Alberto
Çlausen. /si

¦ FOOTBALL - L'Allemand Wer-
ner Olk (52 ans), entraîneur-joueur du
FC Aarau dans les années septante et
entraîneur du FC Saint-Gall en
85/86, a été désigné nouvel entraî-
neur de l'équipe nationale marocaine.
Ex-entraîneur également de Darms-
tadt, de Eintracht Brunswick, Freiburg
et Karlsruhe, Olk avait entamé, il y a
un mois, la succession de Gustl Starek
dans le club autrichien de Sturm Graz.
Ai

NUC:
Américaine

convaincante

DYLANN DUNCAN - Elle est
âgée de 24 ans. : Bsmoiw

Pour sa première apparition sous
ses nouvelles couleurs, Dylann Ducan
s'est montrée convaincante: arrivée
jeudi malin en Suisse, l'Américaine a
pris part le soir-même à un match
amical qui opposait sa nouvelle
équipe, Neuchâtel Université-Club
(LNA), à Bienne (LNB). Rencontre
remportée par les Neuchâteloises
3-1 et au cours de laquelle Dylan
Ducann a fait très bonne impression.
Sa taill e de 1m90 (!) lui ont permis
de briller au filet, tant en attaque
qu'au bloc, cela alors qu'elle était
donc arrivée le jour-même et qu'elle
ne connaissait absolument pas ses
coéquipières. De bon augure pour le
NUC, qui voit ainsi augmenter ses
chances de maintien dans sa nou-
velle catégorie, /ph

Ça ne s'arrange pas
Hockey sur glace: ligue B

Genève Servette battu sur le tapis vert
m e club de ligue nationale B Ge-

nève/Servette, déjà en butte à de
graves difficultés financières, vient,

en sus, de se voir infliger une défaite
par forfait. Le match remporté par 3-2
à Rapperswil, lors de la 1 re journée de
championnat, a en effet été donné ga-
gné 5-0 au club saint-gallois par la
Commission de discipline de la Ligue
suisse de hockey sur glace (LSHG). Le
club genevois avait aligné deux joueurs
non qualifiés, les Canadiens Bill Camp-
bell et Dan Dorion. Servette peut exer-
cer son droit de recours.

Suivant la lettre du règlement, l'af-
faire paraît claire: le club genevois ne
possédait effectivement pas de licence
valable pour ses deux «mercenaires».
Or, en pratique, le recours servettien a
peut-être une chance d'aboutir, car
Servette avait reçu l'aval de la LSHG
pour aligner Campbell et Dorion. A une
condition, cependant: que les cartes de
transfert, dûment signées (il y aurait,
alors, manqué la signature de la Fédé-
ration internationale), parviennent au

secrétariat de la LSHG jusqu'au lundi
suivant la rencontre. Or, le club gene-
vois n'était en mesure de donner suite à
cette condition que le mardi, avec 24
heures de retard.

Un fait viendrait aggraver la posi-
tion du club: au moment du match Rap-
perswil - Servette, les cartes de trans-
fert des deux joueurs canadiens n'au-
raient pas été incomplètes suite à un
retard administratif quelconque, mais
inexistantes, le club «grenat» ayant
apparemment simplement négligé
d'adresser la demande de licence né-
cessaire à l'IlHF (la Fédération interna-
tionale), /si

Pas de surprise
à Sydney

Les trois premières têtes de série du
tournoi de Sydney, les championnats
australiens en salle, dotés d'un million
de dollars, se sont qualifiés tous trois en
deux sets pour les demi-finales.

Numéro 1, le Suédois Stefan Edberg
a battu 6-2 et 7-6 (7-3 au tie-beak)
l'Américain David Wheaton (No 9).
C'est sur le même score de 6-2 7-6
(tie-break 7-3) qu'Ivan Lendl (No3) a
pris le meilleur sur le Suédois Peter
Lundgren, alors que Boris Becker (No2)
battait l'Américain Richey Reneberg
6-4 6-4. En compagnie de ce trio illus-
tre, nous retrouvons le «régional de
l'étape», Todd Woodbridge (Aus),
vainqueur du Canadien Grant Connell
en trois manches, par 7-6 2-6 et 6-1.



Vous êtes

MÉCANICIEN
I DE PRÉCISION

avec expérience en CNC

Nous vous proposons un emploi au
sein d'une petite équipe avec horai-
re libre.

¦ Age : 25 ans et plus.

Contactez M. P.-A. Ducommun
qui se fera un plaisir de vous ,

¦ renseigner. 800719-36 I

I fâVJ PERSONNEL SERVICE I
: l V /k\  Placement fixe et temporaire I
| 
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H H VENEZ RÉALISER
ll lll DES OPÉRATIONS ¦

I l| > IMMOBILIÈRES Ililill l
M Les CFF possèdent des biens-fonds étendus, situés à des
_ endroits économiquement intéressants, et souvent sensibles M

du point de vue urbanistique. Pour le développement de _
a notre programme de mise en valeur nous cherchons un
_ jeune collaborateur, ¦¦

. futur chef de projet I
Votre formation (HEC, architecture, planification) ainsi
qu'une première expérience dans le secteur immobilier
(entreprise générale, promotion) vous permettront de gérer
d'importants dossiers de manière indépendante, en étroite
collaboration avec nos partenaires.
Si vous avez : ¦
- l'esprit d'analyse,

¦ - le talent de la négociation,
- le sens de la coopération,
- la persévérence pour arriver au but,

¦ - des connaissances de la langue allemande,
nous vous offrons un champ d'activité varié et plein
d'avenir. ¦

M. R. Stucki, tél. (021) 42 27 85, est à votre disposition ¦
I pour tous renseignements complémentaires.

Envoyez votre dossier à la _

Direction du 1" arrondissement
des CFF "
Section du personnel - CIP
Réf. Dom
Case 345, 1001 Lausanne. 800557-36

L _ I

Pour le rayon de nos agences générales de
Fribourg et de Yverdon, nous cherchons un

I inspecteur
I de sinistres

de direction, spécialisé dans les branches
accidents, responsabilité civile générale et
véhicules à moteur, qui aura son siège à
Fribourg.

Nous offrons un poste doté de larges com-
pétences et s'adressant à une personne in-
dépendante capable d'assumer des respon-
sabilités.

Les candidats, âgés de 28 à 35 ans, pouvant
justifier d'une solide formation théorique, de
plusieurs années de pratique dans les ma-
tières précitées et de bonnes connaissances
de la langue allemande auront la préférence.

Faire offres par écrit (discrétion garantie),
avec curriculum vitae et certificats, à

A La Bâloise, Compagnie d'Assurances
L Service du personnel,

k̂ Aeschengraben 21, 4002 Bâle
^̂ ^̂  

800884-36

Entreprise moderne, spécialisée dans la fabri-
cation de produits des branches annexes de
l'horlogerie du haut de gamme, située à
Bienne, engage: un

CADRE TECHNIQUE
ayant des connaissances commerciales, de
langue maternelle française, sachant, si possi-
ble l'allemand et l'anglais.

Après une courte période d'introduction, le
candidat sera responsable:

49 des relations avec la clientèle
9 de la qualité du produit
49 de la création de nouveaux modèles

et représentera notre Maison avec le titre de

sous-directeur technique
Ensuite, selon ses capacités, il pourra accéder
au poste de DIRECTEUR TECHNIQUE.

Etant donné l'importance du poste, nous exi-
geons une formation technique ETS complète,
avec si possible une certaine expérience de
l'horlogerie, de bonnes connaissances com-
merciales, de l'entregent, le sens des responsa-
bilités et de la facilité dans les contacts
humains.

Il s'agit d'une place d'avenir pour laquelle nous
offrons une large autonomie, des prestations
sociales modernes, un salaire attractif en rap-
port avec les exigences.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
certificats et photo. L'adresse est à demander
aux ANNONCES SUISSES SA, à Bienne, tél.
032/23 39 11, chiffre 80-518618, 2501
Bienne.

^^L ^V 799769-36 WM MMX Y

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

un dessinateur
de machines

Ce poste conviendrait aussi à une
personne jeune désirant compléter sa
formation au sein d'une entreprise
dynamique.
Connaissances en DAO (Autocad)
souhaitées, mais pas indispensables.

Nous offrons :
- Bon salaire.
- Travail varié et intéressant.
- Usine et équipements modernes.
- Ambiance de travail cordiale.

Nous attendons vos offres avec
intérêt à :
PATRIC S.A.
Fabrique de machines
& tôlerie industrielle,
29. rue de l'Horizon
2206 Les Geneveys s/Coffrane

800866-36
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' ' 776375-10

Notre client est un leader mondial dans son secteur de l'industrie de
machines. Dans le cadre de l'agrandissement du centre de produc-
tion suisse, située dans le canton de Neuchâtel, nous cherchons un

I INGÉNIEUR
I ETS/MÉCANIQUE

qui après une période d'introduction approfondie, assumera pro-
gressivement des responsabilités techniques et commerciales en tant
qu'adjoint au directeur. A moyen terme et en fonction des compé-
tences il pourra lui succéder.
Si vous :
- avez en plus de votre diplôme quelques années d'expérience

industrielle,
- êtes bilingue français, allemand et parlez l'anglais, - avez le talent

et le caractère d'un entrepreneur moderne,
- avez environ 30 ans,
nous nous ferons un plaisir d'entrer en contact avec vous prompte-
ment.
Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions de
nous envoyer votre curriculum vitae à l'adresse suivante:

SCHLAEFLI CONSULTING S.Â~

7, rue de la Place d'Armes. CH 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 29 00 Fax (038) 25 83 95
Nous restons à votre disposition pour de plus amples renseigne-
ments par téléphone. 800882-36

BERATUNG -HVEITERBILDUNG

Beat Wyss ""HF
Rue Neuve 19

2502 B°en
ale 983 Notre mBntlant ast OTe importante entreprise I

(032) 22 40 45 suisse, couronoé*ade succès dans le secteur I
de l' impression de formulaires (formulaires I
pour ordinateurs, garniture unique, etc.) et a I
une place de

iseiller de vente/service externe I
à «pourvoir pour date à convenir.

Région : Suisse romande (excepté canton de I
JB Genève).

Notre mandant demande des connaissances I
fondées dans la branche graphique, de l'initia- I
tive, de ('endurance et de l'enthousiasme.

Vous avez l'âge idéal entre 28-52 ans, vous I
êtes flexible , ne reculez pas devant les char- I
ges, vous aimez vous fixer un but et travailler I
de façon indépendante (contrat d'agent pos- I
sible).

Etes-vous intéressé ? Alors envoyez- nous vo- I
tre offre de services manuscrite avec photo et I
documents habituels à l'appui.

J Nous garantissons une discrétion
absolue.

800756-36 _^J

(

URGENT j
Particulier vend 4 ivoires japonais an- I
ciens sculptés, 1 collection de jade, co- I
rail, quartz rose, ambre.

Ecrire sous chiffres PS 355774 à I
Publicitas, 1002 Lausanne. 800864-45 I

RAISIN
directement du
vigneron, le kg
Fr. 3.- et Fr. 2.50
par plateau de 8 kg.

A. Mauron, ch.
de la Portette,
Cormondrèche
Tél. 31 36 29.

776352-45

Jeune comptable
avec expérience et connaissance du
secteur bancaire ayant commencé la
préparation du Brevet fédéral de
comptable

cherche un poste
lui permettant d'appliquer les con-
naissances acquises en vue d'accéder
à plus de responsabilité.
Merci de me soumettre votre
offre sous chiffres 80-522921 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
7501 Bienne. 797039-38

m DEMANDES¦ D'EMPLOI

Commerçants,
j 'exécute vos

TOURNÉES
DE LIVRAISONS
occasionnelles ou
régulières.
Tél. (038) 24 06 27.

800746-38

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 38

Jolie

jeune femme
noire serait ravie de faire
la connaissance d'un
homme entre 34-42 ans
(en vue de relations
sérieuses),
physiquement et
intellectuellement bien
et plutôt grand. Points
en commun à débattre.
Aventurier...
Ecrire sous chiffres
06-480 690 à
Publicitas case
postale
2740 Moutier.800789-54

Solitaire
âgé de 48 ans, habite
bord lac, grand, gentil,
sportif, physique
agréable, souhaite
partager les joies et les
peines avec une
compagne sincère, un
peu coquette.
Madame, vous êtes
attendue...
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.
case postale 231
1400 Yverdon.

800832-54

à l'Imprimerie
Centrale

4, rue Saint-
Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01 I

Jeune fille
âgée de 30 ans, très jolie
personne, mince,
apprécie la bonne
entente, intelligente,
exerce un métier à
responsabilité, souhaite
se marier avec un
compagnon dynamique,
enthousiaste et créer
ensemble un avenir
harmonieux; attend
votre appel.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.
case postale 231
1400 Yverdon.800834-54

Retraité
âgé de 68 ans, habite
le bord du lac, bien de
sa personne, aime les
balades à deux en
voiture, les bons repas
dans les auberges,
s'intéresse à l'actualité,
souhaite une belle et
durable amitié avec
une gentille solitaire.
Madame, rompez la
solitude avec lui...
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.
case postale 231
1400 Yverdon.

800831-54

VEUVE
âgée de 56 ans, habite
la région, charmante
dame aimable,
féminine, fait un peu
de ski de fond,
marche, bonne
cuisinière, désire
tendre et durable
amitié, év.
cohabitation avec un
monsieur sérieux; c'est
peut-être vous?
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.
case postale 231
1400 Yverdon.

800833-54
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un plaisir de livrer dans 

les 30 minutes f±m P"
OUVERT Spécialités portugaises la pizza de votre choix, mets chauds ou froids M

7 
jours f Neuchâtel Gibraltar 21 avec la boisson de votre préférence!... Mm I U I %9
M» M Tel. (038) 25 66 44

800199-13 MENU DU JOUR #*k tf Ml ¦¦ M âf± Horaire du lundi au dimanche: Vendredi et samedi¦ ¦ mm mM Commande matinée de 9 h à 14 heures livraisons jusqu'à
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PORT DE NEUCHÂTEL

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.)

I AU COLVERT l
I NOS MENUS DE MIDI I

EN SEMAINE
Complet Fr. 21.- Assiette Fr. 14.50

DIMANCHE
Complet Fr. 33.- Menu sans 1er Fr. 26-

I BUFFET DE SALADES
Entrée Fr. 11.50 Accompagnement Fr. 6.50

Découvrez la différence !...

\ 800149-13 /V '

Les arts graphiques... ^%pr ton avenir!

J\
MF ^̂MMMmmmmm h,^ *̂M ? ~̂ HOTEL XIZZZX

CHAUMONT^2067 CHAIWOT1T-NEUCHATEL ET GOLF

Du 1er octobre au 22 octobre

Notre chef, Michel Thu r l er,
concoctera pour vous son menu de chasse

Menu du chasseur
Terrine de Chevreuil maison

* * *Essence de Colvert à la truffe noire

(f\\\ j f? Côtelettes de Cerf

/CVjL } \0w Sauce poivrade aux morilles

L (Q»*~>iî S Spatzli maison
$ 0̂ 3̂f tl Choux de Bruxelles frais

^̂ «¦ft Chariot de fromages
* fr fr fr
Mousse de marron sur crème anglaise

fr fr fr

Fr. 55.- «.
Quelques extraits de carte : ^̂ f

5
^

Entrées froides LjJ/̂ Bx
Viande séchée de Cerf iL \ÂJti$kb.

Entrées chaudes w Ŝiï iml 
™

Essence de Colvert à la truffe noire 'W
Ti

Viandes
Poule faisane sur lit de choux rouges

Civet de Marcassin Grand Veneur

Tous nos plats sont servis avec spatzli (nouilles ou riz),
garniture de chasse et choux de Bruxelles frais

Desserts
Sorbet au Genièvre

Il est prudent de réserver sa table au (038) 35 21 75
799657-13

t

l
«CHEZ
BU BU»

Hôtel de la Gare
2012 Auvernier

Tél. (038) 31 21 01
Ouvert le dimanche

DÈS VENDREDI
SPÉCIALITÉS

| DE CHASSE
- Râble de lièvre aux bolets
- Entrecôte de marcassin

aux mirabelles
- Médaillons de chevreuil au

poivre vert
Nos spécialités vous seront servies

avec nos spatzli «MAISON».
et toujours

notre carte habituelle

Le tout servi dans un cadre agréable
sur le haut d'Auvernier avec superbe
vue panoramique sur le lac 800776-13 .

 ̂
HÔTEL

I ¦ * «T CM t BL 5C SE aux1 1

»U*.J COMMUNE
Cuisine au feu de bois

Pierre Thiébaud
2523 Lignières

LA CHASSE
Entrecôte de sanglier Fr. 20.-

Entrecôte de sanglier
aux champignons Fr. 22.-

* * *
Entrecôte de chevreuil Fr. 26.-

Entrecôte de chevreuil
aux champignons Fr. 28.-

* # #

Tél. (038) 512 262
800181-13

"BôtsUu Chasseur Hnges
M. et M™ Riba Tél. (038) 47 18 03

LA CHASSE
Extrait de notre carte :

Salade de filet de chevreuil
Viande séchée de cerf
Filet de râble de lièvre

Rissole de gibier
Sauté de faisan

Selle de chevreuil
Médaillon de chevreuil

Civet de chevreuil
Râble de lièvre

| MENUS SUGGESTIONS DE CHASSE |
et d'autres spécialités grillées et mijotées

SALLE POUR BANQUETS
| MENUS A DISPOSITION \
Ouvert tous les jours, sauf le lundi

. 800940-13 .

RESTAURANT I Actuellement notre I
CIVET

«LE JORAN» ' 0°—» '
SERRIÈRES LES JOURS

Famille Michel Pianaro Carte habituelle
? 31 80 50 I Parc à disposition I

SALLE POUR BANQUETS faces direct dans les 2 sensOUVERT TOUS LES JOURS I I
7;,7.! ii - u Les chèques Reka sonl acceptés

800943-13

®Mfà Hôtel-Restaurant
&f <H> de la CROIX-BLANCHE
KJZ ^̂  M. et Mme Ferreira
VZT& 2088 Cressier - Tél. 038/47 11 66
\Q Fermé le mercredi

Mâ CHASSE OÈ**

Salle à j ĵ f f ff â '  BIEN MANGER

a^i ?er 
/Éj |fc§ << cl,EZ p,Ll ct JEAN-LOU »

étage lfJPS^ÙF Restaurant des Moulins

$L.) ( l zmr  Moulins 5 - Neuchâtel
0& ̂ <p 25 13 38

NOUS VOUS A TTENDONS POUR
LA SAISON DE LA PAELLA

et d'autres spécialités apprêtées par la patronne
au fourneau

Menu spécial à Fr. 29.50 Menu du samedi à Fr. 14.
Jambon ou crudités Potage aux légumes frais

Paella valencienne Filets
D
de Perche ?u beurre
Pommes nature
Salade mêlée

Sorbet • • •
whisky ou vodka Cassata maraschino

Tous les jours notre menu à Fr. 11.- soo844 13

¦aw Hôtel-Restaurant àm *

Menu de dimanche
Complet Fr. 28.50
Sans 1 • plat Fr. 22.50
Plat du jour Fr. 20. -
Assiette du jour Fr. 14. -

Consommé brunoise
Escalope de ris de veau sur salade

tiède et chanterelles
Filet de porc en croûte, se. Madère

Gratin dauphinois
Brocolis au beurre
Navets aux herbes

Surprise d'automne

GRANDE PÉRIODE
DE CHASSE

^
Sur assiette ou sur plat dès Fr. 15. -^

ift iBS^Bj^i t—
âB3JlM 

et M" 
E. MutiilËCTJmy

Famille À^Ê^^ -̂Fernand Luthi BBci. '¦¦ '¦'"'"-V
M T̂ ".-'AWK

âésÊol? "''¦'¦ J~?:;'t_
r̂  Slr >^-''sr"' 1
INSTAURANT DU" JÔCHER|

Rue du Rocher 8Tél. (038) 25 49 49
2000 Neuchâtel Fax (038) 25 54 89

OUVERT TOUS LES JOURS

* * * * * * * * * * * *
MENUS FAMILIAUX

et
ENFANTS BIENVENUS

(Jeux, dessins, coloriages, etc.)
800151-13

SaTMHHaHH ^

Restaurant de l'Aéroport

' "-«(if Aimé Bongard
_j0 CJji. 1 Bd des Eplatures 54
r-i?̂ ' i»» La Chaux-de-Fonds
s*$7 * 95 039/26 82 66

Spécialités de

CHASSE
et toute autre spécialité à la carte

et sur assiette.

Ouvert le dimanche soir
et le lundi. 800900-13



I AmS*** I LIQUIDATION PARTIELLE
- n pr,/. *- autorisée par le Département de police du 22.9. au 21.11.1990

vj / j j f t  Suite à la fermeture de notre succursale de Marin, nous liquidons un grand stock

AUTHENTIQUES TAPIS D'ORIENTI V°M,W I Rabais de 20 à 50% 

La banque J
du prêt personnel.

Exemples de prêt personnel
Montant 24 mensualités 36 mensualités 48 mensualités

10'000.- 475.30 335.60 265.60

i ÎO'000.- 950.50 671.20 531.50
1 
I 30-000.- 1425.80 1006.80 797.30 "l
r ¦ 1
i Demande de prêt Pour Fr (ma*. 40*000.-) _

I Nom: Prénom: I

¦ Ru.: NPA/Lî«u: ¦

¦ Date do naruance: Tél.: ¦

¦ Date: Signature: .

I ]  ĵ?  ̂ 770131 -10

I BCC GZB
§ 

^̂ ^̂  ̂
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme â

WBSSSSi 230UaChaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert, 33H3Ï
039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy

ACADEMIE DE BILLARD

1 1 1 1 1 1 1 EpBL Le Beaulieu . Heures lu-ve 18.00-05.00
tA&îWMÂ >Yr  Rue des Noyers 11 d' ouverture sa-di 14.00-05.00

I* ^nlilllilll 2003 Neuchâtel
:̂:::fi:::3 038 3118 

76
l l l l l l l l l l l l l  (Usine AGULA2ème Etage)

796696-10

FE[Hffîl¥l Le Beouheu mWMWmW ^^mm
I t  On/ i i W'W ' RuedeiNoyenll m T M m a W ràWM¦ W ne*̂ Tr:iti j 3003 N euc hâi ei mTMmwf r?À9m
I SlPËil 038 311B 74 ¦VBj V̂ AW

BSHHSH (u.m .AGULA î ta iEto gi i ¦ 
mm ^&M ^mwl'~'mW

mi WÊS mJ ^MI -4 Laijqannp^LWS Kg <bÀm WMW ¦ Bienne?¦^̂ ï?l" EaLV 
WP Ë̂£Â\m\aa *A ^*̂ ^^̂*m^̂ t ^ ŝssssssŝ sssssffl

^mWM ^

mm
h ^Sm ̂^%ldm ¦

f  \L'étrange secret
de la voyance

Votre passé. Votre présent. Votre avenir.
Je peux vous les dévoiler et aussi vous
aider si vous avez un problème senti-
mental, professionnel , etc. Traite aussi
par correspondance.

Tél. (039) 26 03 08
L. 800790-10 M

Nos prochaines sorties
le VIEUX CHALET

à Crésui
dimanche 7 octobre
Fr. 29.50 par personne

Départ 13 h 30, Place du Port

Course avantageuse

à la BERNEUSE-s/LEYSIN
jeudi 11 octobre

Fr. 57.- par personne
avec repas de midi

Départ 8 h. Place du Port
Demandez notre programme détaillé !

800148-10 764003-1C ^̂
M̂W*̂  ̂ M̂m\^̂^̂ ^ m̂m\m\m\ ^^^ Ê̂ÈÈÈ*Mm\m^̂ ^̂m\\\

Ê̂r  ̂ ^̂ ^̂  m̂^^^^^ m̂\m\\m~Mm\m\m\^*̂ ^m\\ I 'e' ^T _^^^C ^am\^^^^^ ^^^  ̂
~ 
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de 

votre 

représentant
0̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m**̂ ^̂  m̂ m̂XÉmwÊ ^^^r ^Ê ^iè ^SmWii — v'*'ler vos ateliers

\mrmma m̂̂ k^̂ _ __mmM ^*̂  ̂ M̂m\m\Wm\ ""Ŝ BH WL\ ;̂̂  I 
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fc -fe-'-^̂ u

MP^H 
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aMBJ^ ĵftgr"y"'-Tyi - ^¦ P V̂^:t?- f̂f ¦ : ¦::¦ -•¦'¦t/M I l> our rc'rme,ure:

fyfffB^M f̂f \WmUm V^ îWm m̂m Û balcon 799654-10
JMHjg%|jgj; JKP a^ âBIv^̂ ^̂ w f̂T f̂ t̂l ? errasse
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coupon réponse à:
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,
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SANICARRE SA - construction aluminium
SSL -.. v'-̂ HNÉ^ÊPcâ c. p. 5 - 2 1 1 5  Buttes 038/61 15 61

40e anniversaire
du club des Magiciens Neuchâtel

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Vendredi 12 octobre 1990 à 20 h 30

Spectacle de variétés présenté par les membres du Club avec la
participation de

BOUILLON
l'humoriste vaudois

GÉRARD ENCLIN
ventriloque international

COSIMO ET LAURENT
rythme et danse

Prix des places: Fr. 15.-, 20.- et 25.-
Location : OFFICE DU TOURISME, Neuchâtel, tél. 25 42 43.
Spectacle patronné par COOP Neuchâtel. soo784-56
Bon de réduction COOP de Fr. 5.- déductible sur chaque billet.

I J

Dimanche 7 octobre 1990

Grande salle de Couvet
dès 15 heures

LOTO
DU HOCKEY

GLACE
Superbes quines dans les 35 tours.
Abonnements 3 pour 2 à Fr. 20.-

Abonnements 12 tickets à Fr. 7.-.
800780-56

CHEYRES
Grande salle communale

samedi 6 octobre 1990 à 20 h 15

GRAND
LOTO

Magnifique pavillon de lots.

Organisation:
„„ „„Union des sociétés locales
800152-56

ENFIN DU NOUVEAU DANS LA VÉRANDA ! ! !
Î Ŝ ^SI?̂ ^̂

 ̂
VOTRE RÊVE à partir de 6'700.~

~ 
" '^ ~̂-̂  a*$t$jik & Pour diminuer les coûts, il fallait :

r==:i7=S~:::: ^rf= —- *— jjj I i ' "'ft&yl • Vendre sans intermédiaires
cegs pÀS T] , , ilt^iTifirTrïili i ^flw/»^j j f lt f y A Wi- r -n M I L 1 ' iifr fim • Vendre beaucoup de vérandas

OT j ' Ml & i,( • Vendre des vérandas de dimensions standards

^1 g ; A i 'ml tj î I I M \i\ |/ • Laisser le client poser lui-même sa véranda

Mf, %M ^̂ - iCE&r TT ï Sî rl" j -% 
jBl lÙ!> Ce 

que nous avons réalisé pour vous et...IBjgw rr& M \ mû lllî ggsg^-1
-̂ SSJassIlUsSïŜ *̂  P°ur en savoir plus sur nos vérandas, téléphonez

' ou renvoyez nous ce bon pour recevoir
Nom Prénom notre catalogue gratuitement. 787274-10
Np Lieu Tél Vérandas Evasion, Bp. 5, 2115 Buttes, Tél. 038. 61 2861



Combats de rue à Kigali
Des troupes belges et françaises prennent position dans la capitale du Rwanda où les combats entre forces

loyalistes et rebelles se poursuivent , la France et l 'Allemagne décident d évacuer leurs ressortissants
mm. es troupes belges et françaises
|

~
J sont arrivées à Kigali, la capitale

a3 du Rwanda, où les combats entre
forces loyalistes et rebelles se sont
poursuivis hier. En raison de l'évolution
du conflit, la France et l'Allemagne ont
décidé d'évacuer leurs ressortissants.

Les rebelles rwandais venus d'Ou-
ganda, qui ont lancé une opération
dans la nuit de jeudi à hier à Kigali,
visent plusieurs objectifs militaires et il
semble que le siège de l'étatmajor de
l'armée rwandaise, dans le centre-ville,
ait été visé, a rapporté l'envoyée spé-
ciale du quotidien belge «La Libre Bel-
gique» au Rwanda.

Après une accalmie, un feu nourri a
éclaté hier matin vers 4h locale (3h

suisse) dans le nord-est de la capitale,
apparemment vers le camp militaire de
Katchourou. Il y a eu des tirs vers le
camp militaire de Kanonbé, situé sur la
route de l'aéroport, à l'est et des rési-
dents ont rapporté que des combats
ont éclaté près du palais présidentiel
dans la capitale rwandaise où un cou-
vrefeu total a été instauré.

Les soldats français qui assurent la
sécurité de l'ambassade de France à
Kigali ont dû ouvrir le feu la nuit der-
nière, a révélé hier matin un journaliste
français qui se trouve sur place.

Les premiers parachutistes belges
envoyés jeudi sont arrivés hier à 9h25
à Kigali et ont rejoint les Français de la
Légion étrangère arrivés la veille. Leur

objectif est de protéger l'aéroport
d'où un vol spécial d'Air France devrait
partir hier soir évacuant des femmes et
des enfants de toutes nationalités con-
fondues.

Un porte-parole du Ministère fran-
çais des affaires étrangères a indiqué
qu'un deuxième détachement de 150
militaires français a été envoyé au
Rwanda où il est arrivé hier en milieu
d'après-midi. Les 150 soldats supplé-
mentaires dépêchés par la France
s'ajoutent au 150 parachutistes déjà
présents à Kigali. De son côté, le Zaïre
a annoncé l'envoi de 500 soldats
d'élite de la garde personnelle du pré-
sident Mobutu.

La France a décidé d'évacuer ses

ressortissants du Rwanda en raison des
événements. Il y a au Rwanda 69 coo-
pérants français (enseignants et assis-
tants techniques), soit 200 personnes
au total, en comptant les familles.

De même, les quelque 400 Alle-
mands vivant au Rwanda seront éva-
cués avec l'aide étroite de la France, a
indiqué le porte-parole du Ministère
des affaires étrangères à Bonn. L'opé-
ration est également préparée avec la
coopération des pays de l'Afrique
orientale.

Selon le porte-parole, la France est
prête à évacuer ses ressortissants et
ceux de l'Allemagne de Kigali vers le
Burundi ou le Zaïre avec des avions de

type Transall. Les Français et les Alle-
mands en poste dans le nord et le sud
du pays seront acheminés par la route
vers ces deux pays limitrophes.

En revanche, aucune décision d'éva-
cuation des 1630 ressortissants belges
au Rwanda n'a été prise, a déclaré
Johan Verkebe, porte-parole du Minis-
tère belge des affaires étrangères. .

Des Hutus participent actuellement
aux combats «aux côtés de leurs frères
Tutsis» contre les forces gouvernemen-
tales rwandaises, a déclaré de son
côté hier à Bruxelles un porte-parole
du Front patriotique national (Inkonta-
nyi), qui serait à l'origine de l'invasion
du Rwanda. /afp

Les Suisses se tatent
Une évacuation des Suisses rési-

dant au Rwanda est envisagée, avec
l'aide de la France et de la Belgique,
si la situation s'aggrave, a déclaré
hier la porte-parole du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE), qui est en contact téléphoni-
que avec l'ambassade suisse à Kigali,
la capitale rwandaise.

Les Suisses, dont le DFAE ne connaît
pas le nombre exact qui se trouvent

actuellement au Rwanda, ont reçu la
consigne de rester chez eux. Quelque
166 Suisses et 10 double-nationaux
ont été recensés au Rwanda en
1989. Une évacuation est possible au
cas où la situation se dégrade et si
les Suisses le désirent, a affirmé la
porte-parole. Le DFAE envisage une
telle opération avec l'aide de la
France et de la Belgique mais aucun
scénario n'a encore été prévu, /ats

Famine et guerre tribale
Le Rwanda, «le pays aux 1000

collines» n'a cessé au cours de son
histoire d'être accablé par de san-
glants conflits tribaux, une démogra-
phie galopante et par le virus du
sida.

Ce pays, qui est l'un des plus petits
états du continent africain, détient la
plus grande densité de population de
i'Afrique avec 218 habitants au kilo-

mètre carre. Au rythme ou avance la
démographie (chaque femme enfante
en moyenne 8,6 enfants), la popula-
tion rwandaise doublera d'ici l'an
2006, passant de 8 à lp millions
d'habitants.

Les récoltes de plantain (variété de
bananier), de patates douces ou de
manioc ne suffisent pas.

Des experts occidentaux estiment

que, dans dix ans, la famine touchera
tout le Rwanda. A cette situation ali-
mentaire dramatique s'ajoute de san-
glants conflits tribaux entre les Hutus
(au pouvoir depuis 1962) et la minori-
té Tutsi. Depuis le soulèvement des
Hutus contre la monarchie féodale du
roi tutsi Kigeli V en 1959, les massa-
cres entre les deux tribus ont fait des
centaines de milliers de victimes, /ap

Repos a Monaco
Stefano Casiraghi sera inhumé dans la chapelle

de la Paix qui surp lombe la mer à Monaco

LARMES - Seuls les habitants de la Principauté ont ete autorises a se
recueillir devant le corps de Stefano Casiraghi. af p

S

tefano Casiraghi, le mari défunt
de la princesse Caroline de Mo-
naco, sera inhumé aujourd'hui dans

la chapelle de la Paix surplombant la
mer, a annoncé hier le Palais princier.

Hier, le cercueil a été transporté
dans une église où s'est tenue une
messe privée. L'inhumation, qui se dé-
roulera dans la stricte intimité, aura
lieu immédiatement après les funérail-
les publiques qui se tiendront à 1 1
heures dans la cathédrale de Monaco
qui peut contenir jusqu'à 2000 person-
nes.

L'annonce du Palais met fin à une

interrogation qui se posait depuis la
mort de Stefano Casiraghi, jeudi dans
un accident de bateau off-shore au
large de Monaco: on ne savait pas si
l'inhumation se déroulerait à Monaco
ou en Italie, où vivent les parents de
Stefano. Ceux-ci étaient dans la Princi-
pauté mercredi pour assister à la
course de leur fils.

Après la cérémonie d'inhumation,
quelques-uns des coureurs de bateaux
off-shore iront sur un yacht se recueillir
à l'endroit où le bateau de course de
Stefano Casiraghi s'est retourné, désta-
bilisé par une vague de travers, /ap

Menaces de guerre
Pe 

ministre irakien des Affaires
étrangères Tarek Aziz, dans son
discours qui devait être lu hier soir

devant l'ONU, a accusé les Etats-Unis
et ses alliés de mener «le monde entier
à deux doigts d'une guerre dévasta-
trice» pour tenter de reprendre le con-
trôle du pétrole du Moyen-Orient.

Tarek Aziz a accusé le Conseil de
sécurité d'hypocrisie, et proposé que
tous les problèmes du Moyen-Orient,
«Palestine, Liban, Golfe, et les autres»

soient lies entre eux et considères sur le
même plan.

De son côté, un proche collaborateur
de Mikhaïl Gorbatchev, Evgueni Prima-
kov, a porté hier un message du prési-
dent soviétique à Saddam Hussein. Le
président Saddam Hussein a assuré
que les Soviétiques se trouvant en Irak
pouvaient quitter ce pays, lors de cet
entretien.

Ces tractations diplomatiques ont
coïncidé avec le retour dans leur pays

de plusieurs ressortissants européens
retenus en Irak.

Selon un porte-parole du Foreign of-
fice, l'Irak a par ailleurs demandé aux
sociétés britanniques une liste de tous
leurs employés âgés de plus de 55 ans
se trouvant actuellement en Irak. Enfin,
quatre Allemands ont quitté l'Irak hier
et sont arrivés en fin de matinée à
Amman après avoir obtenu une «auto-
risation spéciale» de Saddam Hussein,
/ap-afp

Buchananiens contre Rosenthaliens
De New York :
Louis Wiznitzer

La crise du Golfe a provoqué une
âpre polémique entre les deux moitiés
d'une droite éclatée américaine. Les
deux groupes de journalistes avaient
communié ensemble sur l'autel de l'an-
tisoviétisme le plus intransigeant. Tous
étaient des «faucons».

Et voilà que leurs chefs de file, Abe
Rosenthal, ancien directeur du «New
York Times», et Patrick Buchanan, ex-
conseiller de Nixon et de Reagan s 'in-
jurient mutuellement. Le premier, suivi
par d'autres «columnists» et «édito-
rialistes», estime qu'il faut «rég ler son
compte à Saddam Hussein» et mettre
l'Irak hors d'état de nuire. Ils préconi-
sent / '«Intervention chirurgicale». Bu-
chanan et un certain nombre de jour-

nalistes conservateurs qui pensent
comme lui disent que. les Etats-Unis ne
doivent pas se mettre à la remorque
d'Israël et faire la sale besogne de ce
pays à sa place. «Du lobby juif, on en
a ras le bol», s 'exclame-t-il.

Aussitôt le débat a dégénéré. Les
Buchananiens accusent les Rosentha-
liens - dont ils mettent en relief le
fait qu'ils sont tous juifs — de faire
passer les intérêts d'Israël avant ceux
des Etats-Unis. «La voix du sang» dé-
termine leur position, affirment-ils. Les
autres de répliquer en accusant les
Buchananiens d'être au fond des anti-
sémites qui pendant longtemps
avaient caché leur jeu. Et de se situer,
au fond, dans la ligne de Hitler.

C'est-à-dire qu'on se traite de part
et d'autre de «nazis» et de «sales

j u i f s»  dans les colonnes des journaux
et des hebdomadaires les plus res-
pectables, entre anciens alliés.

Tout cela est bien sûr excessif, bien
qu'il n'y ait pas de fumée sans feu. Les
journalistes juifs américains ne sont
pas traîtres à leur pays parce qu'ils
ressentent une sympathie naturelle
pour Israël et ceux qui prônent une
approche diplomatique de la crise du
Golfe ne sont pas pour autant des
néo-nazis. Même s 'ils estiment que les
organisations juives aux Etats-Unis en
font trop. Il y a un peu de vérité dans
les 2 positions. En attendant, les épi-
thètes fusent et on a l'impression que
depuis qu'elle n'a plus d'«Empire du
mal» à haïr, la droite américaine est
déboussolée.

0 L. W.

Imprimerie vendue
TRIBUNE DE GENÈVE - La «Tribune de Genève» a
vendu son imprimerie, Roto-Sadag, à trois cadres et un
client. Qui cachent jalousement le prix de leur acquisi-
tion. aP Page 39

BUNDESTAG — Les députés allemands ont adopté à
Bonn le traité «2 +4» sur les aspects extérieurs de l'unité
du pays. reuter
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Peine de mort décapitée
le Conseil national a décidé hier d'abolir la peine de mort

prévue par le Code pénal, en temps de guerre

le Conseil national a décide hier
d'abolir la peine de mort prévue
en temps de guerre par le Code

pénal militaire suisse. Il a admis sans
opposition deux propositions tendant
à modifier dans ce sens la législation
militaire. Le droit pénal ordinaire ne
connaît quant à lui plus la peine capi-
tale depuis l'entrée en vigueur du
Code pénal suisse de 1937. Sur le
plan militaire, la dernière exécution
capitale a eu lieu il y a 46 ans. Le
dossier doit encore être traité par le
Conseil des Etats.

Le Code pénal militaire du 1 3 juillet
1927 prévoit la peine de mort, en

temps de guerre ou en cas de danger
de guerre imminent, pour une série
d'infractions: la trahison militaire, les
actes d'hostilité contre l'armée suisse
sans appartenir à une force armée
ennemie reconnue, le port d'armes
par un Suisse contre la Confédération,
les services rendus à l'ennemi, l'assas-
sinat, le pillage et le brigandage de
guerre.

i

Selon la législation militaire, la
peine capitale doit être prononcée à
l'unanimité des juges et le condamné
à mort est fusillé. Pendant la
deuxième guerre mondiale, 17 mili-
taires ont été exécutés en Suisse.

Pour I auteur de I initiative parle-
mentaire, le radical tessinois Massimo
Pini, l'abolition de la peine de mort
dans la législation pénale ordinaire
est considérée depuis longtemps
comme l'une des conquêtes les plus
importantes sur le plan humain de
notre droit.

Le président de la Confédération
Arnold Koller s'est dit prêt à proposer
au Parlement l'abrogation des articles
du code pénal militaire relatifs à la
peine de mort. Il a précisé que les
anciens traités d'extradition conclus
avec des pays connaissant la peine
de mort, comme la Yougoslavie, le

Pakistan ou l'Afrique du Sud, seraient
modifiés par la voie de la négocia-
tion.

Le socialiste saint-gallois Paul Re-
chsteiner, auteur d'une motion sur le
même thème, a souligné que l'Etat ne
doit pas s'arroger le droit de suppri-
mer une vie.

Quant à la Commission des pétitions
et de l'examen des constitutions can-
tonales, elle a estimé qu'avec ses tra-
ditions humanitaires et ses efforts en
faveur des droits de l'homme, connus
au plan mondial, la Suisse peut et doit
aussi abolir la peine de mort en droit
pénal militaire, /ap-ats

ELISABETH KOPP - Le choix des
candidats au Conseil fédéral doit être
fait avec le plus grand soin. asi

a m algré l'affaire Kopp, les activités
fyl professionnelles et politiques des

conjoints de conseillers fédéraux
ne seront pas réglementées. Ainsi en a
décidé hier le Conseil national en reje-
tant, par 78 voix contre 25, une initia-
tive parlementaire de Rudolf Reichling
(UDC/ZH) demandant que l'on éta-
blisse des bases légales définissant les
activités économiques et politiques des
conjoints de magistrats (conseillers fé-
déraux, chancelier de la Confédéra-
tion, juges fédéraux).

La Chambre du peuple s'est ralliée à
l'avis de la commission: il est clair
qu'après le «cas Kopp», le choix des
futurs candidats au Conseil fédéral doit
être fait avec le plus grand soin. Ce-
pendant, les questions de morale politi-
que et de conscience ne peuvent être
résolues par des dispositions juridiques,
mais bien par une plus forte sensibilisa-
tion et par un plus grand sens des
responsabilités de la part des milieux
politiques, /ap

Pas d'espion
pour les
conjoints

des 7 Sages

Villiger :
goût amer

pour un cigare
la radio alémanique qui a

fait des révélations
sur / entreprise

Villiger, a été blanchie

L

a radio alémanique n'a pas violé
la concession lors de l'émission sur
l'histoire de l'entreprise Villiger dif-

fusée le 23 mars 1 989, a indiqué hier
l'Autorité indépendante d'examen des
plaintes en matière de radio-télévision
(AIP) qui a rejeté une plainte du
conseiller national Ernst Cincera
(PRD/ZH). L'émission «reposait sur une
recherche minutieuse», selon l'Ai P. Le
frère du conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger, Heinrich Villiger, patron de l'entre-
prise Villiger à Pfeffîkon (LU), s'est dé-
claré «étonné et surpris» par la déci-
sion de l'Ai P. De son côté, la SSR a
relevé qu'en rejetant la plainte d'Ernst
Cincera, «l'AlP confirme que l'émission
en tant que telle n'était contraire ni à
l'intérêt général, ni à la concession».

La radio alémanique avait affirmé
que la fabrique de cigares Villiger
avait profité de la période nazie pour
acheter à bas prix des entreprises à
des juifs allemands. Les plaquettes his-
toriques éditées sous la responsabilité
du conseiller fédéral et de son frère
Heinrich en 1978 et 1988 à l'occasion
des 90me et 1 OOme anniversaires de
la firme germano-suisse ne mention-
naient pas cette extension douteuse
survenue entre 1932 et 1945, avait
souligné la radio.

Kaspar Villiger et Heinrich, proprié-
taire unique de la fabrique depuis que
son frère lui a vendu ses parts avant
son entrée au Conseil fédéral, avaient
nié ces accusations au cours de l'émis-
sion et estimé que les journalistes ne
disposaient d'aucune preuve.

Cette affaire avait suscité une con-
troverse à l'échelle nationale, préoccu-
pant notamment différents partis. Ernst
Cincera, estimant que l'émission ne re-
latait pas fidèlement les événements,
avait déposé une plainte auprès de
l'autorité indépendante.

Celle-ci reconnaît qu'il existe un inté-
rêt public à ce que l'histoire suisse
récente fasse l'objet d'un large débat.
Le fait d'avoir exposé durant l'émission
la controverse relative au comporte-
ment d'entreprises suisses sous le llle
Reich n'est pas critiquable.

L'AlP a toutefois formulé des réserves
quant au concept et a la présentation
de l'émission. Les auteurs l'ont parfois
dramatisée de manière excessive et ont
interprété très largement les résultats de
leur enquête. La gravité de ces défauts
n'est cependant pas suffisante pour ad-
mettre une violation de la concession.

Selon Heinrich Villiger, l'AlP «s'est de
toute évidence inspirée de considéra-
tions politiques plutôt que de données
scientifiques». Une expertise complète a
été établie par une société allemande
spécialisée dans l'histoire d'entreprises.
Ce document affirme que «la thèse
avancée par les journalistes radiophoni-
ques, selon laquelle l'entreprise Villiger
aurait profité particulièrement du chan-
gement des conditions politiques à partir
de 1933, est indéfendable», /ap

Racistes condamnes
le Tribunal correctionnel de Zoug a condamné hier à l 'emprisonnement

l'organisateur d'attentats commis contre des centres pour requérants d'asile

j m ^  uinze mois de prison fermes
C J pour l'un des accusés, quatre à
^  ̂ quinze mois de prison avec sur-

sis pour les cinq autres, telles sont les
peines que le Tribunal correctionnel
zougois a infligé aux six membres ou
sympathisants du Front patriotique
d'extrême-droite. Dans son jugement
rendu public hier, la Cour s'est mon-
trée plus indulgente que le procureur
général envers les agresseurs de cen-
tres d'hébergement pour réfugiés.

.
Si certains d'entre eux se sont dis-

tancés depuis du passage à la vio-
lence, tous les accusés haïssaient à
l'époque les demandeurs d'asile «qui
vivent ici sur notre dos». Réunis en un
Ku-Klux-Klan (organisation raciste
américaine anti-noirs), les six accusés
ont agressé à deux reprises en 1 987
un centre d'hébergement à Hagen-
dorf dans le canton de Zoug.

Ils avaient également tiré de la gre-
naille contre un troisième centre, à
Schattdorf dans le canton d'Uri. En
novembre 1 989, le Front patriotique
fondé dans l'intervalle avait investi le

centre de transit de Steinhausen (ZG)
provoquant des dégâts.

Le principal accusé du Tribunal cor-
rectionnel de Zoug est un paysan de
trente ans, membre du comité exécutif
du Front patriotique. Peter Kluser a
été condamné par les juges à quinze
mois de prison sans sursis, pour mise
en danger de la vie d'autrui, menaces
répétées alarmant la population,
dommages matériels répétés, viola-
tion de domicile, émeute, ainsi que
violence et menace envers autorités et
fonctionnaires.

Son second, Heinz Blattmann, ma-
nœuvre, 23 ans, a écopé de la même
peine avec sursis. Il ira derrière les
barreaux, ayant déjà été condamné
auparavant.

Kilian Staub, boucher, 23 ans, Otto
Rôlli, travailleur de chantier, 24 ans,
ainsi que l'Allemand Timo Ganzmann,
outilleur, 22 ans, ont écopé de dix et
huit mois de prison avec sursis de
deux ans pour les mêmes motifs, à
l'exception de la mise en danger de
la vie d'autrui. Reinhard Steiner, bou-

cher, 25 ans, s est vu infliger quatre
mois de prison avec sursis pour mena-
ces alarmant la population et dom-
mages matériels.

Les considérants du jugement n'ont
pas encore été publiés. Qualifiant les
actes de graves, le procureur général
avait requis deux ans de prison sans
sursis contre les deux principaux accu-
sés qui avaient tiré. Il avait demandé
huit et quinze mois de prison contre les
quatre autres extrémistes de droite.

Les six condamnés doivent verser
ensemble à la commune de Cham et
au centre uranais de réfugiés de
Schattdorf un dédommagement de
7000 francs, proportionnellement à la
faute commise. La procédure civile
concernant le centre uranais n'est pas
encore close.

Ils doivent également prendre en
charge les frais d'enquête et de tribunal,
ainsi que ceux de la défense d'office. Ils
ont cinq jours pour déposer un recours.
Le leader du Front patriotique, Marcel
Strebel, lui, devra répondre de ses actes
devant un tribunal scfiwytzois. /ats

Souffler
les bougies
à l'ombre

Pas d'amnistie pour les
petits délits à l'occasion
du 700me anniversaire
de la Confédération

i

l n'y aura pas d'amnistie pour les
petits délits à l'occasion du 700me
anniversaire de la Confédération en

1991. C'est sans opposition que le
Conseil national a refusé hier une initia-
tive parlementaire de Théo Fischer
(PDC/LU) demandant que toutes les
personnes condamnées avant le 31 dé-
cembre 1 990 à une peine d'arrêt ou de
prison n'excédant pas trois mois. La
Chambre des cantons a aussi rejeté
deux pétitions allant dans le même sens.

Par 73 voix contre 43, le Conseil
national a encore repoussé une proposi-
tion de la minorité de la Commission des
pétitions demandant que l'amnistie ne
soit accordée qu'aux personnes con-
damnées pour consommation de drogue.

Le Conseil national s'est donc rangé
à l'avis de sa Commission des pétitions
qui a considéré qu'il fallait éviter d'ac-
corder une amnistie simplement à l'oc-
casion du 700me aniversaire. Une telle
amnistie ne serait pas comprise par la
population du pays, car elle serait dé-
nuée de sens.

En outre, une amnistie portant sur
toutes les peines privatives de liberté
de trois mois ou moins ne serait pas très
bien comprise. Il n'est pas judicieux
d'amnistier des chauffeurs en état
d'ivresse, des auteurs de délits contre
les mœurs ou contre l'intégrité corpo-
relle et la vie. /ap

Le risque irakien
le secrétaire général de l'OTAN, Ma n fred Woerner , a préconisé hier

un strict contrô le des ventes d'armes dans le tiers monde
La volonté d'éviter la guerre et de

régler les conflits de façon pacifique
doit être démontrée avec fermeté
également dans l'exemple irakien, a
déclaré hier le secrétaire général de
l'OTAN, Manfred Woerner, à Saint-
Gall. Selon lui, le contrôle des armes
de destruction de masse dans les
pays du tiers monde s'inscrit notam-
ment parmi les nouveaux devoirs de
l'OTAN.

Le secrétaire général a été invité
pour une visite privée en Suisse dans
ie cadre d'une manifestation de
l'Union européenne de Suisse orien-
tale. Arrivé hier en fin d'après-midi à
l'aéroport de Kloten, il s'est ensuite
rendu à Saint-Gall pour y prononcer
un discours.

Nous devons veiller à ce que le
marché mondial de l'armement, dont
les possibilités de ventes à l'Est et à
l'Ouest se réduisent, ne mène une
politique d'exportation irréfléchie et
ainsi conduise, ironiquement, à une
déstabilisation dans les régions du
tiers monde, a déclaré Manfred
Woerner. Une telle situation serait
d'autant plus à éviter que de nouvel-
les possibilités d'un règlement coo-
pératif des crises existent désormais

avec l'Union soviétique.

Avec la disparition du clivage alle-
mand et européen, l'Europe est de-
venue un espace politique et straté-
gique unitaire. La régression des me-
naces change aussi la conception de
la défense de l'OTAN. Le retrait de
l'Union soviétique des pays d'Europe
centrale et de l'Est permet à l'al-
liance de conclure une convention te-
nant compte de ces nouvelles don-
nées.

L'OTAN veut contribuer à la créa-
tion d'un nouveau règlement de la
sécurité en Europe et se porter ga-
rante d'une sécurité à long terme
par une coopération dans les domai-
nes politiques et militaires, comme
par exemple le désarmement. Ainsi
elle jouera un rôle de stabilisateur
pour les futures structures européen-
nes qui englobent également l'Union
soviétique. Celle-ci pourra donc se
consacrer à son processus de réfor-
mes.

Manfred Woerner a encore souli-
gné que les possibilités de défense
de l'OTAN ne pouvaient plus à l'ave-
nir se mesurer par rapport aux rela-
tions est-ouest. L'agression de l'Irak
a montré que la sécurité n'est plus

une affaire se réglant au niveau ré-
gional. Des pays comme l'Irak peu-
vent aujourd'hui devenir des puissan-
ces militaires considérables à
l'échelle mondiale, a relevé le secré-
taire général de l'OTAN. La prolifé-
ration des progrès techniques, les
nationalismes croissants dans le tiers
monde et l'impitoyable marché inter-
national de l'armement peuvent con-
duire à une accumulation mons-
trueuse d'armes par un Etat de gran-
deur moyenne. La tolérance d'un
acte d'agression tel qu'il a été per-
pétré par l'Irak représenterait une
menace pour l'ensemble du dévelop-
pement positif de ces dernières an-
nées, a déclaré Manfred Woerner.

Une nouvelle question se pose en
outre, à savoir si la défense de
l'OTAN ne devrait pas se concentrer
davantage sur de nouveaux dan-
gers. La rencontre au sommet de
l'OTAN en 1 989 en a esquissé une
ébauche: l'alliance a exprimé alors
la nécessité d'inclure davantage, ou-
tre les crises politiques du tiers
monde, les conflits de ressources, la
surpopulation et le terrorisme inter-
national dans ses considérations,
/ats



Amateurs de ballet, ne manquez pas, du 11 au 12 octobre,
au Palais de Beaulieu, à Lausanne, l 'ouverture d'un festival de danse

dont les étoiles seront les chorég raphes
m* elle saison en perspective a Lau-
m\ sanne pour l'amateur de ballet

11 qui, cette année, n'aura rien à
envier à celui de l'opéra.

Parallèlement à la présentation
d'œuvres aussi prestigieuses et variées
que «la Traviata » et «la Somnam-
bule», Albert Herrîng de Britten, du roi
Pausole d'Honegger au Théâtre Munici-
pal, Renée Auphan et ses collabora-
teurs ont composé pour Beaulieu un
programme de danse dont les vérita-
bles étoiles seront les chorégraphes.

Profil haut, lignes classiques et con-
temporaines, compagnies de niveau in-
ternational, un panorama quasi com-
plet de ce qui se fait de mieux à
l'heure actuelle.

Début de ce festival les 11 et 12
octobre avec Christina Hoyoz, cette
brillante Espagnole, haute figure du
Flamenco, qui fut la soliste d'Antonio
Gadès et notamment la magnifique
fiancée des «Noces de Sang» qu'on a
pu voir l'an dernier. Sa compagnie,
Fondée récemment à Séville, a déjà
sillonné l'Europe et l'Amérique. Elle ex-
prime, dans un registre renouvelé, la
continuité du folklore ibérique qui ne
cesse de plaire aux foules. Rythmes
effrénés, couleur locale, sens du tragi-
que aussi seront donc au rendez-vous.

C'est en février qu'arrivera l'événe-
ment de cette saison, les deux soirées
du Ballet de Francfort et son bouillant
directeur W. Forsythe. Le succès de ce
chérographe américain, né à New-
York en 1949, véritable coqueluche de
la critique et du public, est énorme.
Belle revanche pour ce créateur génial
qui, il n'y a pas si longtemps, jouait
dans des salles quasi vides. Remarqué
par Cranko, héritier-enfant terrible des
néo-classiques les plus récents, ce .per-
sonnage cultivé voire savant, amateur
effréné de TV, offre une danse pleine
de gadgets, symbolisant les sociétés
modernes. Son univers est baroque, lu-
dique, comme échappé d'une BD. Avec
Forsythe, on doit s'attendre à des sur-
prises plus ou moins divines, à quelques
coups au cœur ou au ventre.

Retour à la tradition et au classicisme
du XXe siècle avec le Ballet de Monte-
Carlo un mois plus tard. La compagnie
monégasque, fondée il y a quelques
années, maintient la tradition des bal-
lets russes qui séjournaient, il y a quel-
que 60 ans, dans la principauté. Le
directeur actuel de la troupe, Jean-
Yves Esquerre, est passé par le Mudra
de Béjart et a dansé avec Gallotta.
C'est dire qu'il ne s'affiche pas en sim-
ple conservateur des pièces que l'on

en promoteur aussi d'une danse résolu-
ment contemporaine.

Classicisme encore avec, en juin, la
«Belle au bois dormant» de Tchaïkov-
ski, désormais centenaire puisque créé
en janvier 1890 par Petitpas. C'est
donc à un autre Marseillais (d'adop-
tion) et à son ballet de nous émerveiller
une fois de plus avec le chef-d'œuvre
de Tchaïkovski. Roland Petit dispose
d'une troupe homogène, parfaitement
entraînée à ce genre d'exercice, d'ex-
cellents solistes et d'une longue expé-
rience des grands «ballets-soirées ». Il
est donc le chorégraphe désigné à
remonter fidèlement, mais avec origina-
lité et verve nouvelle, une œuvre de
cette envergure qui ne demande qu'à
être dépoussiérée. Du grand art en
perspective.

Enfin, Béjart, dont Lausanne désor-
mais ne saurait se passer et qui mon-

W. FORSYTHE - Né en 1949 à New
York, coqueluche de la critique et du
public. M

pourra voir à Lausanne, le «Violin Con-
certo» (Stravinsky) et «Thème et varia-
tions» (Tchaïkovski) ou Balanchine, mais

trera en décembre «Pyramide» créé
ce printemps pour le voyage d'Egypte.
Il collaborera en outre avec Heinz
Spoerli et sa troupe pour un spectacle
fleuve, dans le cadre du 700me anni-
versaire de la Confédération. Chef-
d'œuvre ou pensum de circonstance?
On le saura dans la semaine du 18 au
23 juin 1991. 0 G. Comtesse

Danse du ballet
Bobonne

tape de la
casserole

A

fin de marquer dix ans d'inéga-
lité, les femmes suisses devraient
rester les bras croisés à la mai-

son ou à leur place de travail le 1 4 juin
1991. C'est ce qu'a proposé le syndi-
cat de la métallurgie et de l'horlogerie,
hier à Berne, lors de la Conférence
nationale des femmes de la FMTH. De-
puis l'inscription dans la Constitution
fédérale du principe de l'égalité entre
hommes et femmes, le 14 juin 1981,
rien n'a changé. Le moment est venu
pour les femmes de réclamer, de re-
vendiquer, en un mot de se révolter,
souligne la FTMH.

Entre le refus de faire les lits ou le
ralentissement des cadences, les fem-
mes veulent frapper l'opinion publique
et rappeler que le principe de l'égalité
des droits n'est pas encore une prati-
que du quotidien. Les femmes récla-
ment non seulement l'égalité des salai-
res, mais aussi une prise en compte de
leur point de vue dans une société
régie par des habitudes de pensée
masculine, ajoute le syndicat, /ap

¦ DROGUE - Un jeune homme a
été trouvé mort chez ses parents jeudi
après-midi dans le canton de Zurich. Il
n'est pas exclu que sa mort soit due à
une overdose, a indiqué hier la police
cantonale. Le jeune homme n'était pas
fiché comme toxicomane. Cette mort
est la deuxième de la semaine à être
probablement provoquée par la con-
sommation de drogue dure. Un dro-
gué avait déjà trouvé la mort mer-
credi, /ats
¦ ACCIDENT MORTEL - Un ca-
mion circulant jeudi soir sur la route
reliant Oberwil (BL) à Therwil est
entré en collision avec une voiture
venant correctement en sens in-
verse. Le conducteur de la voiture
est décédé des suites de ses blessu-
res malgré les soins qui lui ont été
prodigués, a indiqué hier la police
cantonale. Les causes de l'accident
sont encore indéterminées, /ats

VICTIMES - Le
conducteur du ca-
mion et la con-
ductrice d'un
deuxième véhi-
cule ont été bles-
sés et transportés
à l'hôpital, keystone

¦ CADEAU — La caisse-maladie
CPT (Caisse-maladie du personnel de
la Confédération et des entreprises
suisses de transport) a soufflé cent
bougies hier. Pour marquer cet anni-
versaire, la caisse a décidé de faire
une surprise à ses membres en renon-
çant à leur imposer une augmentation
des primes pour 1991. /ats
¦ ACCORD - La Suisse et la
Tchécoslovaquie ont signé hier à
Berne un accord bilatéral de promo-
tion et de protection des investisse-
ments, a communiqué le Départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que. Le ministre des finances de la
Tchécoslovaquie, Vaclav Klaus, es-
père que cet accord sera un «signal
clair» pour davantage d'investisse-
ments des sociétés suisses dans son
pays, /ats
¦ MAGASINS - Les commerces
du nouveau passage souterrain de la
gare centrale de Zurich pourront res-
ter ouverts plus longtemps provisoire-
ment. Le Tribunal fédéral a en effet
pris hier une mesure super-provisoire
dans ce sens. La décision provisoire
tombera d'ici dix jours, après audition
des parties, /ats
¦ ACQUITTE — Comme on pou-
vait s'y attendre, le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne a acquitté hier
le médecin de 73 ans qui répondait
d'abus sexuels sur la personne d'un
jeune patient toxicomane. Jeudi, le
ministère public avait abandonné
toutes les inculpations. Les frais ont
été mis à la charge de l'Etat, /ats
¦ SOUPÇONS - Tandis qu'une
cérémonie s'était organisée, hier à
Lausanne, en mémoire de Balwinder
Singh, ce requérant d'asile Sikh
abattu vendredi dernier dans le pas-
sage sous-voie de la gare de Bussigny
(VD), la police poursuivait ses investi-
gations dans les milieux opposants au
gouvernement indien. «Des soupçons
pèsent sur une, voire deux personnes
ayant participé au meurtre», a indi-
qué hier une source judiciaire, /ap

Bureaucratie
Par
Jean-Charles
Abreu

A

vant le troisième millénaire, les
Kreuziens passèrent de la démo-
cratie à la bureaucratie. Nul ne

s 'en aperçut.
C'était un temps où, des vallées du

Jura aux sommets des Alpes, l'on se
passionnait pour des questions plus
pratiques, le taux hypothécaire, le prix
du pétrole, la largeur des camions.
Rares étaient ceux qui se dérangeaient
encore pour voter sur des points secon-
daires comme l'utilisation de l'énergie
nucléaire.

Les sept princes du Conseil Féodal
décidèrent alors officiellement de délé-
guer une partie de leurs tâches, et
donc de leur pouvoirs, à des fonction-
naires que nul n'avait élu. Ceci surve-
nait au moment où, justement, les bu-
reaucrates n'en faisaient plus qu'à leur
tête, faute d'être dirigés, ou contrôlés,

par les princes débordés. Le prince des
armées venait de surprendre en délit
de mensonge ses scribes: ils lui dissimu-
laient qu'ils étaient en train de trans-
former l'Etat de droit en Bureaucratie
policière. Le prince leur fit une scène. Ils
le prirent très mal et se répandirent en
disant qu'il était un âne, sans que le
prince, incapable de gouverner en se
passant d'eux, osa protester.

Peu de temps après, le prince de
l'économie avec l'appui des autres
princes, proposa un arrêté pour mieux
contrôler les banquiers enclins à suc-
comber à l'appât du gain au risque
d'appauvrir les sujets. Ce furent ses
bureaucrates qui se rebiffèrent, criti-
quant ses décisions dans les gazettes.

— En transmettant leurs pouvoirs, les
princes officialisaient un état de fait!

Une situation qui correspondait au

désir profond de la majorité, car il
était de bon ton de réprouver la politi-
que politicienne (comment faire de la
politique qui ne soit politicienne?). Les
sujets avaient depuis longtemps renon-
cé à la démocratie en se réfugiant
dans l'abstention.

Et n'importe quel bureaucrate put
gouverner l 'Etat?

— A condition de ne pas contrarier
les banques, il suffisait d'être du bon
parti, de la bonne religion et tribu au
bon moment pour devenir un grand
commis.

— Comme pour les princes! De quoi
vous plaignez-vous?

Je constatais que l'on peut être gou-
verné en Kreuzie sans avoir élu les vrais
princes. La bureaucratie ayant cet
avantage qu'elle transforme tous les
sujets en abstentionnistes. Et que ceux-
ci, majorité des citoyens, ont réussi à
imposer leur choix de gouvernement
sans se déranger pour aller exprimer
leur suffrage, ou plutôt, justement, en
ne se dérangeant pas. A J r A

Paysan frappeur
0| 

n agriculteur vaudois, qui avait
1 frappé un autour — oiseau ra-

,"; pace proche de Pépervier — avec
sa fourche, s'en est tiré avec un non-lieu.

Il a en effet affirmé avoir pris l'autour
pour un épervier, et de ce fait, il n'a pas
à payer de dommages pour avoir porté
atteinte au bien d'autrui, comme le de-

mandait le propriétaire de l'oiseau, a
estimé le Tribunal fédéral dans une déci-
sion publiée hier.

Selon le prévenu, l'autour est entré
dans son étable en poursuivant une
poule. Craignant que l'oiseau n'affole
les vaches, il a frappé l'autour à plu-
sieurs reprises avec une fourche dans le
but de le tuer. A la vue du propriétaire,
le paysan a cessé ses agissements. L'au-
tour a pourtant été sérieusement blessé,
à tel point qu'il ne peut désormais plus
chasser. Le propriétaire avait déposé
plainte contre le paysan pour domma-
ges à la propriété, estimant avoir subi
un préjudice de 3000 francs. Le juge
informateur de l'arrondissement Vevey-
Lavaux avait rendu une ordonnance de
non-lieu. Cette décision avait été ap-
prouvée en deuxième instance par le
Tribunal d'accusation du canton de
Vaud ainsi que maintenant par la Cour
de cassation du Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral s'est rallié à la
décision prise en première instance en
indiquant qu'il n'y avait pas d'indices
suffisants pour se convaincre que l'agres-
seur avait eu la volonté de s'en prendre
au bien d'autrui. /ats

Trois mois
de plus pour
le «prince

ruse»
La Giambre d'accusation a pro-

longé de trois mois, hier, la détention
préventive d'un avocat d'affaires
genevois, Michel de Gorski, 53 ans.
Impliqué dans une escroquerie por-
tant sur plus de 20 millions de francs,
au préjudice du Crédit suisse, il est
en outre accusé de s'être approprié
une partie de la fortune d'une «prin-
cesse russe», soit quelque six millions
de francs.

Libéré le 11 septembre dernier
après trois mois de détention pré-
ventive, l'avocat a à nouveau été
arrêté le 1er octobre dernier. La
justice a en effet appris qu'il avait
entamé des démarches pour obtenir
la nationalité française.

Hormis le risque de fuite, mis en
évidence par le procureur général,
les juges de la Chambre d'accusa-
tion ont également invoqué les be-
soins de l'instruction et le risque de
collusion en invitant le juge d'instruc-
tion à établir la destination ou l'utili-
sation des fonds détournés.

Selon le procureur général, cer-
tains incidents se seraient produits
dès la sortie de prison de Michel de
Gorski. Ces incidents, dont on ne
connaît pas la teneur exacte, ont ete
réglés grâce à l'intervention des dé-
fenseurs. Par ailleurs, l'homme de loi
aurait entrepris des démarches afin
d'acquérir un immeuble en Amérique
centrale. Pour les parties civiles, il
s'agit avant tout de déterminer où
sont passés les millions de la Finan-
cial Trust et de l'héritage de la
«princesse russe». Une fondation, qui
avait confié cinq millions de francs à
Michel de Gorski en octobre 1 987,
sans jamais savoir ce qui est advenu
de son argent, s'est jointe à la pro-
cédure.

Un autre client de Financial Trust,
lésé de 950.000 francs, a fait de
même. D'autres plaignants pour-
raient se manifester prochainement.

L'inculpé ne s'est pas présenté à
l'audience de la Giambre d'accusa-
tion et ses avocats, absents eux
aussi, s'en sont remis à Justice.

Le scandale de la Financial Trust,
du nom de la société désormais dé-
clarée en faillite et à la tête de
laquelle opéraient l'avocat et l'autre
principal inculpé, un Italien de 33
ans toujours détenu, a éclaté le 1 3
juin dernier, /ap
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Les parlementaires allemands, réunis à Bonn, approuvent une nouvelle loi électorale
et adoptent le traité international rétablissant la souveraineté de la nation

De Bonn:
Marie-Noëlle Blessig

D;i ure journée hier pour les parle-
| mentaires allemands. A 9 heures

gij tapantes, ils se sont retrouvés
dans la grande salle du Bundestag de
Bonn, où l'on avait aménagé à la hâte
144 sièges supplémentaires pour ac-
cueillir les nouveaux venus de l'ex-RDA.
La veille, ils s'étaient réunis pour la
première fois tous ensemble à Berlin,
dans les bâtiments du Reichstag.

L'ordre du jour de la réunion d'hier
était chargé: adoption du traité sur la
«souveraineté nationale», vote de la
nouvelle loi électorale, et débat sur le
troisième collectif budgétaire.

En ce qui concerne le traité, qui rend
à l'Allemagne sa pleine souveraineté, il
a été adopté à une très forte majorité.

Le traité, signé le 1 2 septembre à
Moscou par les ministres des Affaires
étrangères des deux Etats allemands,
des Etats-Unis, de l'URSS, de la France
et de la Grande-Bretagne, doit encore
être adopté par le Bundesrat (chambre
haute du Parlement). Il entrera en vi-
gueur après sa ratification par les qua-
tre puissances victorieuses de l'Allema-
gne nazie.

L'Allemagne est cependant souve-
raine depuis mercredi, les Quatre
ayant décidé de suspendre leurs droits
en attendant la ratification, dans un
accord signé lundi à New York.

Les seuls députés à avoir voté contre

sont plusieurs députés de la CDU
(Union chrétienne-démocrate) représen-
tant les Allemands expulsés des terri-
toires de l'Est (aujourd'hui en Pologne
et en URSS). Ce traité reconnaît officiel-
lement que la frontière orientale de
l'Allemagne est définitivement fixée sur
la ligne Oder-Neisse, ce que ces dépu-
tés se refusent à admettre car ils rêvent
toujours de récupérer un jour ou l'autre
ces territoires.

Autre sujet urgent à l'ordre du jour:
la loi électorale pour les premières
élections générales panallemandes du
2 décembre. Un traité électoral avait
été conclu à ce sujet entre l'ex-RFA et
l'ex-RDA avant l'unification.

Mais le tribunal constitutionnel de
Karlsruhe l'avait invalidé, demandant
qu'il soit révisé car il ne prévoyait pas
une égalité de chances pour tous les
partis.

La loi, qui doit encore être votée
lundi par le Bundesrat, prévoit deux
zones électorales correspondant aux
deux anciens Etats allemands. Pour
avoir des députés au Bundestag, un
parti devra obtenir un minimum de 5%
des voix dans une de ces zones. De
plus, des alliances entre listes seront
permises dans l'ex-RDA.

Enfin, last but no least: le débat sur le
troisième collectif budgétaire.

Afin de faire face aux lourdes dé-
penses entraînées par l'unification alle-
mande, le ministre des Finances Théo

Waigel a dû se résoudre à demander
une rallonge budgétaire, la troisième
depuis le début de l'année. Cette fois-
ci, il réclame 20 milliards de DM pour
pouvoir payer les dépenses sociales
dans l'ex-RDA, notamment les alloca-
tions-chômage, ainsi que toutes les au-
tres dépenses liées à l'engagement de
l'Allemagne dans la crise du Golfe.

Du fait de cette troisième rallonge, le
déficit de l'Allemagne plonge à 66,8
milliards de DM, soit près du double de
celui de 1989.

Comme Théo Waigel se refuse obsti-
nément, sans doute pour des raisons
électoralistes, à augmenter les impôts,
il a indiqué que cet argent supplémen-
taire serait trouvé sur le marché des
capitaux. Autrement dit, l'Allemagne
va s'endetter, encore un peu plus.

La vedette de cette première session
parlementaire de l'Allemagne unie à
Bonn a été Gregor Gysi, le caustique
et spirituel président du Parti commu-
niste de l'ex-RDA, le PDS (Parti du
socialisme démocratique).

Cet avocat de 42 ans aura été le
premier communiste à parler devant
l'hémicycle de Bonn depuis 1953. Son
parti a pris la succession du tout puis-
sant Parti communiste SED, qui a été
l'instrument de la dictature en RDA
pendant plus de 40 ans.

Hier, Gregor Gysi a lancé un mes-
sage clair: son parti, seulement présent
dans l'ex-RDA, «va maintenant tout

GREGOR GYSI - Les communistes à
la conquête de l'Ouest. ap

faire pour s'étendre dans tout le
pays».

Lors des élections du 1 8 mars dernier
dans l'ex-RDA, le PDS a obtenu 16,5%
des voix. Dans une Allemagne de l'Est
où l'introduction brutale de l'économie
de marché a déjà mis au chômage des
centaines de milliers de personnes. Il
devrait pouvoir rassembler facilement
tous les déçus de l'unification.

Enfin, à l'Ouest, des sondages ont
montré récemment qu'une fraction non
négligeable des électeurs du SPD était
prête à voter pour le PDS, considéré
comme plus à gauche que leur parti.

0 M.-N. B.

Double oui au Bundestag
(...) Pour réaliser les réformes écono-

miques et politiques indispensables à
leur survie, les ex-pays communistes
doivent non seulement conquérir leur
indépendance à l'égard de l'URSS et
du système du Comecon (...), mais aussi
s'intégrer dans le flux du commerce
international. Pour ce faire, ces nations
ont toutes choisi de faire cavalier seul.
(...) Elles ne verseront aucune larme sur
la mort de la RDA. Ceci d'autant plus
(...) que la nouvelle Allemagne conti-
nuera d'acheter leurs produits en soli-
des Deutschemarks et non plus en mon-
naie de monopoly orientale.

0 Laszlo Molnar
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Un de moins

Mythe allemand
(...) Pour I heure, le géant trame un

sacré boulet: l'ex-RDA est une région à
la dérive. (...) L'Allemagne va être con-
frontée à de difficiles problèmes inté-
rieurs. (...) Helmut Kohi n'a pas sans
raison (...) précipité les élections pour
éviter le moment où l'euphorie de l'uni-
té aura laissé la place aux désillusions.
L'Allemagne s'engage également à
fond dans le commerce avec une Eu-
rope de l'Est qui va traverser une zone
de turbulences. (...) Et ce n'est pas tout:
(...) l'unification économique et moné-
taire européenne va coûter cher à l'Al-
lemagne. Est-il possible de tout faire à
la fois?

0 Biaise LempenAttaque à l'aube
Raid aérien de l 'armée philippine contre la garnison militaire

de l 'île de Mindanao tenue par les mutins du colonel A/exander Noble

D

es avions de l'armée de l'air phi-
lippine ont effectué un raid hier
contre la garnison militaire de Bu-

tuan, l'une des deux garnisons de l'île
de Mindanao tombées jeudi matin aux
mains de soldats rebelles, a-t-on confir-
mé de source militaire.

Selon des témoins et la radio locale,
les rebelles, dont le chef, le colonel
Alexander Noble a proclamé l'indé-
pendance de l'île, la deuxième de l'ar-
chipel des Philippines, ont fui le camp
de Butuan en proie aux flammes.

Le général Renato de Villa, chef
d'état-major, a confirmé ce raid et a
annoncé qu'il avait donné l'ordre à
l'armée de tenir le camp. Il a affirmé
que cette «rébellion de poche» était
«terminée». «Il ne nous reste plus qu'à
reprendre le camp et à neutraliser
leurs forces (les rebelles).»

Des journalistes sur place ont par
ailleurs constaté qu'environ 150 sol-
dats, membres des troupes d'élite de
lligan, une ville industrielle à 800 kilo-
mètres au sud de Manille, ont rejoint
hier les rangs de la rébellion.

Le colonel Noble, qui a offert hier

LOYALISTES - Des troupes ont été
transportées dans la région de Bu-
tuan pour parer à toute nouvelle atta-
que des rebelles. reuter

matin de négocier avec le gouverne-
ment, semble garder le contrôle de la
garnison de Cagayan de Oro, un port
à 800 kilomètres au sud de Manille et
à une centaine de kilomètres à l'ouest
de Butuan. Cependant, des avions gou-
vernementaux ont transporté dans la

région du port des troupes loyalistes et
du matériel lourd, laissant supposer
qu'une nouvelle attaque contre la ré-
bellion pourrait avoir lieu.

A Manille, des responsables militai-
res estiment à 200 soldats et 600 civils
le nombre de partisans du colonel No-
ble à Cagayan de Oro et à 200
soldats le nombre de ses fidèles à
Butuan.

Le colonel Noble a déclaré vouloir
discuter avec Nur Misuari, le chef en
exil volontaire du Front de libération
nationale moro, le principal mouvement
rebelle musulman des Philippines. Quel-
que cinq millions de Musulmans vivent à
Mindanao.

A Manille, des centaines de soldats
des troupes loyalistes ont bouclé le
quartier général de l'armée afin de
prévenir des troubles éventuels. Ma-
riano Adalem, le conseiller militaire de
la présidente Corazon Aquino et an-
cien commandant militaire de la région
de Butuan, a affirmé que les intentions
du colonel Noble pouvaient être de
«provoquer des troubles régionaux en
vue d'un coup d'Etat», /ap

Nouveau Burundi
(...) Parcelle oubliée de l'ex-empire

colonial belge, le Rwanda voit resurgir
le spectre d'une nouvelle guerre ethni-
que, semblable à celle qu'a déjà vécue
le Burundi voisin (...). Le pouvoir a dû
faire appel à l'aide militaire de Paris
et de Bruxelles. (...) La France et la
Belgique ont trop d'intérêts dans la
région pour ne pas y maintenir une
certaine stabilité. (...) Cette nouvelle
éruption de violence (...) démontre avec
quelle légèreté ont été tracées les fron-
tières héritées de la colonisation, dans
le mépris le plus total des ethnies qui y
vivaient. (...)

0 Charles Bays

¦ POLOGNE — Le premier minis-
tre polonais Tadeusz Mazowiecki a
annoncé jeudi qu'il allait se présenter
candidat à l'élection présidentielle du
25 novembre en Pologne, contre son
ancien allié, le président de Solida-
rité, Lech Walesa. /ap
¦ SLOVÉNIE - Le Parlement de
Slovénie a adopté une loi constitution-
nelle qui annule une trentaine de lois
fédérales jugées contraires à la consti-
tution Slovène. Il a décidé également
de demander aux quelque deux mil-
lions de Slovènes de se prononcer par
plébiscite en novembre prochain sur
le maintien de la Slovénie au sein de
la Yougoslavie ou sa sortie de l'ac-
tuelle fédération, /afp
¦ DÉTOURNEMENT - Un Soviéti-
que de 41 ans qui a détourné hier un
avion des lignes intérieures soviéti-
ques sur Helsinki a demandé l'asile à
la Finlande après s'être rendu sans
résistance, ont indiqué les autorités
finlandaises, /afp
¦ SAISIE RECORD - Un camion
de gaz propane, arrêté à la frontière
entre les États-Unis et le Mexique
parce qu'il était trop lourd, transpor-
tait environ 3,5 tonnes de cocaïne,
a-t-on appris auprès du service des
douanes, /ap
¦ SOWETO — Le gouvernement
sud-africain a levé hier le couvre-feu
à Soweto parce qu'il jugeait que les
violences meurtrières entre factions ri-
vales et la criminalité avaient diminué
de façon significative, /reuter

La peur du Grand dragon
Démocrates et républicains s 'entendent en Louisiane pour éviter

qu 'un ancien dirigeant du Ku Klux Klan ne soit élu au Sénat

Le s  deux grands partis politiques
américains sont en effervescence à
l'approche d'un vote crucial dans

l'Etat de Louisiane où ils essaient de
barrer la route du Sénat à un ancien
Grand dragon du Ku Klux Klan.

La Louisiane vote aujourd'hui dans
une primaire dite ouverte, où les élec-
teurs font leur choix tous partis confon-
dus. Si un candidat obtient au moins
50% des voix, il est élu directement,
sinon les deux meilleurs s'affronteront
dans une finale le 6 novembre.

Jeudi, les sondages accordaient en-
tre 46 et 53% au candidat démo-

crate, le sénateur sortant Bennett Joh-
nston. Ils donnaient environ 26% à
David Duke, 40 ans, qui dans les an-
nées 70 fut un responsable local du
Klan, organisation raciste prônant la
ségrégation à outrance, et qui se pré-
sente sous l'étiquette républicaine mais
sans l'investiture du parti.

Le candidat officiel républicain, Ben
Bagert, relégué loin . derrière avec
moins de 1 0%, s'est retiré de la course
jeudi et a appelé à voter pour Bennett
Johnston. Le parti républicain, pour évi-
ter de voir David Duke poursuivre sa
campagne en se réclamant de lui, pré-

fère exceptionnellement concéder le
siège aux démocrates.

Les spécialistes des sondages ont at-
tribué la relative popularité de David
Duke en partie au racisme et en partie
à la quasi-stagnation de l'économie
louisianaise.

Les spots télévisés de Bennett Johns-
ton ont abondamment montré son ad-
versaire faisant le salut fasciste devant
la croix enflammée, emblème du KKK,
en compagnie de plusieurs amis revêtus
de la longue robe blanche et de la
cagoule pointue des responsables du
Klan. /afp

Sida:
cobayes

roumains
Un traitement teste

sur des enfants
le gouvernement roumain a au-

torisé des médecins étrangers à uti-
liser comme «cobayes» des enfants
roumains malades du sida pour'ex-
périmenter un nouveau traitement
«controversé», a affirmé hier l'heb-
domadaire «The European».

Selon le journal, tes tests effectués
sur ces enfants, âgés de 1 à 5 ans,
sont qualifiés de «suspects» par les
gouvernements européens et tes
agences internationales. Les méde-
cins roumains, selon «The Euro-
pean», avaient décidé de ne pas
utiliser le traitement incriminé, esti-
mant que les tests n'étaient pas
satisfaisants et que le scientifique
responsable du programme n'était
pas suffisamment qualifié.

Mais, poursuit le journal, le Dr
Nicolas Beldescu, directeur du dé-
partement des maladies infectieu-
ses du Ministère roumain de la
santé, a «admis cette semaine que
l'usage du produit avait depuis été
autorisé». «Nous n'avons pas de
traitement^ 

pas de vaccin contre le
sida pour nos bébés, alors peut-
être que ce produit est mieux que
rien», aurait déclaré le Dr Bel-
descu.

Selon «the European», cette
substance injectée par «piqûres in-
tramusculaires douloureuses», a dé-
jà été expérimentée sur 13 enfants
à Phôpital Colentina de Bucarest,
par une équipe médicale de huit
personnes, membres de la Fonda-
tion internationale pour la recher-
che médicale, basée à Dubaï. Cette
équipe est conduite par le Britanni-
que David Hughes, qui fait état de
«résultats positifs surprenants». Un
essai clinique sur une centaine d'en-
fants doit commencer bientôt à l'hô-
pital Colentina, affirme encore le
journal.

L'ambassade de Grande-Breta-
gne à Bucarest a demandé la se-
maine dernière aux autorités rou-
maines de faire cesser ces tests,
après avoir étudié les résultats
d'une expérience effectuée par la
même équipe au Malawi, ajoute
«the European». /afp
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Un besoin
d'argent ?
Avec un intérêt
raisonnable,
c'est possible.

Case postale 47
3236 Gampelen.

776381-10

Cours d'anglais
Milner International Collège of English

Perth - Australie

4 semaines: Fr. 890.-"I
•i r. r- T.™ a raison de
10 semaines : Fr. 2100.-f 5 h 30 par jour
12 semaines : Fr. 2450.-J

# vol de ligne dès Fr. 1150.-
# possibilité d'escale à Singapour, Hong-

kong et Bangkok
# Perth bénéficie d'un microclimat
# possibilité d'écolage réduit ou intensif
# logement indépendant ou auprès d'une

famille
# découverte d'un nouveau continent.

Pour tous renseignements, documenta-
tions et vidéo : CTL Cenom Ltd, case
postale 151, 2740 Moutier, tél. (032)
93 34 63, fax (032) 934 951. 800252-10

à l'Imprimerie
Centrale

4, rue Saint-
Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

¦RElKnïl Cours du 05/10/91 aimablement ¦SniEHI
MSalfla communiqués par le Crédit Suisse L>TiL" '

¦ NEUCHÂTEL ¦¦HH HI
Précédent du jour

Bque canl. Jura....  450.—G 450.—G
Banque nationale... 540.—G 540.—G
Crédit Innc. NE n... 1350.—G 1350.—G
Neuchâteloise n.. . .  910.— 900.—G
Cortaillod p 4450.—G 4460.—G
Cortaillod n 4400.—G 3800.—G
Cortaillod b 660.—G 670.—A
Cossonay 4025.—G 4100.—G
Ciments & Bétons.. 1800.—G 1800.—G
Hermès p 240.—G 240.—G
Hermès n 90.—G 90.—G
Ciment Portland.... 8400.—G 8400.—G
Sté navig N'tel 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE Î HHH
Bque tant. VD 740.— 740.—
Crédit lonc. VD 880.—G 880.—G
Atel Consl Vevey.. .  1000.—G 1000.—G
Bobst p 3640.— 3600.—G
Innovation 470.—G 460.—G
Kudelski 230.—G 250.—G
Publicitas n 1600.—G 1520 —
Rinsoz & Ormond...  670.—G 670.—G
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE ¦HHH HH
Affichage n 430.— 450.—
Charmilles 2400.—G 2400.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage....  540.—G 530.—G
Interdiscount p 3690.— 3590 —
Pargesa 995.—L 980 —
SIP p 150.—G 150.—G
SIP n X X
SASEA 59.— 86.—
Surveillance n 5000.—G 5200 —
Zyma n 870.—G 870.—G
Monledison 1.30 1.30
Olivetti priv 3.20 3.10
Nat. Nederland .... 38.25 37.75
S.K.F 23.— 21.—G
Astra .—W 2.10

¦ BALE mWÊm̂mWmmÊÊÊmmWm
Ciba-Geigy p 2500— 2430.—
Ciba-Geigy n 2010.— 1990.—
Ciba-Geigy b 1950.— 1930 —
Roche Holding bj... 3460.— 3450.—
Sandoz p 8600.— 8650.—
Sandoz n 8100.— 8080 —
Sandoz b 1690.— 1660.—
Italo-Suisse 160.—G 160.—G
Pirelli Intern. p 395.— 395 —
Pirelli Intern. t . . .. 175.— 170.—
Bâloise Hold. n . . . .  2030.— 2040.—
Bâloise Hold. b . . . .  1910.—G 1925.—

¦ ZURICH ¦¦¦¦¦ H
Crossair p 635.—G 620.—
Swissair p 650.— 630.—
Swissair n 630.— 620.—L
Banque Leu p X X
Banque Leu b X X
UBS p 2840.— 2820.—
UBS n 675.— 673.—
UBS b 116.—G 116.—G
SBS p 281.— 278.—
SBS n 256.— 255.—
SBS b 242.— 240.—
CS Holding p 1790.— 1775.—L
CS Holding n 355.—A 354.—A
BPS 1180.— 1150.—A
BPS b 116.— 115.—G
Adia p 955.— 975.—
Adia b 100.— 100.—
LICLIIUWdll dUDU. dil/U. 

Holderbank p 4950.— 4940.—
Intershop p 450.— 450.—L
J.Suchard p 8100— 8100.—
J.Suchard n 1100.— 1000.—G
J.Suchard b 400.— 475.—
Landis & Gyr b.... 97.—L 95.—
Mntor Colombus.... 1510.— 1525 —
Mnevenpick 4700.— 4750 —
Oerlikon-Biihrle p. . .  650.— 645.—
Schindler p 5000.— 5000.—
Schindler n 880.— 850.—G
Schindler b 780.— 775.—
Sika p 3250.—A 3350.—
Réassurance p 2550.— 2540.—A
Réassurance n 1830.—L 1820.—
nucibàuidiiurj u tuu.— tuj.—n
S.M.H. n 425.—L 420.—
Winterthour p 3500 — 3450 —
Winterthour n 2510—L 2530.—
Winterthour b 615.— 618.—
Zurich p 3800.— 3760.—
Zurich n 2900.— 2970.—
Zurich b 1700.— 1710.—
Ascom p 2380.— 2300.—
Atel p 1375.—G 1375.—G
Brown Boveri p . . . .  4250.— 4200.—
Cementia b 600.— 580.—G
El. Laulenbourg.... 1600.—G 1610.—A
Fischer p 1370.— 1340.—A
Forbo p 1810.— 1810.—
Ftisco p 2800.— 2800.—G
Globus b 730.—A 740.—
Jelmoli p 1650.— 1620.—
Nestlé p 7330— 7420.—
Nestlé n 7190.— 7280.—
Alu Suisse p 980—L 975.—
Alu Suisse n 480.— 500.—
Alu Suisse b 81.— 80 —
Sihra p 400.— 410.—L
Sulzer n 4700.— 4700.—L
Sulzer b 495.— 495.—L
Von Roll p 1330.— 1330.—L

(36^ ' (S-Mr̂  
lÏÏ RlîV |S8 y fes f*\^y /̂ 1.27 
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¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦¦
Aetna Lifs 46.75 46.50 G
Alcan 25.75 26.50 A
Amax 29.—G 28.50
Am. Brands 93.—G 92.—G
Am. Express 26.60 G 26.—
Am. Tel. S Tel. . . .  40.25 41.—L
Baxter 31.— 31.50
Caterpillar 56.—G 53.50
Chrysler 13.75 L 13.75 G
Coca Cola 52.50 G 52.50
Control Data 12.—G 11.75
Walt Disney 119.— 116.50
Du Pont 44.50 43.—A
Eastman Kodak 47.25 48.—
EXXDN 64.25 63.50 G
Floor 46.— 45 —
Ford 42.—L 41.—
General Elect 69.— 69.—L
General Motors... .  44.75 45.50
Gen Tel & Elect... 34.75 G 34.50
Gillette 68.50 G 68.25 G
Goodyear 21.60 21.—L
Homestake 27.— 26.—L
Honeywell 105.—A 100.50
Inco 35.25 G 34.75
IBM 136.50 136.50
Int. Paper 58.75 58.75
Int. Tef & Tel 59.50 G 58.—A
Lilly Eli 93.25 94.—
Lilton 99.75 G 96.—G
MMM 100.— 98.—G
Mobil 78.60 79.—G
Monsanto 54.25 G 53.50 G
N C R  75.— 72.75 L
Pacilic Gas 28.—A 28.25
Philip Morris 61.— 60.50
Phillips Petroleum... 34.50 L 34 —
Procter & Gamble.. 97.50 G 99.—
Schlumberger 79.—A 76.50
Texaco 79.—A 78.75
Union Carbide 19.—G 18.50 G
Unisys corp 5.— 4.55
U.S. Steel 39.50 40.—
Warner-la tnhert.... 77.25 G 76.50 G
Woolworlh 32.— 32.25 L
Xerox 43.50 G 43.25 G
AKZ0 60.75 58.75
A.B.N X X
Anglo Americ 32.75 32.—L
Amgold 104.—L 106.—
De Beers p 23.—L 22.50
Impérial Chem 20.50 20.50 G
Nosk Hydro 46.75 46.75 A
Philips 15.75 L 15.75 L
Boyal Dutch 100.50 100.50
Uoilever 103.60 102.—
B.A.S.F 174.— 171.—
Bayer 180.— 175.—
Cornmerzbank 192.— 191—L
Degussa 270—L 276—G

Hoechst 174.—L 170.—
Mannesman!) 216.—L 213.—
R.W.E 307.— 305.—
Siemens 456.— 448.—
Thyssen 164.— 163.—
Volkswagen 331.— 326.—
¦ FRANCFORT H.T.T HIHI
A.E.G 226.— 227.50
B.A.S.F 210.40 204.60
Bayer 213.— 208.—
B.M.W 413.— 405.—
Daimler 608.— 585.—
Degussa 333.— 320.—
Deutsche Bank 610.80 589.50
Dresdner Bank 354.— 348.—
Hoechst 207.— 202.60
Mannesmann 257.— 254.60
Mercedes 490.— 476 —
Schering 613.50 611.30
Siemens 547.20 536.—
Volkswagen 399.— 390 —

¦ MILAN k̂ BaTâ HHMaH
Fiat 6685.— 6510.—
Général! Ass 36390.— 35950.—
Italcemenli 19800.— 19700.—
Olivetti 4170.— 4060.—
Pirelli 1710.— 1668.—
Rinascenle 6450.— 6200.—

¦ AMSTERDAM mWmwmmmm
AKZO 81.40 78.40
Amro Bank X X
Elsevier 74.20 72.40
Heineken 120.30 118.80
Hoogovens 51.40 49.—
K.L.M 21.40 20.90
Nel. Nederl 52.— 50.30
Roheco 85.70 86.—
Rayai Dutch 137.80 135.60

¦ TOKYO \m\mMmmÊÊBmWmmm
Canon 1560.— 1520.—
Fuji Photo 3970.— 3990.—
Fujitsu 1130.— 1120.—
Hitachi 1290.— 1260.—
Honda 1430.— 1410.—
NEC 1520.— 1520.—
Olympus Dpi 1140.— 1170.—
Sony 6750.— 6950 —
Sumi Rank 1620.— 1650.—
Takeda 1700.— 1730.—
Toyota 1940.— 1940 —

¦ PARIS mMmwmmtm *mMmm
Air liquide 620.— 629.—
EU Aquitaine 652.— 645.—
B.S.N. Gérais 760.— 758.—
Bouygues 411.10 393.50

Carreleur 3342.— 3400 —
Club Médit 398.— 402.—
Docks de France... 3520.— 3600.—
L'Oréal 471.90 473.—
Matra 226— 224.—
Michelin 59.30 61.—
Moël-Hennessy.... 3385— 3448—
Perrier 1090.— 1094.—
Peugeot 508.— 506.—
Total 689— 690.—

¦ LONDRES HBBMH^Hl
Bril. & Am. Tabac . 5.70 5.88
Bril. Petroleum 3.51 3.578
Coortauld 3.03 3.05
Impérial Chemical... 8.52 9.05
Rio TinlD 4.26 4.39
Shell Transp 4.68 4.647
Anglo-Am.USt 28.378M 25.375M
De Beers US» X X

¦ NEW-YORK ¦¦¦¦ ¦
Abbott lab 40.628 40.375
Alcan 20.50 20.26
Amax 22.875 22.50
Atlantic Rich 133.125 133.26
Boeing 43j— 43.50
Canpac 18X25 16.80
Caterpillar 43.125 42.25
Citicorp 208.79 207.92
Coca-Cola 41.75 42.25
Colgate 63.25 63.50
Control Data 9.— 9.—
Corning Glass 40.375 39.875
Digital eqoip 50.125 50.25
Dow chemical 43.25 42.75
Du Pont 34.125 33.875
Eastman Kodak... .  38.375 38.128
Exxon 50.375 49.875
Floor 35.50 34.875
General Electric... 54.375 54.25
General Mills 84.— 83.375
General Motors....  36.— 37.—
Gêner. Tel. Elec. . .  27.875 28.125
Goodyear 17.25 17.125
Halliburton 52.75 53.375
Homestake 20.26 20.—
Honeywell 78.75 78.—
IBM 107.875 108.25
Int. Paper 47.50 47.50
Int. Tef & Tel 46.875 48.26
Lilton 76.50 76.—
Merryl Lynch 18.125 18.125
NCR 68.25 86.378
Pepsico 24.75 24.25
Pfizer 74.125 74.25
Sears Roebuck 26.— 28.—
Texaco 61.378 60.50
Times Mirror 24.875 24.75
Union Pacilic 65.75 66.75
Unisys corp 3.625 3.625
Upjohn 34.75 34.875

US Steel 32.25 32.50
United Techno 44.875 46.50
Xerox 35.— 34.75
Zenith 6.128 4.625

¦ DEVISES * HĤ â â â H
Etats-Unis 1.27 G 1.30 B
Canada 1.102G 1.132B
Angleterre 2.435G 2.4888
Allemagne 83.30 G 84.10 B
France 24.68 G 28.35 B
Hollande 73.80 G 74.60 B
Italie 0.110G 0.113B
Japon 0.958G 0.97 B
Belgique 4.01 G 4.11 B
Suède 22.30 G 23.—B
Autriche 11.84 G 11.96 B
Portugal 0.922G 0.9628
Fsnannn 1 31 G 1 .15 R

¦ BILLETS ' HtH HB
Etats-Unis (1$) 1.28 G 1.33 B
Canada (1 !can) . . . .  1.08 G 1.16 B
Angleterre (1£..... 2.39 G 2.84 B
Allemagne 100DM). 82.28 G 88.26 B
France (lOOfr) 24.25 G 25.75 B
Hollande (10011).... 72.75 G 75.75 B
Italie (100lit) 0.108G 0.116B
Japon (100yens)... 0.93 G 1.—B
Belgique ( l O O I r ) . . . .  3.95 G 4.20 B
Suède (100e. 21.75 G 23.75 B
Autriche ( lOOsch) . . .  11.65 G 12.15 B
Portugal j lOOesc ) ... 0.88 G 1.02 B
Espagne (100ptas).. 1.27 G 1.39 B

¦ OR - HMMB^HM
Pièces'
suisses '(àh)!... 114.—G 124.—B
angl.(souvnew) en $ 95.—G 98.—B
americ.(20S) en % . 385.—G 435.—B
sud-afric.(1 Oz) en % 395—G 399—B
mex.(50pesos) en S 463.—G 473.—B

Lingot (1kg) 16150.—G 16400.—B
1 once en t 392.—G 395.—B

¦ ARGENT •* mKBmWmmm\mm
Lingot (1kg) 186.—G 201—B
1 once en S 4.70 G 4.90 B

¦ CONVENTION OR WÊÊÊmWmm
plage Fr. 16.600—
achat Fr. 16.200—
base argent Fr. 240—

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 ...)

JOURS DE TONNERRE 15 h - 17 h 45
- 20 h 15. Ven/sam. noct. 22 h 45. 12
ans. 3e semaine. En dolby stéréo SR. Un
film de Tony Scott, avec le jeune cham-
pion Tom Cruise. Les folles témérités
d'un jeune pilote de course.

LA GLOIRE DE MON PÈRE 15 h -
17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h.
Pour tous. 6e semaine. Derniers jours. Le
film d'Yves Robert, avec Philippe Cau-
bère, Nathalie Roussel. Les souvenirs
d'enfance de Pagnol revivent à travers
des images naturellement belles.

TOUT POUR RÉUSSIR 15 h - 17 h 45 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23h. 12 ans.
En première vision. Le nouveau film de
John Boorman. Largués par leur père
qui ne les supportent plus chez lui, ses
enfants vont prouver qu'ils peuvent se
débrouiller seuls.

DICK TRACY 15 h - 1 8 h 1 5 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 2e se-
maine. FAVEURS SUSPENDUES. Le film
de Warren Beatty, avec Madonna, Al
Pacino, Dustin Hoffman, précédé d'un
court-métrage sur Roger Rabbit.

LEO SONNY BOY 15 h - 1 8 h 15 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h (V.O. ail.
s/t. fr.), 1 2 ans. En première vision. Le
nouveau film de Rolf Lissy, avec Ma-
thias Gnâdinger: musique de Yello. Une
comédie amusante.

BIENVENUE AU PARADIS 16 h -
1 8 h 30 - 21 h. 12 ans. 2e semaine. Un
film d'Alan Parker avec Dennis Quaid,
Tamlyn Tomifa. Enfin une grande his-
toire d'amour d'Alan Parker!

OLIVER ET COMPAGNIE
Merc/sam/dim/lun/mar. 14 h. Mati-
nées pour enfants. Grand dessin animé
couleur de Walt Disney.

KILL ME AGAIN 15 h - 18 h 30 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h (V.O.
angl. s/t. fr.), 16 ans. En première vi-
sion. Grand. Prix au Festival de Cognac.
Un film policier de John R. Dahl, avec
Val Kilmer, Johanne Whalley-Kilmer.
Une jeune femme fatale et sexy en
diable fait appel à un «privé» pour la
débarasser de son amant.

UN WEEK-END SUR DEUX 15 h -
18 h 30 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
1 2 ans. 2e semaine. Le premier film de
Nicole Garcia, avec Nathalie Baye
(stupéfiante). La vie d'une jeune femme
divorcée, mais libre.



A Genève, 600 banquiers entendent diverses personnalités appeler un chat un chat.
A propos des taux comme à propos de l 'Europe... Vif incident entre Adolf Ogi et Martin Bangemann

De Genève:
Thierry Oppikofer

C

omme le disait un éminent con-
I frère à l'issue de la Journée des

ggf banquiers et de la conférence de
presse qui suivit, hier à Genève, «la
langue de bois n'existe plus». En effet,
tandis que les banques disent tout haut
ce qu'autrefois elles auraient laissé en-
tendre, les représentants du Conseil fé-
déral (Adolf Ogi) et de la Communau-
té européenne (Martin Bangemann)
échangent devant les journalistes des
propos assez vifs. On n'aurait sans
doute pas vu ça il y a quelques années.

La Journée des banquiers, c'est-à-
dire la 77me assemblée générale de
leur Association, avait commencé par
un exposé du président genevois
Claude de Saussure. Premières fortes
paroles: «A l'Est, notre place financière
semble être tenue en haute estime.
Peut-être ceux qui chez nous dénigrent
les banques pourraient-ils aussi ap-
prendre quelque chose des derniers
événements.» Le Parlement travaille
vite, souligna en substance le président
de l'ASB, sauf en ce qui concerne le
droit de timbre, bête noire des ban-
ques. «La surveillance des taux d'inté-
rêt, quel que soit son titre, porte préju-
dice à ceux qu'elle est censée proté-
ger», a dit Claude de Saussure.

L'Association suisse des banquiers a
d'ailleurs réaffirmé son opposition à
cette mesure, soulignant que si la sur-
veillance concurrentielle devenait con-
joncturelle, le marché hypothécaire et
la stabilité défendue par la Banque
nationale subiraient des dommages.
Quant au problème du logement, il
doit être réglé par une augmentation
de l'offre et une libéralisation du sec-
teur, insiste l'ASB.

On note également que l'Association
va faire recours au Tribunal fédéral
contre la décision d'abrogation de la
Convention sur les droits de garde.

La parole fut ensuite donnée au vice-
président de la Commission des Com-
munautés européennes, l'ancien ministre
allemand de l'Economie Martin Bange-
mann. Ce dernier brossa un tableau
encourageant des négociations en
cours au sujet de l'Espace économique
européen, avant de réaffirmer la posi-
tion européenne bien connue: si la
Suisse n'adhère pas à la Communauté,
elle n'aura pas de droit de codécision.
Mais une telle adhésion n'est pas au
programme, du côté européen non
plus.

Alors il faudra parvenir à des com-
promis, notamment en ce qui concerne
ie transit des camions par les Alpes.
«Nous diminuerons la pollution causée
par nos camions, nous participerons
aux mesures de protection de l'environ-
nement, mais vous devez faire un
geste», a dit Martin Bangemann, souli-

gnant la règle du «donnant-donnant»,
plus diplomatiquement nommée «réci-
procité». L'ex-ministre libéral allemand
a accordé un bon point à la Suisse
pour l'achat d'Airbus par Swissair.

Excellente occasion, pour le conseiller
fédéral Adolf Ogi, de rappeler que la
Suisse a été désavantagée dans des
discussions sur l'espace aérien euro-
péen, la compagnie SAS (non commu-
nautaire) étant favorisée par rapport
à Swissair. Et le chef des Transports,
Communications et Energie de pronon-
cer un plaidoyer en faveur du règle-
ment «à notre manière» du problème
de transit, en soulignant que la Suisse a
consenti d'immenses investissements
pour favoriser le transport par rail,
«construisant chez nous mais investis-
sant pour l'Europe».

Quant aux banquiers, Adolf Ogi leur
rappela que si, comme l'avait dit le

président de Saussure quelques minutes
avant, l'ASB défendait les intérêts des
banques, «le Conseil fédéral, lui, doit
défendre l'intérêt de tous». Encore une
phrase assez sonnante!

La mini-conférence de presse qui sui-
vit l'assemblée, et qui réunit autour du
banquier de Saussure le solide Alle-
mand et le dynamique Bernois finit
d'ailleurs sur un ton plutôt vif. On parla
à peine des banques!

Rétablir
Martin Bangemann et Adolf Ogi

commencèrent par dire que les négo-
ciations AELE-CE ne devaient pas être
commentées à ce stade. Mais les
questions obligèrent les deux hommes
à traiter le sujet et Martin Bangemann
prononça une phrase malheureuse sur
le fait «que la Suisse pourrait se re-
trouver seule avec l'Islande dans l'AELE,
qui ne serait plus très représentative».
Ce qui eut le don d'énerver notre
conseiller fédéral, qui répliqua assez
fermement que la Suisse pourrait servir
de laboratoire à la future Europe, de
par ses quatre langues et sa cohabita-
tion harmonieuse des communautés cul-
turelles depuis presque 700 ans. Le
Sage bernois souligna encore que l'on
ne pouvait demander à la Suisse d'as-
surer un transit ultra-rapide d'ici à qua-
tre ans, malgré les efforts qu'elle con-
sentait. Martin Bangemann, qui sem-
blait considérer cela de bien haut,
écoutait à peine et réitéra son credo
sur l'ouverture de la Communauté, la
négociation exigeant des concessions,
etc. Adolf Ogi coupa: «Les problèmes
vont se régler.» On se sent rassuré tout
en espérant que la tension n'est pas la
même chaque fois qu'un auguste repré-
sentant de la Grande Allemagne et de
l'Immense Communauté européenne se
fait taquiner par les petits Suisses ac-
crochés à leurs positions—

O Th. O.

Couac chez les banquiers

La voiture
qui gaze

AU GAZ — Première suisse. asi

R

S éunie hier au sommet de la Ber-
neuse, au-dessus de Leysin, la
presse suisse a découvert le pre-

mier véhicule catalysé du pays fonc-
tionnant au gaz naturel comprimé.
C'est la Compagnie industrielle et com-
merciale du gaz SA. (CICG), de Ve-
vey, qui a présenté en «première»
suisse cette adaptation d'une voiture
au gaz naturel comprimé avec cataly-
seur.

Le véhicule, un petit utilitaire de mar-
que française, a fait l'objet de modifi-
cations mineures lui donnant la faculté
de rouler aussi bien au gaz naturel
qu'à l'essence. L'intérêt de ce dévelop-
pement est justifié d'une part par des
émissions polluantes plus faibles que
celles des véhicules traditionnels, d'au-
tre part par la possibilité de diversifi-
cation énergétique qu'offre le gaz na-
turel sur l'important marché de l'auto-
mobile.

La CICG fait actuellement des essais
d'optimisation de ce système de carbu-
ration et va appliquer, d'ici à la fin de
l'année, ce même type de transforma-
tion à un véhicule équipé d'un moteur
diesel.

Le gaz naturel est l'une des principa-
les ressources énergétiques et l'une des
moins polluantes. Comprimé et utilisé
comme carburant automobile, il ouvre
de nouveaux horizons, explique la
CICG.

La société Sulzer-Burckhardt, à Bâle,
a développé différents moyens de
remplissage du réservoir à gaz. Pre-
mier fournisseur mondial dans ce do-
maine, elle livrera toute une gamme de
compresseurs, ainsi que des stations-
service. Jusqu 'à fin août 1990, plus de
360 compresseurs de gaz naturel
avaient été commandés ou livrés. La
CICG a commandé la première instal-
lation complète de Suisse, /ats

Roto-Sadag, imprimerie commerciale appartenant a la « Tribune de Genève», est rachetée
par trois cadres et un client. Qui gardent jalousement le secret sur le montant de la transaction

De Genève:
_ motion hier dans le monde de la
P" presse genevoise et romande: Ro-

to-Sadag, l'imprimerie commer-
ciale de la «Tribune de Genève» (elle-
même à 94% aux mains de Publicitas),
changeait de mains. Ce sont trois ca-
dres dirigeants de l'entreprise, Florian
Domenjoz, Jean-Jacques Baud et Char-
les Capt, associés à un important client
de l'entreprise, David Feldman, qui de-
viennent actionnaires majoritaires à
parts égales. Une banque de la place
a soutenu cette action, garanti les
fonds de roulement sur plusieurs années
et détient une participation «minori-
taire dans tous les cas de figure», selon
Florian Domenjoz. David Feldman, pa-

tron d'une maison de ventes aux enchè-
res de timbres-poste, est susceptible
d'apporter de nouveaux mandats à
l'entreprise, nous a-t-on déclaré hier.

On apprenait hier que tout le person-
nel, y compris le remuant délégué syndi-
cal Claude Reymond, en l'honneur de
qui une grève avait frappé la «Tribune»
voilà quelques semaines, était conservé
par les repreneurs, de même que machi-
nes et contrats. Quelque 170 emplois
(en comptant les postes à temps partiel)
sont ainsi préservés.

Cependant, si l'on constate que l'ex-
pertise menée par des spécialistes alle-
mands voilà quelque temps, et qui avait
— entre autres — abouti à la nécessité
urgente de séparer imprimerie commer-

ciale et édition du quotidien, porte ses
fruits, chacun se demande pourquoi le
montant de la transaction est scrupuleu-
sement caché par les partenaires de
l'accord signé hier. Pas moyen non plus
de connaître le nom de la banque qui a
soutenu l'opération. «Vous le verrez au
Registre du Commerce», commente le
directeur général et éditeur de la «Tri-
bune» Hans Kobel. Raison de plus pour
déplorer cette opacité qui paraît témoi-
gner que l'entreprise d'information n'a
plus rien à voir avec l'imprimerie com-
merciale!

On relève également que d'ici la fin
de l'année prochaine, le déménagement
de Roto-Sadag, devenue une SA avec
effet au 1 er novembre, aura lieu. L'en-

treprise demeurera a Genève. La «Tri-
bune» pourra ainsi récupérer les locaux
du centre ville occupés par différents
services de l'imprimerie, disséminés à tel
point que Florian Domenjoz n'a pas
craint d'attribuer à cet état de fait
handicapant les pertes subies par Roto-
Sadag au cours des dernières années.

Les nouveaux propriétaires de Roto-
Sadag ont-ils effectué une bonne af-
faire? «On va pouvoir maintenir notre
niveau de vie, sans doute par faire
fortune», philosophe Florian Domenjoz.
En l'absence de chiffres, difficile de dire
si son point de vue est optimiste ou
pessimiste.

0 Th. O.

Quotidien vend imprimerie

Londres dans le serpent
La livre sterling entrera lundi dans

le Système monétaire européen, a an-
noncé hier le gouvernement britanni-
que. Le Trésor annonce également une
réduction des taux d'Intérêt de un
pour cent à 14%. La Bourse de Lon-
dres a réagi par une forte hausse à
l'annonce de ta double nouvelle, tan-
dis que la livre sterling progressait
fortement sur les marchés financiers.

En quelques minutes, la livre est pas-
sé dans les transactions de 9,87 francs
français à plus de 10 francs français.
A Zurich, elfe s'est également amélio-
rée, passant de 2,4435 frs à 2/4680
frs,

A la bourse de Londres, l'indice
Footsie des cent grandes valeurs a
bondi de 73,5 points, à 2143,9, soit
une progression de 3,5% par rap-

port à la clôture de la veille. Les
valeurs françaises ont aussi amorcé un
spectaculaire redressement en fin de
séance à la bourse de Paris. Après
être devenu positif vers la clôture,
l'indîce CAC 40 s'est finalement inscrit
à 1551,93 en baisse de 0,05 % soit
0,81 points. Au cours de la séance, il
était tombé a un plus bas de
1511,63.

En faisant participer la livre au mé-
canisme de change du SME, Londres
espère stabiliser la monnaie britanni-
que et ainsi faire baisser l'inflation de
la Grande-Bretagne. Qui est l'une des
plus élevées d'Europe.

L'inflation britannique a atteint te
mois dernier, avec 10,6%, son plus
haut niveau depuis huit ans et est
désormais supérieure à ce qu'elle

était au moment de l'arrivée au pou-
voir du Premier ministre Margaret
Thatcher en 1979. Les milieux indus-
triels plaident depuis des mois pour
l'entrée de la Grande-Bretagne dans
le mécanisme, qui permet à chaque
monnaie de flotter dans une marge
préalablement fixée, sans subir de
trop fortes variations.

Mme Thatcher a longtemps été hos-
tile à l'entrée de la livre dans lé
mécanisme. Son opposition fut partiel-
lement à l'origine du départ du gou-
vernement, H y a un an, du chancelier
de l'Echiquier Nigel Lawson, remplacé
par John Major, Un fidèle de la
«dame de fer».

«IL est devenu de p|us en plus évi-
dent que la poursuite, par le gouver-
nement, d'une politique de taux d'in-

térêt élevés et de fermeté budgétaire
contribuent à réduire la pression infla-
tionniste sur l'économie», a dit John
Major dans un communiqué.

Le Portugal et la Grèce sont désor-
mais les deux derniers pays membres
de la Communauté européenne à ne
pas faire partie du mécanisme de
change.

Par ailleurs, le comité monétaire de
la ŒE, qui regroupe les gouverneurs
adjoints des banques centrales et les
vïce-ministres des Finances de la CEE,
se réunira aujourd'hui à Bruxelles pour
examiner la question de l'entrée du
sterling dans le mécanisme de change
du SME, a-t-on annoncé hier de sour-
ces monétaires européennes, /reuter-
afp

t é l e x
¦ ASLOCA — Déçue et inquiète
de la décision des chambres fédé-
rales portant sur la surveillance
des taux hypothécaires, l'Associa-
tion suisse des locataires (AS-
LOCA) a lancé hier un appel pres-
sant aux banques cantonales afin
qu'elles renoncent à la quatrième
hausse des taux hypothécaires,
/ats

¦ MCDONALD'S - Une initia-
tive populaire «pour une restaura-
tion moins polluante» signée par
1356 personnes a été déposée
dans le canton de Schaffouse, dont
l'exécutif a annoncé hier l'aboutis-
sement. Les signataires, qui visent
en fait un établissement «McDo-
nald's», demandent que la pa-
tente hôtelière ne soit attribuée
que dans le cas où «l'entreprise
n'emploie que de la vaisselle réuti-
lisable, autant pour les repas que
pour les boissons», /ats

¦ KUONI — La vague d'annula-
tions touchant quatre chaînes de
charters, y compris les arrange-
ments, au Moyen-Orient a entraî-
né pour le voyagiste suisse Kuoni
des pertes sur le chiffre d'affaires
de 30 millions de francs. L'entre-
prise, selon ses indications, avait
escompté, pour la saison d'hiver,
plus de 10.000 clients pour
l'Egypte, Israël et la Péninsule
arabique, /ats

¦ BANQUES - L'Association
suisse des banquiers (ASB) a déci-
dé jeudi soir de recourir au Tribu-
nal fédéral contre la décision du
Département fédéral de l'écono-
mie publique (DFEP) abrogeant la
convention sur les droits de garde,
/ats
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Le soleil maître des nuages
aujourd'hui. Rôles inversés demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Pré visions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 4 octo-
bre 1990 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel : 12,0°.

De 16h30 le 4 à 16h30 le 5 octo-
bre. Température : 19h30: 10,9; 7h30:
5,8; 13h30: 15,8; max. : 16,9; min.: 5,3.
Vent dominant : nord-est; faible. Etat
du ciel: clair.

Pression barométrique

En général ensoleillé, quelques bancs
de brouillards matinaux sur le Plateau.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour toute
la Suisse, après dissipation de quelques
bancs de brouillards ou de stratus sur le
Plateau ainsi qu'en plaine au sud des
Alpes, le temps sera généralement enso-
leillé. Il pourrait cependant y avoir quel-
ques passages de nuages élevés mais
qui ne voileront guère le soleil. La tem-
pérature en plaine sera voisine de 10
degrés au petit matin. Elle atteindra en-
viron 21 degrés l'après-midi.

Situation générale: une zone de
haute pression s'étend des Açores à
l'Europe centrale. Elle commence à s'af-
faiblir sur son flanc nord-ouest mais son
influence demeurera encore prépondé-
rante sur le temps en Suisse aujour-
d'hui.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
demain, au début encore un peu de
soleil à l'est, sinon comme partout ail-
leurs au nord, très nuageux avec quel-
ques pluies. Le soir, limite des chutes de
neige s'abaissant vers 1500m.

Lundi: à l'ouest et au sud, quelques
éclaircies. Dans l'est, encore un peu de
pluie.

Mardi et mercredi: sur le Plateau, à
part quelques brouillards matinaux,
temps en grande partie ensoleillé.

Niveau du lac: 429,32
Température du lac: 17°

Lacs romands: vents variables avec
une tendance au sud-ouest 2 Beaufort
en cours d'après-midi.

Hier à 14heures
Zurich beau, 12°
Bâle-Mulhouse beau, 15°
Berne peu-nuageux, 13°
Cenève-Cointrin beau, 14°
Sion beau, 15°
Locarno-Monti beau, 19°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 18°
Londres pluie, 16°
Dublin pluie, 17°
Amsterdam bruine 14°
Bruxelles très nuageux, 15°
Francfort-Main très nuageux, 15°
Munich beau, 12°
Berlin peu nuageux, 16°
Hambourg très nuageux, 13°
Copenhague pluie, 13°
Helsinki très nuageux, 10°
Stockholm peu nuageux, 12°
Vienne très nuageux 13°
Prague beau, 14°
Varsovie beau, 14°
Moscou beau, 10°
Budapest . pluie, 14°
Rome peu nuageux, 24°
Milan non reçu,
Nice peu nuageux, 23°
Palma-de-Majorque beau, 25°
Madrid beau, 20°
Barcelone temps clair, 23°
Lisbonne temps clair, 24°
Las Palmas non reçu,
Athènes temps clair, 27°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 23°
Chicago temps clair, 19°
Jérusalem temps clair, 29°
Johannesburg temps clair, 27°
Los Angeles nuageux 35°
Mexico nuageux, 26°
Miami nuageux, 29°
Montréal pluvieux, 17°
New York temps clair, 23°
Pékin temps clair, 23°
Tokyo nuageux, 28°
Tunis non reçu,

LE CIEL CE WEEK-END

Une annonce...
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Actuellement, Jane
Birkin est loin de chô-
mer. Sur les planches
tous les soirs, elle as-
sure encore la promo-
tion de son nouvel al-
bum, «Amours des
feintes», que lui a sa-
vamment concocté
Serge Gainsbourg.
Sans oublier, bien sûr,
de vendre «Daddy
Nostalgie», son nou-
veau fUm. Toujours
naturelle, mais exté-
nuée, Jane Birkin a
tout de même trouvé
le temps de recevoir
«L'Express». Encore
sous le charme, d'ail-
leurs...

n

ane Birkin
l'avoue: elle est
plus que fati-
guée. Trop de
travail. Ou, plu-
tôt, trop en
même temps.
Elle tient le coup,

certes, mais à pleins thermos de
café. Noir. Ce qui ne l'empêche pas
de conserver le charme naturel qui
lui est propre depuis ses débuts.

Surtout, Jane Birkin garde la foi.
Même si elle persiste à minimiser ses
qualités, elle a toujours l'envie de
prouver aux autres qu'elle est capa-
ble de chanter, de jouer la comédie,
de faire rire et de faire pleurer. Dans
son entretien avec «L'Express», Jane
Birkin n'a écarté aucun sujet. Et c'est
en toute franchise qu'elle parle de
son métier, de ceux qui l'entourent,
de Serge Gainsbourg...

Avant de la revoir à la télévision,
vendredi, il est donc fortement
conseillé de se ruer à l'intérieur du
présent cahier. D'autant qu'au petit
écran, c'est Sabatier qui l'accueillera.

Page XI JANE BIRKIN - Un charme certain

Un amour de lane

L'éloge
du grand
reportage

PARIS«.^^Œ^

Quels sont le rôle et
la mission du grand
reporter dans un
monde où les images
nous assaillent de
partout? Réponses
dans l'excellente série
«Grand reporter», co-
produite par la RTSR.

n

ous êtes journa-
liste? Quelle
chance! Vous
devez en voir
du pays!
Comme celui
de l'hôtesse de
l'air, le mythe

du journaliste, sorte d'aventurier
des temps modernes, est solide!
Tintin, Albert Londres ou Jack Lon-
don, tous trois grands reporters, y
ont largement contribué, chacun à
leur manière. Et, curieusement, le
développement de la presse télé,
qui s'intéresse pourtant davantage
aux présentateurs qu'aux journaïis
tes de terrain, n'y a rien changé!
Mais, si c'est grâce au grand repor
tage que le journalisme a acquis
ses lettres de noblesse, il se pour-
rait que ce soit à cause de lui qu'il
perde toute crédibilité. On se sou-
vient des propos erronés émis par
les envoyés spéciaux en Rouma-
nie, l'hiver dernier.
Il était donc temps de procéder

à l'introspection du mythe.

François Porcile, Jean Brard et
Pierre Zucca, se sont portés volon-
taires en réalisant «Grand Repor-
ter». Un documentaire de 4 x 52
minutes, pour lequel des dizaines
de reporters, hommes et femmes
(dont la passionnante Laurence
Deonna, grand reporter au «Jour-
nal de Genève»), ont parlé de leur
métier, de leurs conditions de tra-
vail, de leurs jo ies et de leurs désil-
lusions. Il s'avère que nul reporter
désavoue Albert Londres, lorsqu'il
écrivait: «Je ne suis qu'un témoin.
Je ne raconte que ce que je vois.
Je ne défends aucune cause. Je dis
la vérité.» Seulement, les données
économico-politiques ont changé.

Alors qu'il fallait des mois à Al-
bert Londres pour rallier sa desti-
nation, il ne faut que quelques
heures à un reporter pour aller de
l'autre côté de la terre. Alors que
seuls un calepin et un bout de
crayon suffisaient à Albert Londres
pour tenir en haleine des milliers
de lecteurs, le reporter doit rame-

ner, en plus de ses observations,
des images inédites si possible, et
dans les plus brefs délais! Concur-
rence oblige. Or, on sait quels dé-
rapages provoque la loi du choc
des photos.

Dernière affaire en date: «Re-
cherche femme désespérément»,
diffusé vendredi 5 octobre sur TF1,
dans «52 à la Une». Pour réaliser
ce documentaire, l'équipe de Jean
Bertolino s'est payé des protago-
nistes ! Bref, dans ces conditions,
Albert Londres, pas plus que Jo-
seph Kessel ou Alexandra David-
Neel, ne peuvent servir de réfé-
rence absolue. Les reporters sont
dès lors seuls avec leur cons-
cience.

«Où est la limite entre une infor-
mation journalistique et le voyeu-
risme morbide?», se sont deman-
dés les premiers reporters à entrer
dans les camps de concentration.
«Où commence la reconstitu-
tion?» s'est interrogé un photogra-
phe, qui, pour rendre compte des

agissements d'un régime totalitaire
venant de censurer certains écri-
vains, a dégagé un livre en train de
brûler et a mis son titre en évi-
dence. Comme tout va très vite, et
qu'un événement chasse l'autre,
chacun fait comme il sent. Comme
il peut. Pourtant, avec du temps, et
des moyens (proportionnellement
pas plus importants que ceux que
Drucker, par exemple, engloutit en
une soirée pour inviter son quarte-
ron de stars !), il est des grands
reporters qui savent mouiller leur
chemise.

Exemple, Christophe de Ponfilly,
dont le documentaire «Poussière
de guerre», à propos de la résis-
tance afghane, sera diffusé sur FR3
les 15 et 17 octobre.

Qu'on se le dise et se le redise:
on a les journalistes et par consé-
quent l'information qu'on mérite.

0 Véronique Châtel

• «Grand Reporter», FRIS, les 9, 16, 23 et 30
octobre à 11 h et à 23 h 25.

ROCK EN STOCK - Cinq disques, cinq styles résolu-
ment différents. De Living Colour (pochette) à Sarcloret
en passant par Prince, AC/DC et Central Services. M-
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Disques au bol
FAITES VOS JEUX — Des jeux vidéos par dizaines, dont
les premiers pour la Game Boy, et l'arrivée de deux gros
cubes: NEC et Sega Mega Drive. swi
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Jacques
Cornu

LA SEMAINE TÉLÉVISIQN DE...

Le pilote neuchâtelois n'a rien, mais alors
absolument rien du télévore. Jamais ou pres-
que l'appel du petit écran lui est irrésistible.
Question de temps, bien sûr, mais aussi d'inté-
rêt. Et Jacques Cornu a le plus souvent beau-
coup mieux à faire qu'à se planter devant le
poste

Q 

adieux, Jacques
Cornu, quand on
l'a rencontré,
mercredi en dé-
but de soirée. Il
faut dire qu'il ve-
nait de se payer
quelques tours de

manèges avec ses enfants et qu'une
mécanique déchaînée, même foraine,
lui fait toujours de l'effet. Beaucoup
plus, en tout cas, que la télévision.

— Je ne suis pas du tout TV. De
toute manière, je  n'aurais pas énor-
mément de temps à lui consacrer. A
Enges, on n'est pas encore câblé. Et
comme je ne conçois pas de m'instal-
ler devant la télévision quand l'émis-
sion en cours ne me passionne pas,
c'est dire si je la regarde peu...

On le sait, Jacques Cornu se de-
mande toujours s'il va continuer ou
non à tourner sur le Continental Cir-
cus. Et si sa décision n'est pas encore
arrêtée, le grand blond avoue qu'il y a
« de fortes chances» (de grands ris-
ques, plutôt) qu'il raccroche. « En
course, dit-il, j e  n'ai plus aucun plaisir
Une phrase que j'ai d'ailleurs aussi
entendu prononcée par Alain Prost. Il
y a décidément trop de pression.»

Parler télévision avec Cornu, c'est
aussi du sport. L'homme n'est pas ce
qu'on pourrait appeler un anti-TV,
mais la lucarne dite magique n'a déci-
dément aucune emprise sur lui.

— Pour moi, la télévision passe en-
core plus loin qu'au second plan.
Quand je  me suis installé à Enges et
qu'on m'a dit que seules les trois
chaînes suisses et une française — je
ne sais même plus de laquelle il
s'agit... — étaient captables, j'étais
plutôt content Parce que quand on a
20 chaînes à disposition, on se plante
devant le poste, on pianote sur sa
télécommande et, forcément, on finit
par tomber sur quelque chose d'inté-
ressant. Contrairement à ce que
croient d'aucuns, la moto prend 80 %

de mon temps, et cela toute l'année,
donc même quand la saison est ter-
minée. Sur trois semaines, je ne suis
parfois que cinq jou rs chez moi. Alors
quand j'y suis, j e me consacre
d'abord à ma famille, à ma maison, à
mon jardin. Et puis je réponds aux
lettres des fans, je  m'occupe de mon
concept de moto-école, je  lis... Si,
parfois, je regrette de ne pas être
câblé, c'est uniquement en raison des
sports mécaniques, plus présents sur
d'autres chaînes.

On le sentait en lui mettant un
magazine TV sous le nez: Jacques
Cornu n'y plongerait que par poli-
tesse... Histoire de faire plaisir, ce qu'il
adore par dessus tout. Parce que si-
non, jamais il ne s'arrête sur des gril-
les de programmes.

— Bon, si j'étais coincé dans un lit
d'hôpital, ou si j'étais en vacances à
Grimentz, peut-être que je regarde-
rais 30 millions d'amis (TF1, samedi,
17 h 35), parce que j'aime tous les
animaux comme mon chat, qui se fait
vieux, d'ailleurs... Le dimanche, il y
aurait éventuellement Des autos et
des hommes (A2, 23 h 20), pour se
remémorer les débuts de l'automo-
bile. Et, pourquoi pas, Surprise sur
prise (TSR, 20 h)...

Stop, pouce, mettons un terme au
supplice de Jacques Cornu. Pour en
rester aux généralités et pour consta-
ter, non sans une certaine surprise,
que si le pilote consomme la télévi-
sion à dose homéopathique, sa villa
n'en héberge pas moins trois postes

— Euh... oui. Mais c'est une
question de commodité. Et puis, il y a
des vieux clous là-dedans... Non, sim-
plement il y a une TV à la cuisine,
parce que ma femme aime bien re-
garder son feuilleton en mitonnant
ses petits plats; il y en a une sur la
table, parce que je  mange souvent à
l'heure du Téléj ournal et que je le suis
tout de même pour me tenir au cou-

rant de ce qui se passe dans le
monde; enfin, il y en a une au grenier,
à disposition des enfants. Mais ils ne
la regardent presque pas. Le diman-
che matin, après 20 minutes de des-
sins animés, il n'est pas rare qu'ils en
aient déjà marre...

Au fait, puisqu'il vient d'évoquer
l'émission phare de la TSR, que pense
Jacques Cornu de «notre télévision»?

— J'estime qu'elle a bien du mal à
remplir sa mission. Non pas en raison
des gens qui y travaillent. Mais tout
bêtement parce que la Suisse ro-
mande est très petite et que la TSR
n'a pas suffisamment de moyens,
principalement financiers, pour faire
une bonne télévision. Je dois dire
d'ailleurs que chaque fois que je me
rends à la tour de Genève, je suis
étonné du climat de stress et d'insé-
curité qui semble toucher tous les
collaborateurs de la TSR. Il y a une
tension incroyable qui bloque les
gens. Ce qui est beaucoup moins fla-
grant quand je vais à la TV tessin-
noise ou alémanique.

Le pouvoir de l'image, en tout cas,
n'échappe pas au sportif d'élite mon-
dial qu'il est.

— A travers mon sport, je me suis
rendu compte à quel point les gens
étaient sensibilisés par la TV. Peut-
être même que «Dallas», «Dynasty»

et consorts peuvent avoir une in-
fluence sur le comportement de cer-
taines personnes. Quelquefois, il
m'arrive, un lundi d'après-course, de
devoir répondre à une question des
j ournalistes que je comprends seule-
ment après avoir visionné la vidéo. Et
si le commentateur, pendant la
course, a prétendu que j'avais des
problèmes de pneus, tout le monde
en sera persuadé, même s'il s 'était
royalement planté.

A part ça, que ferait, dans l'idéal,
Jacques Cornu s'il n'était pas pilote

Nom: Cornu
Prénom: Jacques * *-*
Age: 37 ans
Profession: pilote
Domicile: Enges
Etat civil: marié, deux enfants (Elo-
die, 6 ans, et Justine, 2 ans)
Passions: «La famille, mon métier, la
restauration de vieilles motos, la pê-
che — notez que je n'ai pas encore
eu le temps d'y aller une seule fois
cette année»
Meilleure émission: Temps présent.
«C'est instructif, exactement le
genre d'émissions qui manquent à
la télévision. Il faudrait davantage
de programmes didactiques qui ex-

professionnel?
— A la télévision, j'aime quand

même quelque chose: les émissions
comiques. J'aime rire, je suis quel-
qu'un de gai, le pitre des paddocks...
Je ne me suis pas encore remis de la
mort de Coluche. je n'ai jamais loué
de cassette vidéo, mais si je tombais
sur une bande de Coluche, je la pren-
drais. En fait, si j 'avais un peu des
dons qu'avait Coluche, j'aurais fait le
même métier que lui...

0 Alexandre Chatton

pliquent à fond un suje t tout en
s'adressant à tous»
Pire émission: « Oh! il y en a beau-
coup. Disons qu'au contraire de ma
femme, je  n'aime pas ces feuilletons
américains où telle couche avec
machin, ce qui fait plaisir à machine
et alimente la conversation de truc-
muche...»
Star TV préférée: « Christian Defaye.
Un grand bonhomme qui maîtrise
sa matière à la perfection et qui
n'est jamais emprunté. Je l'apprécie
beaucoup. »
Star TV détestée: «Je me contenterai
de dire que je n'aime pas les gens
qui prennent les autres de haut... »

pierre treuthardt

Je ne suis pas du tout TV. Quand je suis à la maison,
je me consacre d'abord à ma famille, à ma maison...

Incroyable Hulk

LA REVANCHE

Petit événement télévisuel pour es-
thètes avertis ce samedi soir: la pre-
mière des deux parties du très at-
tendu Summer Slam du catch profes-
sionnel américain. Star parmi les stars
de la WWF (World Wrestling Fédéra-
tion), Hulk Hogan, le Vicking fou qui
ferait même reculer Noldi Schwarze-
negger, aura évidemment à cœur de
reprendre sa ceinture de champion
du monde à l'Ultimate Warrior, véri-
table fou furieux peinturluré des rings
Invaincu depuis des années, Hulk
avait en effet dû s'incliner — avec les
honneurs — lors de la dernière
Wrestlemania. Il faut dire que les pro-
moteurs de la WWF n'avaient plus
que la solution de détrôner Hogan
pour créer l'événement majeur sus-
ceptible de tenir les fans en haleine.
Cette fois, l'événement sera, bien sûr,
la reconquête du titre suprême par
Hulk Hogan (qui fait une courte appa-
rition dans «Gremlins 2»).

Spectacle total garantit devant des
dizaines de milliers de spectateurs en
délire au Spectrum de Philadelphie. Il
faut le voir pour le croire. Pour ceux
qui n'auraient aucune idée de ce
qu'est le catch américain et sa déme-
sure, sorte de dessins animés japonais
transposés dans la réalité, le Summer
Slam 1990 est un rendez-vous à ne
pas rater. D'autant qu'il ne se prend
pas au sérieux et que la WWF, si elle
singe à l'excès tous les travers de la

société de consommation, est la pre-
mière à s'autoparodier.

Plus gras encore qu'un cheesebur-
ger royal, mais tout aussi bon! /ac

• Eurosport, samedi, 20 h 15.
• Deuxième partie samedi prochain 13
octobre à la même heure.

HULK HOGAN - Un bronzé qui vaut
de l'or! M

Maître
ou
esclave ?

DROIT DE CRITIQUE

Pierre-Pascal Rossi
dirige son «Hôtel» de
main de maître. Les
fumeurs de «Table
ouverte », eux, sont-
ils vraiment maîtres
de leur plaisir?

ae 

tous les ren-
dez-vous littérai-
res le salon de
Pierre-Pascal
Rossi est certai-
nement le
moins clinquant,
le moins snob, le

moins show-biz. PPR est sans aucun
doute le maître de maison le plus
convivial. Ses invités sont appelés à
se raconter sans être forcés à polé-
miquer. L'émission se déroule dans
une douce quiétude, sans agression,
sans intrusion, loin de la crainte me-

naçante d'être piégé au détour
d'une page, d'une faiblesse, d'un
soupir.

Ainsi s'est déroulé une fois de plus
«Hôtel» sur la TSR jeudi dernier. Ma-
ria, la délicieuse lectrice, nous man-
quait amèrement. C'est si bon de
l'entendre lire. PPR a pris le relais.
Monique Laederach, invitée pour
parler de son dernier livre, a pré-
senté en toute confiance «J'ai rêvé
Lara debout» (Ed. Zoé). Il a été
question également de plusieurs au-
teurs romands: Bouvier, Chappaz,
Lovay. On aurait certes souhaité les
voir sur le plateau, suivre éventuelle-
ment leur cheminement, leur con-
frontation d'expériences, d'écriture
et de vie. Probablement que l'âne
boursier ne fournit plus à toutes ses
dépenses. Les temps sont à la di-
sette!

Qui est le maître, qui est l'esclave?
Etemelle question, essentielles pala-
bres! Les fabricants de cigarettes
sont évidemment pour la fumée.
Georges Haldas aussi! Leurs argu-
ments: fumer est un plaisir, la ciga-
rette stimule, la fumée aide la con-
centration, la cigarette nous accom-
pagne, nous donne contenance...
Georges Haldas propose l'usage de
la cigarette en tant que choix raison-
nable! Encourage-t-il la maîtrise du
plaisir ou l'esclavage du vice?

Il va sans dire que chaque fumeur
se dira maître de son plaisir. Mais à

partir de combien de cigarettes le
maître passe-il à l'état d'esclave? (3-5
cigarettes?) Il est évident que cha-
que individu a le droit de choisir ses
plaisirs. La pub, destinée aux cancé-
reux des poumons en herbe choisit
ses esclaves, c'est-à-dire les adoles-
cents, voire les préadolescents, qui
ne peuvent encore être maîtres de
leur choix. Si la pub ne touchait que
les hommes responsables, elle n'au-
rait aucune raison d'être! Ainsi pour-
rait-on prolonger le débat soulevé
par «Table ouverte» dimanche der-
nier sur la TSR. Le débat s'est dérou-
lé dans l'atmosphère monotone des
volutes «papier maïs» de G. Haldas.
Si la discussion était enfumée, elle
n'a jamais su s'enflammer. C'est
peut-être l'animateur qui n'avait pas
de flamme?

«Santé à la Une» (TF1, T octobre)
propose l'acupuncture pour arrêter
de fumer. Wny not? Tous les
moyens sont bons. La revue plutôt
«enchantée » ou miracle des médeci-
nes douces montre qu'un français
sur deux y a recours. A renfort de
piqûres, de gélules, de granulés ou
manipulations spectaculaires, les ré-
sultats semblent efficaces dans les
cas des pathologies infectieuses et
neuro végéta tives.

En fin de compte que cherche le
malade? Un maître à soigner.

<> Jacqueline Girard-Frésard



Haller
du temps
• 

On parle beaucoup de Bernard
Haller ces jours. Il faut dire qu'il

vient de mettre en scène «San Anto-
nio» dans un théâtre parisien. Heureu-
sement, on ne voit pas encore l'ar-
tiste chez Foucault ou Sabatier. Lui, il
se contente humblement de «Matin
Bonheur» (vendredi dernier). Evidem-
ment, ce n'est pas le sujet d'Imogène
ou la veuve blanche, film dans lequel
ce surhomme de la scène campe un
maire breton qui va être assassiné au
profit d'un corrompu de la pire es-
pèce qui se cachait derrière une éti-
quette humanitaire. Réjou issante pro-
grammation de TF1.

v TF1, lundi, 20 h 35

Bavures
policières
• 

Le couvercle a sauté à la fin des
années 70, quand est sorti sur

les écrans La guerre des polices.
« Mon film est d'abord un film de
fiction, précise le réalisateur Robin
Davis. Mais cette fiction a des rappro-
chements troublants avec la réalité.
Auj ourd'hui, on n'entend parler que
de bavures et de malaise dans la
police...» Au début des années 90, les
choses n'ont pas vraiment changé.
Raison de plus pour revoir ce film
superbement interprété par quelques
«grandes gueules» du cinéma fran-
çais.

A2, jeudi, 21 h 45
~

Gentilles
gamineries
*

Les goonies ne restera pas vrai-
ment comme une des produc-

tions majeures de ce grand enfant de
Steven Spielberg. Quant au metteur
en scène Richard Donner, on se de-
mande comment il a pu commettre
pareille niaiserie et se fendre, juste
après, de deux petits bijoux: «L'arme
fatale I et II». Enfin... «Les goonies»? Si
vous avez vu la pub pour les biscuits
Captain Choc, vous avez tout vu. Ou
presque.

La5, mardi, 20 h 40

MICHELLE JOHNSON — Rien à voir avec Don, mais beaucoup à montrer dans
«C'est la faute à Rio». a2
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BERNARD HALLER ET DOMINIQUE LA VANANT - Convaincants dans «Imo-
gène...» m

Jolie môme
• 

Vous avez adoré «Un poisson
nommé Wanda», vous êtes res-

sortis déçus de «Blue Steel»: retrou-
vez la pétulante Jamie Lee Curtis -
fille du Tony — dans Les clandestines,
un bon téléfilm américain (ça existe).
Notez qu'il n'y a pas de quoi rire dans
ce long métrage, qui traite avec une
certaine dureté l'enfer de la prostitu-
tion.

~
Mb, mardi, 21 h 55

New York
• 

Difficile de passer Manhattan
sous silence, peut-être le meil-

leur film de ce cinglé de Woody Al-
len. Diane Keaton, Mery l Streep, Allen
lui-même, Mariel Hemingway (la fille
d'Ernest et sœur de Margaux), musi-
que de George Gershwin, superbes
images de Big Apple en noir/blanc...
Faut-il en dire plus?

A2, vendredi, 23 h 30
~

Sauvage !
• 

Pour ceux qui ne l'auraient pas
encore vu, la TSR repasse

Greystoke, la légende de Tarzan.
Christophe Lambert plus vrai que na-
ture.

TSR, samedi, 20 h 25

Du solide
• 

Avant les autres, mais mieux
que les autres, Sidney Pollack

s'est attaqué au thème de la mafia
japonaise. Yakuza est, certes, un film
d'action. Cependant, le seul véritable
affrontement du film est celui qui op-
pose deux hommes (Robert Mitchum,
ex-militaire, et Takakura Ken, chef ya-
kuza) et, à travers eux, deux cultures.
Remarquable.

TSR, samedi, 23 h 55

Ah! l'amour
• 

Capable du pire («Saturn 3»)
comme du meilleur («Chantons

sous la pluie», avec Gène Kelly), Stan-
ley Donen mérite qu'on s'attarde sur
son divertissant C'est la faute à Rio.
Drôle et d'un érotisme raffiné, cette
comédie dont le scénario est signé
Larry Gelbart («Tootsie») est moins in-
nocente qu'elle en a l'air. Et il y a ce
bon Michael Caine, qu'on vient de
revoir dans «A nous la victoire».

~Â2, mardi, 22 h 15

À voir

Consommable
m. mHorreur sympa

Tapie perçant
• 

Savez-vous quand Bernard Ta-
pie eut LA révélation? Au ser-

vice militaire. Si! Il racontera tout ça,
la banlieue sans salle de bains, le
pépé communiste et le reste à
Christine Ockrent dans Qu'avez-vous
fait de vos 20 ans? On est bien con-
tent pour lui.

A2, mercredi, 22 h 25

Objets
trouvés
• 

Seconde édition de Perdu de
vue, la plus bassement raco-

leuse des émissions de la Une. Objet
de cette chose signée Jean-Marie Per-
thuis et Bernard Bouthier présentée
par l'ex-France Inter Jacques Pradel :
faire se retrouver des gens, les récon-
cilier, lancer des appels pour renouer
le dialogue, bref, faire couler un maxi-
mum de larmes à l'écran. C'est effec-
tivement à pleurer. Regardez pour
voir...

TF1, lundi, 22h15
~

Tchang !
• 

«Le Lotus Bleu», on a tous lu
cette aventure de Tintin dans

laquelle le reporter rencontrait
Tcnang, le petit chinois qui allait être
sauvé par l'abominable homme des
neiges dans «Tintin au Tibet». Hergé
n'a - presque - rien inventé et
Tchang existe bel et bien. Il est au-
jourd'hui octogénaire et sera présent
sur le plateau de Matin Bonheur.

~
A2, mardi, 9 h 30

Des coups
de maître
• 

Les chants de l'invisible, remar-
quable série diffusée dans le

cadre de «Bleu nuit», s'arrêtent au
Japon, pays des arts martiaux. Où l'on
découvre, entre autres, un grand maî-
tre aux pouvoirs étonnants: la force
de sa concentration lui permet de
méditer, totalement immobile, sous
une cascade haute de 50 mètres et
dont la température de l'eau oscille
entre 2 et 5 degrés! Esprit , es-tu là?

Flic story
• 

Il faut bien avouer que dans
presque tous les pays du

monde, la police n'est pas l'institution
qui bénéficie de la meilleure image.
Pourquoi ? Parce qu'elle refuse encore
souvent de communiquer. Culture
Pub consacre toute son émission à ce
que le magazine appelle «La saga des
flics». En analysant notre noble police
sous toutes les coutures. Reste la
question piège: et vous, que feriez-
vous pour «redorer le blason» de la
police?

Dimanche, M6, 18 h 55

MAÎTRISE DE SOI — Une douche glacée sans effet apparent. rtsr

Bebetes show
• 

Tout le monde a remarqué la
place que prennent les rayons

chiens et chats dans les magasins.
Tout le monde a vu se métamorpho-
ser la pub vantant le «canigou»: on
ne parle plus de vulgaires boîtes, mais
de plats cuisinés avec amour. Il faut
dire que les animaux domestiques
sont plus présents que jamais en Oc-
cident. C'est en France qu'ils sont les
plus nombreux: dans un foyer sur
deux. Le magazine Grands reportages
fait le beau et donne la papatte. On
offrirait n'importe quel sussucre à son
maître audimat...

Vendredi, TF1, 22 h 35
~

Deux ou rien
• 

Jusqu'à pas plus tard qu'il n'y a
pas longtemps, comme dirait

San-A, les grandes ascensions hyma-
layesques se soldaient par la victoire
d'un ou deux chefs d'équipe. Le but
des sept alpinistes emmenés par le
Savoyard Benoît Chamoux est que
tous atteignent le sommet ensemble.
Ou plutôt les deux sommets, puisque
ces intrépides ont récemment aligné
le Cho Oyu (8201 m) et le Shisha
Pangma (un peu moins...). Nomades
était également au Tibet. Et on vous
assure que ce n'est pas le yéti qui
tenait la caméra.

La5, vendredi, 23 h 15

MANIF HOMO À PARIS — Une différence particulièrement bien assumée.
agip

Les gays
en marche

• 
Où en sont les homosexuels?
Sont-ils mieux intégrés dans

nos sociétés modernes? Assument-ils
mieux leur différence? Comment réa-
gissent-ils exactement au fléau du
sida? Autant de questions auxquelles
La marche du siècle tentera de ré-
pondre. Christophe «Monsieur Sexe»
Dechavanne sera devant son poste.

FR3, Lundi, 20 h 35
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« oTSR ^8.00 Planquez les nounours!
8.30 Sans-Atout

Dans la gueule du loup.
8.55 Zap hlts
9.40 Le souffle de la liberté

10.30 Regards
Mais qui était Calvin?
Présence protestante.

11.00 Musiques, musiques
Anthony Mort, clarinette, et Gé-
rard Wyss, piano, interprètent:
1" rhapsodie de Claude De-
bussy; Grand duo concertant
de Cari Maria von Weber.

11.30 Mademoiselle
11.55 Laredo

La poisse.
12.45 TJ-midi
13.05 Lance et compte
13.55 La fête dans la maison

Pauvre papa.
14.20 Temps présent

Promesses en l'air.
15.10 Transantarctlca
16.05 Magellan

Grand hôtel backstage.

Un grand hôtel côté coulisses.
Keith Haring.
En 1989, à Pise, le célèbre
graffiteur a réalisé une fresque
murale.
Rubrique littéraire.
Nouveautés et livres à gagnerl

16.35
Le rêve
californien

Avec: Richard Chamberlain,
Alice Krige.
Aventures et passion de John
Charles Fremont, l'homme qui
ouvrit le chemin de l'Ouest
américain.

17.25 Vidéomania
Magazine de la vidéocassette.

17.40 Zap hits
18.30 5 de der

Présenté par Jean-François Ni-
cod et arbitré par Georges Au-
bert. Invité: Jacky Lagger,
chanteur. Au téléphone: M. J.-
P. Gay, du Grand-Lancy, et M.
C. Wuillemin, de Pirmensdorf.
Sur le plateau: M. Y. Golaz, de
Lausanne.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille

La semaine revue par Lova Go-
lovtchiner, Raoul Riesen et Phi-
lippe Cohen. Dessins de Bar-
rigue.

19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet

L'âne.
Revenu de Paris, Fredy fait part
à Louis et Gustave de la rivalité
qui l'oppose à son âne.

20.25 Greystoke
(La légende de Tarzan.)
Film de Hugh Hudson. Avec:
Christophe Lambert, Sir Ralph
Richardson, James Fox, Cher-
yll Campbell.
Adaptation du premier roman
de la série de Tarzan écrite par
Rice Burroughs.

22.45 TJ-flash
22.55 Fans de sport

23.55
Yakuza

Film de Sydney Pollack. Avec:
Robert Mitchum, Brian Keith,
Kishi Keiko, Takakura Ken, Ri-
chard Jordan.

1.45-1.50 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: POPULACE

iOw
6.00 Côté cœur
6.30 Mésaventures
7.00 Bonjour la France,

bonjour l'Europe
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

9.55 Jacky Show.
10.15 Club Dorothée (suite).

10.20 Un samedi comme ça
10.50 Allô! Marie-Laure
11.20 Jeopardy!
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal-Météo
13.15 Reportages

Pour l'amour de Dieu.

13.50
La Une est à vous

Jeu: Télé fidélité. Aventures:
Au nom de la loi - Spencer's pi-
lote. Comédie: Chasseurs de
scoop - Tribunal de nuit -
MASH. Policier: Le gentleman
mène l'enquête - Stingray.
Science-fiction: Au-delà du
réel - L'âge de cristal. Variétés:
Mireille Mathieu, Jean-Pierre
François. Série: Formule 1.
13.55-14.30 Salut les homards

15.45-15.55 Tiercé-quarté +
à Longchamp

17.05 Mondo dingo
17.35 30 millions d'amis
18.10 Paire d'as
18.50 Marc et Sophie
19.20 La roue de la fortune

19.50 Loto: 1" tirage rouge.
20.00 Journal

20.20 Résultats du tiercé-
quarté+ - Tapis vert -Météo -
Loto: 2e tirage rouge.

20.40 Surprise sur prise
Les vedettes piégées: Gérard
Jugnot, Jacques Villeret, Arielle
Dombasle, Dany, Cavanna.
Variétés: Patricia Kaas, In-
dochine, The Chimes.

22.20
Ushuaia

Magazine présenté par
Nicolas Hulot.
Au programme: Nicolas Hulot
au Kenya. La dernière forme.
Grandir pour vivre libre. Les ai-
les de l'amiral. Le défi du cricri.

23.25 Formule sport
0.20 TF1 dernière
0.40 Marion
1.30 Mésaventures
1.55 Cités à la dérive
2.50-3.40 Histoires naturelles

^
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6.30 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Olive et Tom, champions de foot.
Malicieuse Kiki. 9.27 Mathias San-
dorf. 10.20 Ciné 5. 10.40 Le ma-
gazine des magazines. 10.40
Equations. 11.00 Atouts. 11.10
Nomades. 11.40 Reporters.

13.00 Le journal
13.15 L'hebdo de La5
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 Super-Kid
17.30 Arnold et Willy
18.00 Happy Days
18.30 Télé contact
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:

Un f lie obstiné
Téléfilm de Hajo Gies. Avec: Gôtz
George.

22.20 Football
22.25 Deux flics à Miami
23.20 Désir
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Résultats des championnats
de football. 0.15 Mathias Sandorf.
1.10 Les cinq dernières minutes.
3.20 Le journal de la nuit. 3.30
Tendresse et passion. 4.00 Voisin,
voisine. 5.00 Tendresse et pas-
sion. 5.30 Voisin, voisine.

j Û
7.30 Oscar et Daphné

Bouli. Barbapapa. Dix doigts de
malice. Dany raconte.

8.05 Journal des sourds
et des malentendants

8.30 C'est à vous sur A2
9.00 Sucrée, salée

10.30 Hanna Barbera
dingue dong
Présenté par Luq Hamet.
Kwicki Koala show. Les pier-
rafeu. Yogi. Les frères George
et Jo. Mystérieusement vôtre,
signé Scoubidou.
11.25 Flash info-Tiercé.

11.30 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
Les requins.
En mer Rouge, l'équipe Cous-
teau s'est consacrée pendant
six mois à l'étude des requins.
Ces animaux sont loin d'être
des primitifs.

12.35 Expression directe
CGPME et RPR.

13.00 Journal-Météo
13.20 Objectif éducation
13.55 Animalia

Brigitte Bardot dans Animalia.
14.50 Sport passion
17.00 Club sandwich

Woody Woodpecker Show.
Jake Cutter. Woody Wood-
pecker Show.

18.00 INC
18.05 Hit-parade NRJ

18.45
sssss r a r -s. •leie zenre

Au programme: Mr Musique;
Toute la ville en parle; Roman-
photo; Films détournés; News-
busters; Un week-end avec; In-
terview parallèle; Détecteur de
mensonges.

19.59 Journal-Météo
20.40 Les clés de Fort Boyard

Jeu présenté par Patrice Laf-
font et Sophie Davant.

21.55 Etoile-Palace
23.25 Dernière édition-Météo

23.45
Euroflics

Rapt à Paris.
Avec: Jean-Pierre Bouvier,
Etienne Chicot.
Marc et Jérôme enquêtent sur
une étrange affaire. Le ban-
quier Plessis Lambert a été en-
levé avec sa maîtresse. Les kid-
nappeurs ont menacé de tor-
tures si le banquier ne révélait
pas le numéro d'un coffre-fort...

0.45-1.40 Les automobiles

6.00 Boulevard des clips
Avec: 9.00 Pour un clip avec toi.
10.30 M6 boutique. 11.00 Les visi-
teurs. 11.55 Infoprix. 12.05 Mon
ami Ben.

12.30 L'ami des bêtes
13.25 Madame est servie
13.55 Daktari

Le cœur de la jungle.
14.45 Laramie
15.30 Poigne de fer et séduction

Témoin.
16.00 Chasseurs d'images
16.15 Le Saint

Le roi.
17.10 L'homme de fer
18.00 6 minutes
18.05 Multitop
19.00 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

La Société Ton-An.
20.30 Sport 6
20.35 Des voix dans la nuit

Téléfilm d'Arthur Allan Seidelman.
Avec: Nancy McKeon, Valérie
Harper.

22.20 Un mariage en héritage
Téléfilm d'Eric Till. Avec: Wendy
Crewson.

0.00 6 minutes
0.05 Rap Line
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Les visiteurs. 2.50 Sam et
Sally. 3.40 Culture pub. 4.05
Chasseurs d'images. 4.15 Ondes
de choc. Business de la guerre.
5.05 Les visiteurs. 6.00 Boulevard
des clips.

m FR* mm
7.30 Magazine info
8.00 Samdynamite

10.30 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité

12.05 Le programme de votre
région. 12.30 Editions régiona-
les. 12.45 Journal. 13.00 Le
programme de votre région.

14.00 Rencontres
15.00 Dynamo
15.30 Georges Becker ou la

passion des
champignons

16.30 Grafic
16.45 Portraits

La brodeuse.
17.30 En tournage avec

Paul Me Cartney
17.50 L'Angélus de Millet
18.00 Mégamix
19.00 Le 19-20

19.10-19.33 Editions régiona-
les.

20.00 Histoire oarallèle
Semaine du 6 octobre 1940.

21.00 Tours du monde,
tours du ciel
10. Les lumières et d'autres
messages.

21.50 Grafic
22.05 Soir 3

22.20
Voyage au bout
de la nuit

Réalisation de Benoît Jacquot,
avec Fabrice Luchini.
Le comédien Fabrice Luchini lit
plusieurs passages de l'épopée
verbale de Louis-Ferdinand Cé-
line, Voyage au bout de la nuit.

23.05 Dialogue
23.55 Grafic

Gustave Doré.
0.00-0.45 L'heure du golf

12.00 Italien 12.30 L'arrière-pays
13.20 Les habitants 13.30 Napoléon
et l'Europe Le 18 Brumaire. 14.30
Time Code 15.00 Dynamo 15.30
Georges Becker 16.30 Grafic 16.45
Portraits La brodeuse. 17.30 Paul
McCartney 17.50 L'Angélus de Millet
18.00 Mégamix 19.00 Boulez XX* siè-
cle 20.00 Histoire parallèle 21.00
Tours du monde, tours du ciel 21.50
Grafic 22.05 Soir 3 22.20 Voyage au
bout de la nuit Spectacle de Fabrice
Luchini 23.05 Dialogue 23.55-0.00
Grafic

¦ TV5

1

16.05 TV5 infos 16.15 C'est à voir
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 TV5 20.05 Thalassa
21.00 Journal et météo 21.35 Cycle
Balzac: Le curé de Tours 23.00 Flash
infos TV5 23.10 Caractères 0.30-0.45
Concert de musique classique

¦ Télécinéromandie
8.30 Memories of Me. 10.00 Dessins
animés 11.15 Gremlins. 13.00 Car-
toons 13.30 Un toit pour dix 14.00
Après la guerre 103' - France -1988.
Film de Jean-Loup Hubert. 15.45 Dé-
code pas Bunny 17.15 La guerre des
motos 110' - GB -1980. Film de Da-
vid Wickles. 19.10 21 Jumpstreet
20.05 Ciné-journal suisse 20.15 Les
espions dans la ville 89' - Canada -
1981. Film de George Kaczender.
21.45 Un rêve 23.10 La terreur des
morts-vivants 0.25 Afternoons De-
lights 1.50 Le harem

A2-20h40-L.es clés de Fort Boyard.

i g Autres chaînes Lg^
¦ Suisse alémanique
10.00-11.25 Donner, Blitz und Sonnen-
schein 11.40 Europaische Universitaten
12.10 Schulfernsehen 12.55 Telekurse
14.00 Nachschau am Nachmittag 16.10
Tagesschau 16.15 Sehen statt hôren
16.45 Barock 17.30 Telesguard 17.45
Gutenacht-Geschichte 17.55 Tages-
schau 18.00 SEISMO zeigt Liebe Nina.
18.45 Schweizer Zahlenlotto 18.55
Samschtig-Jass 19.30 Tagesschau -
Sport 19.50 Das Wort zum Sonntag
20.10 Anne Bàbi Jowager 21.50 Tages-
schau 22.05 Sportpanorama 23.00 Das
rote Kornfeld 0.25 Nachtbulletin 0.30-
2.00 Saturday Night Music

¦ Suisse italienne
12.10 Agente spéciale 13.00 TG tre-
dici 13.10 Tele-revista 13.25 Centro
14.25 Pat e Patachon Corniche.
14.50 La quarta dimensione 15.15 La
febbre del petrolio 17.15 Giro d'oriz-
zonte 17.50 A conti fatti 18.00 Scac-
ciapensieri 18.30 II vangelo di dc-
mani 18.40 Alfazeta 19.00 Attualità
sera 19.45 Telegiornale 20.20 007 li-
cenza di uccidere 22.05 TG sera
22.25 Sabato sport 23.55-0.00 Tele-
text notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Lander, Menschen,
Abenteuer Im Sùdland. 10.00 Heute
10.03 Auslandsjournal 10.45 ZDF-Info
Gesundheit 11.00 Heute 11.03 Mensch
Meier 12.55 Presseschau 13.00 Heute
13.05 Europamagazin 13.30 Photokina
'90 14.15 Hallo Spencer 14.45 Formel
Eins 15.30 Die goldene Robbe 17.00
Neues von 17.10-17.25 Erstens 17.55
Tagesschau 18.00 Sportschau 19.00
Regionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Verstehen Sie Spass? 21.45 Zie-
hung der Lottozahlen 21.50 Tages-
schau 22.00 Das Wort zum Sonntag
22.05 Die Sklaven Roms 0.30 Wo Gang-
ster um die Ecke knallen 2.05 Tages-
schau 2.10-2.15 Nachtgedanken

¦ 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 Hitparade im ZDF
13.50 Auf der Suche nach Vollkom-
menheit 14.20 Maria Walewska 16.30
Viel mehr als ein Clown 17.00 Heute

I 17.05 Wùstenfieber 18.10 Lânder-
I spiegel 19.00 Heute 19.30 Unter ei-

nem Dach 20.15 Die Heilige und ihr
Narr 21.45 Heute 21.50 Das aktuelle
Sport-Studio 23.10 PIT - aus Japan
23.55 Kleiner, lass die Fetzen fliegen
1.25 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 Kurven- Lilly
12.30 Demokratie - tôt oder lebendig
13.30 Aktuell 13.40 Wir-Bùrgerser-
vice 14.10 1000 Meisterwerke 14.20
Viktor und Viktorial 5.55 Ein Haus in
Jérusalem 16.00 Kinderwurlitzer
16.55 Mini-Zib 17.05 Erichs Chaos
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 Frôhlich im Herbst 21.50 Psy-
cho III 23.20 Aktuell 23.25 Auf ein
Neues 1.05 Nachrichten 1.10-1.15 Ex
Libris

¦ RAI - Italie
7.00 Kean 8.30 Corso di spagnolo
8.35 Corso di tedesco 8.50 L'altra
faccia di... 9.25 Cook and Peary
11.00 Gli uni e gli altri boléro 12.00
TG1-Flash 12.05 Benvenuti a Le
Dune 13.30 Telegiornale 13.55 TG1-
Tre minuti di... 14.00 Prisma 14.30
Sabato sport 16.30 Sette giorni al
parlamento 17.00 II sabato dello Zec-
chino 18.05 Estrazioni del Lotto
18.10 Vedrai sette giorni IV 18.25
Grisû il draghetto 18.40 20o Edizione
Ciffoni film festival 19.25 Parola évita
19.40 Almanaccodel giorno dopo
20.00 Telegiornale 20.40 Fantastico
'90 23.00 Telegiornale 23.10 Spé-
ciale TG1 0.00 TG1-Notte 0.15 Una
settimana di vacanze

6.00 Journal du matin. 6.15 Météo
Cointrin. 6.30 Journal des régions
et titres de 7.00. 6.50 «Faites-le
savoir». 7.15 Météo Cointrin. 7.20
«Faites-le savoir». 7.30 Titres.
7.40 Tourisme week-end. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.20
«Faites-le savoir». 8.30 Titres.
8.33 La chronique du samedi. Ce
matin: Propos inactuels. 8.45 BD
bulles. 8.55 «Faites-le savoir», ré-
sultats. 9.05 La vie en rose. 11.05
Le kiosque à musique. En direct de
Charmey (FR), à l'occasion de la
Fête de la Désalpe. 12.30 Journal
de midi, avec à 12.40 Parole de
Première. 13.00 «Il était une pre-
mière fois...». 14.05 La courte
échelle. 15.05 Super-Parade.
17.05 Propos de table. 18.00
Journal du soir, avec à 18.15
Journal des sports. 18.25 Revue
de presse à 4. 18.35 Samedi soir.
Avec des reportages sportifs.
22.30 Les cacahuètes salées.
0.05-6.00 Couleur 3.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Musique passion. 6.10
env. Passion de l'opérette. 7.05
env. Passion de toujours. (Valse,
polka, galop, etc.). 8.15 Terre et
ciel. 9.05 env. L'art choral. 10.05
Musique passion. 12.05 Corres-
pondances. 13.00 Concerts d'ici.
En différé du Stadthaus de Winter-
thur (19.9.90) : Musikkollegium
Winterthur. 14.30 Provinces. 14.30
Coup d'œil. 14.45 Un patois tou-
jours vivant. Firmin Favre, dernier
sabotier d'Ayas (Vallée d'Aoste).
15.15 Les notes de la tradition.
15.35 Provinces zigzag (jeu).
15.40 Promenade. 16.05 Musique
populaire. 17.05 Jazzz. 18.05 Dis-
moi demain. 19.00 Correo espanol.
19.30 Rotocalco italiano. 20.05 A
l'opéra. Festival de Salzbourg
1990. (Offre ORF, Vienne). En dif-
féré de la Felsenreitschule à Salz-
bourg (14.8.90) : Chœur: Gachin-
ger Kantorel. Orchestre Carl-Phi-
lipp Emanuel Bach. Direction:
Helmut Rilling. Musique de Jo-
seph Haydn: L'Anima del filosofo
ossia Orfeo ed Euridice. Opéra en
4 actes dans la version originale
italienne de Badini, 1791..

¦ France Musique

7.00 Magazine international. 9.05
Il était une fois... 11.00 Le concert
romantique. 13.00 Un fauteuil
pour l'orchestre. 13.30 Jazz. 14.30
Désaccord parfait. 16.30 Concert.
18.00 Les cinglés du music-hall.
Par Jean-Christophe Averty. 19.00
Avis de recherche. 20.30 Concert.
En direct du Grand Auditorium.
Inauguration du grand orgue. Ma-
rie-Claire Alain, orgue. Dietrich
Buxtehude: Prélude pour orgue en
sol mineur. Johann Sébastian
Bach: Fantaisie pour orgue en ut
majeur BWV 572. 23.05-1.57
Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Clin
d'œil. 7.00 Informations SSR. 8.00
Informations SSR. 9.00 Magazine
du football. 10.00 Auto-moto
2001. 11.00 Samedi relax. 12.30
Informations SSR. 14.00 Transmu-
sique. 15.00 Clin d'œil. 16.00 City-
lighs. 18.00 Informations SSR.
18.30 Journal SSR. 19.30 Restons
sportifs.

¦ DRS

6.00 Guten Morgen. 8.00 Morgen-
journal. 8.40 Wir gratulieren. 9.00
Palette. 11.30 Die Samstagsrund-
schau. 12.00 Samstag Mittag.
12.30 Mittagsjournal. 12.45 Zyt-
lupe, mit Jùrg Jegge. 14.00
Schweizer Musizieren. 16.00
Spielplatz. E rundi Stund fùr.spitzi
Ohre. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.00 Regionaljournale. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.15
Volksmusik und Sport. 20.00
Samstag à la carte. 23.00 Bern-
hard-Apéro, mit Hans Gmùr.
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8.00 Planquez les nounours!
L'ours Paddington. Histoire de
la maison bleue. Babar. Pingu.
Petit ours brun. Edouard et ses
amis.

9.10 Alf
Vive la science.

9.35 Zorro
L'honneur est sauf.

10.00 Culte
Culte d'action de grâces pour
les récoltes, transmis en direct
de l'église de Mézières (VD).
Officiants: le pasteur Georges
Besse et des laïcs. Avec (a par-
ticipation d'un petit chœur de
la paroisse dirigé par Anne-
Françoise Jordan.

11.00 Tell quel
Rafting: la ruée vers l'eau.

11.30 Table ouverte
Morts sur la route: Assez!
La route tue 1000 personnes
chaque année en Suisse, en
blesse 30 000 autres.

12.45 TJ-midi
13.05 A l'affût
13.10 Ballade

Reflets du rendez-vous de vll-
lars 1990.

13.25 Cosby show
Une verre... ça va.

13.50 A l'affût
13.55 Agences tous risques
14.40 A l'affût
14.45 La vie cachée

du golfe du Saint-Laurent
15.35 A l'affût
15.40 Arabesque

TSI
15.55-17.30 Fête des vendanges de
Lugano.

16.30 A l'affût

16.35
Les jeunes
pionniers

Les grandes plaines.
Téléfim de Michael O'Herlihy.
Avec: Roger Kern, Linda Purl,
Robert Hays, Shelley Juttner.

DRS
17.00-17.15 Course
Morat-Fri bourg.

18.15 Racines
18.30 Fans de sport

Football: championnat de
Suisse. Hockey sur glace:
championnat de Suisse. Athlé-
tisme: course Morat- Fribourg.
Skateboard: championnat
d'Europe, Yverdon-les-Bains.
Football italien.

19.30 TJ-soir

20.00
Surprise sur prise

Le plaisir de guetter les réac-
tions d'artistes bien connus,
piégés dans des situations plu-
tôt surprenantes. Ce soir:
Amanda Lear, Eric Charden,
Marthe Mercadier, Cyril Neveu
et Annie Cordy.

20.50 L'inspecteur Derrick
Attentat contre Bruno.

21.50 Les chants de l'invisible
22.50 Le fond de la corbeille
23.05 TJ-nuit
23.10 Table ouverte
0.25-0.30 Bulletin du télétexte

j HUM
6.05 Passions
6.25 Côté cœur
6.55 Intrigues
7.15 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

Salon de l'auto. Rallye du Pé-
rou. Les douze heures de Pont-
de-Vaux.

11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal-Météo
13.20 Hooker

Danger de mort.
14.15 Rick Hunter,

inspecteur de choc
La reine de la neige (1).

15.05 Côte ouest
Curieuse justice.

16.00 Vidéogag
16.20 Tiercé-quarté+

à Longchamp
16.35 Disney parade
18.00 Téléfoot
19.00 7 sur 7

Présenté par Anne Sinclair.
19.50 Loto sportif
20.00 Journal

20.20 Résultats du tiercé-
quarté-»- — Météo —
Tapis vert.

20.35
Un cave

95'-France-1972.
Film de Gilles Grangier. Mu-
sique d'Alain Le Meur. Avec:
Claude Brasseur, André Weber,
Marthe Keller, Henri Garcin.

22.25 Les films dans les salles

22.30
Une femme
disparait

95' -GB-1938.
Film d'Alfred Hitchcock. D'a-
près un roman d'Ethel Lina
White. Musique de Louis Levy.
Avec: Margaret Lockwood, Mi-
chael Redgrave, Paul Lukas.

0.05 TF1 dernière
0.25 Ensemble instrumental

de la chapelle royale
Enregistré à la chapelle royale
du château de Versailles.
Grands motets: Dies irae.

1.35 Cités à la dérive
(6).

2.25-3.20 Histoires naturelles
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6.30 Le journal permanent
8.00 Matinée sur La5

Les triplés. Le manège enchanté.
Les Schtroumpts. Koalous. T'as le
bonjour d'Albert. Susy aux fleurs
magiques. L'académie des ninjas.
Les triplés. 11.05 Shérif, fais-moi
peur! 12.05 Wonder Woman.

13.00 Le journal
13.35 Chère Claudia

Avec: Heinz Drache, Rolf Becker,
Claudia Demarmels.

15.10 Bergerac 8
16.10 Impulsion trois
17.50 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 tête dans le sac

Film de Gérard Lauzier. Avec: Guy
Marchand, Marisa Berenson,
Fanny Bastien, Patrick Bruel.

22.10 Ciné 5
22.20 Le Rallye des Pharaons
22.30 Le prix du danger

Film d'Yves Boisset et Jean Cur-
telin. Avec: Gérard Lanvin, Michel
Piccoli, Marie-France Pisier,
Bruno Cremer.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Les cinq dernières minutes.
2.20 Tendresse et passion. 2.50
Le journal de la nuit. 3.00 Ten-
dresse et passion. 4.55 Voisin,
voisine.
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7.30 Oscar et Daphné
8.00 Les chevaliers

du labyrinthe
8.38 Knock knock
8.47 Jardinages
9.00 Connaître l'islam
9.15 Emissions israélites
9.30 Foi et traditions des

chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
11.00 Le jour du Seigneur

Messe depuis le collège Passy-
Buzenval à Rueil- Malmaison.

12.05 Dimanche Martin
13.00 Journal-Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 MacGyver
15.45 Dimanche Martin

L'école des fans.
Invité: Pierre Amoyal, vio-
loniste.

16.35 Allô! Béatrice
17.35 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau

18.30
Stade 2

Athlétisme: championnat de
France de marathon. Football:
championnat de France. Sujets
sur Bastia, Stéphane Paille.
Rugby: championnat de
France. Basketball: champion-
nat de France. Résultats:
images de la semaine. Equita-
tion: championnat de France à
Fontainebleau. Voile: Niou-
large. Tennis: Grand Prix de
Toulouse. Golf: Ford Classic à
travers Greg Norman.

19.30 Maguy
Séparation de survie.

19.59 Journal-Météo

20.40
Mieux vaut courir

Téléfilm réalisé par Elisabeth
Rappeneau. Avec: Carmen
Maura, Christian Clavier.
Un homme, venant de se dispu-
ter avec un policier, est accusé
du meurtre de ce dernier sur-
venu peu après.

22.10 Plastic
L'expo-galerie: Miguel Bar-
cello. L'expo-musée: Picasso.
L'atelier portrait: Tapies. La
Biennale des antiquaires: Axel
Vervoordt. La collection: Fran-
cine et Carole Weisveller. Les
livres d'art

23.00 Journal-Météo
23.20 Des autos et des hommes
0.20-0.50 Histoires courtes

¦ 6 —
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.45 Multitop. 9.00 Pour un
clip avec toi. 10.25 Pompier de
charme. 11.55 Infoconsommation.
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
18.05 Clair de lune
18.55 Culture pub
19.25 Les années coup de cœur
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.35 Maigret voit rouge

Film de Gilles Grangier. Avec:
Jean Gabin, Vittorio Sanipoli,
Françoise Fabian.

22.20 6 minutes
22.25 Capital
22.30 Meurtre par décret

Film de Bob Clark. Avec: Christo-
pher Plummer, James Mason, Do-
nald Sutherland.

0.20 6 minutes
0.30 Médecins de nuit
1.25 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 L'avion. 2.50 Culture pub.
3.15 Parcours santé. 3.40 Chas-
seurs d'images. 4.00 Ondes de
choc. 4.45 Chasseurs d'images.
5.05 Médecins de nuit. 6.00 Bou-
levard des clips.
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7.15 L'heure du golf
8.00 Samdynamite

10.30 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 D'un soleil à l'autre

Cycle Nouvelle vague (2).
13.30 Musicales

Cycle Nouvelle vague (2).
14.30 Expression directe
14.40 Sports 3 dimanche

Tennis. Finale du 9e Grand Prix
de Toulouse.

17.30 Montaane
18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20
20.05 Benny Hill
20.40 Fauteuil d'orchestre

Musique, maestro! Avec l'Or-
chestre de Paris sous la direc-
tion de Semyon Bychkov.
Une grande soirée musicale
enregistrée en public et présen-
tée par le violoncelliste et chef
d'orchestre Frédéric Lodéon.
Avec la participation du pia-
niste Philippe Bianconi, de la
violoncelliste Anne Gastinel et
de la soprano Cécilia Bartoli.

22.05 Le divan
Avec Michel Kheifli, cinéaste
palestinien.

22.20 Soir 3

22.35
The Penalty

70' -USA-1920-Muet.
Film de Wallace Worsley. Avec:
Lon Chaney, Claire Adams.

23.45 Golf
Ford Classic.

0.30-1.00 Carnet de notes
Bach: Toccata et fugue en ré
mineur BWV 565, par André
Isoir, orgue.
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12.30 Italien 13.00 Objectif amateur
Les vidéastes amateurs. 13.30 His-
toire parallèle 14.30 L'homme qui a
vu l'homme qui a vu l'ours 16.30 The
Satellite Sky 17.30 26 salles de bains
18.00 Elektra Opéra de Richard
Strauss. 19.50 Les raboteurs de Cail-
lebote 20.00 Histoire de la bande
dessinée Double fermeté. 20.30 Der-
sou Ouzala 22.50 Une affaire de fem-
mes Film de Claude Chabrol. 0.35 In-
terruption volontaire

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Thalassa 17.15
L'école des fans 18.00 Faut pas rê-
ver! 19.00 Flash infos TV5 19.10 Clin
d'œil 19.30 Journal belge 20.00 Rap-
pel des titres 20.05 7 sur 7 21.00
Journal et météo 21.35 Ciné-club.
23.05 Flash infos TV5 23.15 Le
monde du cinéma Les échos du Fes-
tival du cinéma de Deauville. 0.15-
1.00 Carré noir

¦ Télécinéromandie
8.30 Dessins animés 9.45 Ah! les bel-
les bacchantes 11.15 La recette du
chef 11.20 Sous l'uniforme, une
femme 13.00 21 Jumpstreet 13.50
Dessins animés 15.00 Le triporteur
93' - France -1957. Film de Jack Pi-
noteau. 16.35 Une bavure policière
18.15 Paradise 19.10 La Suisse par
monts et par vagues 19.40 Murphy
Brown 20.05 Ciné-journal suisse
20.15 Un homme implacable 21.50
Cinémascoop Une interview de Ni-
colas Gessner. 22.00 Un milliard
dans un billard 23.30 Les Bostonien-
nes

¦Autres chaînes pgg

¦ Suisse alémanique
8.30 Degrassi Junior High 9.00-10.00
Telekurse 10.10 Horizonte 11.00 Die
Matinée 12.30 Das Sonntagsinter-
view 13.00 Entdecken+Erleben
13.45 Telesguard 14.00 Tagesschau
14.05 Degrassi Junior High 14.35
Sonntagsmagazin 17.45 Gutenacht-
Geschichte 17.55 Tagesschau 18.00
Kultur 18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau 19.50 Vor 25 Jah-
ren 20.05 Anne Babi Jowager 21.45
Film top 22.10 Tagesschau 22.20
Sport in Kiirze 22.30 ZEN -zum Ern-
tedankfest 22.35 Junge Dirigenten
23.25 Das Sonntagsinterview , 23.55
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
8.30 I puffi 8.55 Pingu 9.00 Peripic-
chioli 9.30 Corne in cucina 10.00
Culto evangelico 11.00 La rose des
temps 11.20 Pat e Patachon 11.40
Concerto dominicale 12.30 Telesetti-
manale 13.00 TG tredici 13.10 Teleo-
pinioni 14.10 Superflip 14.25 Cuori
senza età 14.50 Turismo ticinese
15.40 Superflip 15.55 Corteo dellaFe-
sta délia vendemmia 17.30 Superflip
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 Telegiornale 20.15 SOS per-
sone scomparse 21.45 Nautilus 22.30
TG sera 22.40 Domenica sportiva 2
23.05 Teleopinioni 0.05-0.10 Teletext
notte

¦ ARD - Allemagne 1
10.00 Der Traum der Roten Kammer
10.30 Zu Besuch bei Karl Dedecius
11.00 Ubertragung aus der Frankfur-
ter Paulskirche 12.30 Presseclub
13.15 Musikstreifzùge 13.45 Unter-
nehmen Jocotobi 14.15 Moskito
15.00 Tagesschau 15.05 ARD-Sport
extra 17.00 ARD-Ratgeber: Geld
17.30 Wenn die Pastoren leergepre-
digt sind... kommen die Dichter 18.00
Tagesschau 18.05 Wir ùber uns
18.10 Sportschau 18.40 Linden-
strasse 19.10 Weltspiegel 19.50
Sportschau-Telegramm 20.00 Tages-
schau 20.15 Privatdetektiv Harry
McGraw 21.50 Tagesschau 21.55 Die
grosse Buchnacht 0.15 Detektiv
Rockford 1.00 Tagesschau1.05-1.10
Nachtgedanken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.28 ZDF - Ihr Programm 9.30 Am
Tisch des Herrn 10.15 Bunte Steine
11.15 Mosaik 12.00 Das Sonntags-
konzert auf Tournée 12.45 Heute
12.47 Blickpunkt 13.15 Damais 13.30
Wind in den Weiden 13.50 Rote Wan-
gen 14.15 Yaaba 14.45 Umwelt 15.15
Der Berg kennt keine Gnade 16.50
Danke schôn 17.05 Heute 17.10 Die
Sport-Reportage 18.10 ML - Mona
Usa 19.00 Heute 19.10 Bonn direkt
19.30 Menschenskinder! 20.15 Der
Seewolf 21.45 Heute - Sport 22.00
Unser Boss ist eine Frau 22.50 Zwei
Madchen vom Lande 0.35 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Ôsterreich II
10.35 Wochenschau 11.00 Europa-
Studio 12.00 Hello Austria, hello
Vienna 12.30 Orientierung 13.00
Pan- Optikum 13.25 Drei Damen vom
Grill 13.50 Der verrûckte Professor
15.35 Helmi-Kinder-Verkehrs-Club
15.40 Bravissimo 16.35 Muppet Ba-
bies 17.00 X-Large mit X-Charts
18.30 Falcon Crest 19.15 Lotto 6 aus
45 mit Joker 19.30 Zeit im Bild Sport
20.30 Klassentreffen 21.55 Schalom
22.00 Nationalratswahl 1990 23.00
Carmen Negra 0.25-0.30 Aktuell

¦ RAI - Italie
7.00 Mare blu morte blanca 8.40 II
mondo di Quark 9.25 Santa messa
12.00 Parola e vita: le notizie 12.15
Linea verde 13.00 TG-l'Una 14.00
Toto- TV Radiocorriere 14.05 Notizie
sportive 14.20 Una fidanzata per
papa 15.50 Notizie sportive 16.30
Grisû il draghetto 17.00 Disney World
18.15 90o minuto 18.40 Premio
Ischia 20.00 Telegiornale 20.40 La
Rivoluzione francese 22.15 La dome-
nica sportiva 0.00 TG1-Notte 0.15
Motociclismo da Monza

| A2-20h40- Mieux vaut courir.
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6.10 env. Grandeur nature. En di-
rect de Montreux, à l'occasion du
10e anniversaire de Monsieur Jar-
dinier et 500° émission. 6.15 Le
journal vert . 7.15 Salut l'accordéo-
niste. 7.35 Monsieur Jardinier.
9.10 Les croissants sont meilleurs
le dimanche. Christophe Gallaz
(nouvelle diffusion). 11.05 5 sur 7.
11.05 Bleu ciel. Sur OM (ondes
moyennes) uniquement. Actualité
religieuse. «Qu'est-ce que le New
Age?» Revue de la presse confes-
sionnelle. 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
Surprise par ville. 16.05 L'abécé-
daire au comptoir. Invité : Abdela-
ziz Kacem, écrivain. 17.05 Votre
disque préféré. 18.00 Journal du
soir. 18.45 Votre disque préféré
(suite). 20.05 Du côté de la vie,
avec à 22.05 Reprise de Parole de
Première et à 22.25 Reprise de Tri-
bune de Première. 0.05-6.00 Re-
lais de couleur 3.
¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Climats.
9.10 Messe. Transmise de l'Ab-
baye de Saint-Maurice. Prédica-
teur: Chne Calixte Dubosson.
10.05 Culte. Transmis du temple
de Vennes, La Sallaz. Prédicateur:
Pasteur Jacques Kung. 11.05
L'éternel présent. 12.05 Concerts
Euroradio (UER). En différé du
Musikverein à Vienne (01.10.89) :
Orpheus Chamber Orchestra. So-
liste: Alfred Brendel, piano. 14.05
Fenêtres sur nos soirées. Plumes
en liberté. Une émission littéraire.
Georges Piroué. 16.05 Des notes
pour le dire. 17.05 L'heure musi-
cale. 19.05 Résonances. Le ren-
dez-vous des musiques tradition-
nelles : Chants de la pleine lune et
danses des Nyali. 20.05 Boulevard
du théâtre. Le prince, l'acteur et le
héros: Le lion en hiver. De James
Goldman/Jean Sigrid. Réalisation
de Michel Corod. Avec: Guy Tré-
jan, Jane Savigny, Jean-René
Clair. 22.00 Musique de chambre.
0.05-5.59 Nottruno.

¦ France Musique

7.02 Concert promenade. 9.05
Cantate - Musiques sacrées. 10.30
Avis aux amateurs. Fiche techni-
que: Annales du concours d'entrée
au CNSM, et du Bac Fit. Repor-
tage: L'Harmonie-école de la
Meuse, enregistrée à Nancy. Tête
d'affiche: Kathleen Ferrier. 11.30
Feuilleton. Victor Hugo, La musi-
que et les musiciens avec la parti-
cipation de Maxence Mailfort et
Albert Médina. 12.30 Le concert.
13.00 Les riches heures. 16.00 La
clé des sentiments. 18.00 Jazz vi-
vant. Le saxophoniste Gerry Mulli-
gan avec son quintette et ses
grands orchestres à l'Espace Car-
din, à Mogador et à la Grande Pa-
rade du jazz de Nice. 19.00 Avis de
recherche. 20.05 Concert. Donné
le 29 septembre 1990 lors du Fes-
tival d'Ambronay. La petite bande.
Chœur de l'Opéra Flamand. Dir.
Sigiswald Kuljken. Solistes: Krisz-
tina Laki, soprano; Helmut Wil-
dhaber, ténor; Peter Lioka, basse.
J. Haydn: Les saisons, oratorio.
23.05-1.57 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
fos SSR. 9.10 Jazz cocktail. 11.00
L'Apéro ' franglais. 12.30 Infos
SSR. 12.45 Accordéon. 13.15 Fan-
fares. 14.00 Musical Paradise.
16.00 Au bon vieux temps du roc-
k'n'roll. 18.00 Infos SSR. 18.30 In-
fos RTN 2001. 18.45 Classi-
c'o'clock. 20.00 Direction sud.
24.00 Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

¦ DRS

6.00 Guete Sunntig Mitenand !
8.00 Morgenjournal/Sport . 8.40
Wir gratulieren. 9.00 Kinderclub.
9.30 Das Sonntagsgedicht. 10.00
Persônlich. 11.00 Unterhaltungs-
musik. 11.30 International. 12.00
Sunntig Mittag. 12.30 Mittags-
journal/Sportstudio. 13.30 Mun-
dartecke. 14.00 Arena. 18.00
Welle Eins. 18.30 Abendjour-
nal/Sport vom Sonntag. 20.00
Doppelpunkt. 0.05 DRS-Nacht-
club.
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 L'inspecteur Derrick

Attentat contre Bruno.
10.30 Le rêve d'Icare

7/12. A la poursuite de la vi-
tesse.

11.30 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

11.35 Mademoiselle
12.00 Petites annonces
12.05 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
12.20 Les jours heureux

Le baptême de Fonzie.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

13.40 Côte ouest
La mariée timide.

14.25
Carthage
en flammes

106'-Italie-1960.
Film de Carminé Gallone. Avec:
Terence Hill, Pierre Brasseur.
Le choc entre Carthage et
Rome à travers une histoire
d'amour et des rivalités de pa-
lais.

16.10 L'héritage des
Guldenburg
Le mystère.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
Emission pour les jeunes de
Bernard Pichon avec: Kimboo.
SOS Polluards.

17.40 Starsky S Hutch.
Un visage d'ange.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par Olivier Grandjean.
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Emission proposée par Chris-
tian Defaye et Christiane Cusin.

20.10
Ninotchka

110' -USA-1939.
Film d'Ernst Lubitsch. Avec:
Greta Garbo, Melwyn Douglas,
Ina Claire.
anglais/français.

22.00 Les biographies
en question...
Présenté par Christian Defaye
et Claudette.
Un débat réunissant Pierre Sa-
linger, chef du service étranger
d'ABC News à Londres, Claude
Smadja, rédacteur en chef de
Worldlink, Françoise Ducout,
journaliste-écrivain, Catherine
Nay, rédactrice en chef du ser-
vice politique d'Europe 1, Ca-
therine Rihoit, écrivain, et Fa-
bienne Delmote, directrice des
Presses de la Renaissance à
Paris.

23.05 TJ-nuit
23.15 Phantasmagoria

Téléfilm de Tiziana Caminada.
Avec: Ana Pernicci, Raymond
Sawyer, Alexandra Révérend.

23.35 Musiques, musiques
L'Orchestre de la Radio- Télévi-
sion suisse italienne, placé
sous la direction de Roderick

. Brydon interprète le Concerto
N" 1 pour piano et orchestre en
mi mineur, opus 11, de Frédéric
Chopin.

0.20-0.25 Bulletin du télétexte

5.55 Passions
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.20 Téléshopping
8.50 Haine et passions
9.30 En cas de bonheur
9.55 Mésaventures

10.20 Côté cœur
10.50 La chance aux chansons
11.20 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Au Bon-Beurre
16.00 Tribunal
16.30 Club Dorothée
17.35 Hawaii, police d'Etat
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.50 Lebébêteshow
20.00 Journal-Météo

20.30 Tapis vert.

20.35
Imogène
et la veuve
blanche

Avec: Dominique Lavanant,
Jean Benguigui, Riton Lieb-
man.

22.15
Perdu de vue

Quatre séquences:
Le cri: Seule face à la caméra,
la personne lance son appel.
Les retrouvailles: Après le tra-
vail mené par l'équipe de l'é-
mission pour retrouver les per-
sonnes perdues de vue, les re-
trouvailles se feront en direct à
la télévision.
L'accord: Le but est de par-
venir à un accord entre deux
personnes qui vivent un conflit.
Retrouvez son enfant: Tout est
mis en place pour retrouver un
enfant disparu peu de temps
avant la diffusion de l'émission.

23.25 Va y avoir du sport
0.20 TF1 dernière
0.40 Mésaventures
1.05 TF1 nuit
2.00 C'est déjà demain
2.20 Info revue
3.05 Cités à la dérive
3.55-4.30 Histoires naturelles

^
LAONO

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. L'académie des ninjas.
Alice aux pays des merveilles.
Susy aux fleurs magiques. 9.20
Janique aimée. 9.35 Les enquêtes
du commissaire Maigret. 11.30
Public. 12.00 Le midi pile.
12.05 Public.

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 L'enquêteur
15.35 Soko, brigade des stups
16.25 Youpi, l'école est finie

Les Schtroumpfs. Malicieuse Kiki.
Le retour du roi Léo.

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 Le professeur

entre au couvent
Téléfilm de Sténo. Avec: Bud
Spencer, Mylène Demongeot.

22.15 Jack Killian
23.15 Le Rallye des Pharaons
23.25 Aparté
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Les enquêtes du commis-
saire Maigret. 1.50 Janique aimée.
2.05 Tendresse et passion. 2.35
Le journal de la nuit. 2.45 Ten-
dresse et passion. 3.15 Voisin,
voisine. 4.15 Tendresse et pas-
sion. 5.00 Voisin, voisine.

6.00 Un pont sur la Moselle
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
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 soleil
des voyous

Film de Jean Delannoy. Mu-
sique de Francis Lai. Avec:
Jean Gabin, Robert Stack.

16.15 Ça va tanguer en paroles
et chansons

17.00 Giga
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte

Jean Gabin.
Le mythe Gabin se crée sur le
pavé mouillé du Quai des Bru-
mes et du Jour se lève. En cin-
quante ans de carrière, le co-
médien a tourné 95 films dont
une bonne dizaine de chefs-
d'œuvre. Du truand romantique
au prolétaire faubourien, du
bourgeois coléreux au patriar-
che autoritaire, Jean Gabin est
celui qui a su le mieux incarner
le type du Français dans lequel
le public se reconnaît et se
rêve.

18.15 Quoi de neuf, docteur?
18.45 MacGyver
19.35 INC

Actualités: Cartables et mal de
dos.

19.40 Les drôles de têtes.
19.59 Journal-Météo

20.40
Il était une fois

Divertissement présenté par
Julien Lepers.
Invitée: Florence Arthaud.
Variétés: Florence Arthaud et
Pierre Bachelet, Jean- Louis
Aubert, Tambours du Bronx,
Florent Pagny, Murray Head,
Carole Laure, Claudia Phillips,
Alain Souchon, Jo Lemaire.

22.10 Les années 90
Octavio

23.05 Journal-Météo
23.25 Sang et honneur

1939. Hitler va de plus en plus
loin.

0.15-1.15 Des autos
et des hommes
3. L'auto s'en va-t-en guerre.

¦ 6 M
6.00 Boulevard des clips

Avec: 8.05 Sport 6.8.10 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
13.25 Madame est servie
13.55 Docteur Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.50 Magnum
17.35 Tungstène
18.00 Campus Show
18.25 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 Looker

Film de Michael Crichton.
22.15 Brigade de nuit
23.10 Vénus
23.40 6 minutes
23.45 Jazz 6
0.25 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 La kermesse des brigands.
2.25 L'auto dans la ville. 2.50 Cul-
ture pub. 3.15 Chasseurs d'i-
mages. 3.30 Ondes de choc. 4.15
Parcours santé. Le diabète. 4.40
Portrait d'artiste. 5.00 L'auto dans
la ville. 5.25 La kermesse des bri-
gands. 5.50 Oum le dauphin. 6.00
Boulevard des clips.

7.00 Le journal
de Radio-Canada

7.25 Tout image
7.45 La télévision d'ailleurs
8.00 Continentales

11.00 Histoire et passion
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme

Invitée: Catherine Enjolet, pro-
fesseur de Français, représen-
tante d'une association d'aide
à l'enfance en difficulté.

14.05 Faut pas rêver
Turquie: les bergers siffleurs.
Allemagne: la route des contes
de Grimm. Inde: le pèlerinage
du Kumbha Mêla.

15.05 L'or et le papier
15.50 Bons baisers

des Francofolies

I ¦ Autres chaînes mÊLË
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Die Onedin-
Linie 13.50-15.40 Nachschau am
Nachmittag 16.05 Tagesschau 16.10
Schulfernsehen 16.55 Kinder-und
Jugendprogramm 17.55 Tagesschau
18.00 Ein Engel auf Erden 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau -
Sport 20.00 Tell-Star 21.00 Time out
21.30 Prima vista 21.50 10 vor 10
22.20 Killer stellen sich nicht vor. Mit
Alain Delon, Dalila di Lazzaro, Pierre
Dux, Michel Auclair, Simone Renant.
23.55 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 Organi antichi
delta Svizzera italiana 14.30 Giu-
seppe Mazzini: una certa idea dell'l-
talia 15.20 Quattro chiacchiere e un
po di musica 16.20 Pat e Patachon
16.50 II cammino délia liberté 17.30
Peripicchioli 18.00 Circo Umberto

16.05 Zapper n'est pas jouer
Avec: Herbert Léonard, Liane
Foly, Dana Donson, Philippe
Bouvard.

17.30 Allô! Bibizz
18.15 C'est pas juste
18.35 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

20.40
La chevauchée
sauvage

Film de Richard Brooks. Avec:
Gène Hackman, Candice Ber-
gen, James Coburn.

22.50 Soir 3
23.10 Océaniques
0.00 Océaniques

Claude Simon: les hommes-li-
vres.

1.00-1.10 Carnet de notes

19.00 Attualità sera 19.45 Telegior-
nale 20.20 SOS persone scomparse
21.20 La politica una cosa sporca
22.00 TG sera 22.15 Al cinéma con
l'orchestra: Lo studente di Praga
23.45-23.55 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 ML - Mona
Usa 9.45 Aérobic 10.00 Tagesschau
10.03 Weltspiegel 10.45 Rùckblende
11.00 Tagesschau 12.25 Die Jôrg-
Knôr- Show 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 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 Talk taglich
15.30 Blauer Montag 16.00 Tages-
schau 16.03 Das Recht zu lieben
16.30 Die Trickfilmschau 16.45 Un-
ternehmen Jocotobi 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Abenteuer
Airport 21.05 Trautes Heim 21.30
Nacht am Wenzel 22.00 Leo's 22.30
Tagesthemen 23.00 Du bist mein
Land... eine Heimkehr 0.30 Tages-
schau

¦ ZDF - Allemaane 2

0-
15.30 Italien 16.00 Boulez XXe siècle
L'harmonie. 17.00 Une affaire de
femmes Film de Claude Chabrol.
18.45 Interruption volontaire Court
métrage. 19.00 Georges Becker ou la
passion des champignons 20.00
Boulez XX" siècle La forme. 21.00
L'âne qui a bu la lune. 22.40 Pas-
serelle 23.00 Saint- Denis Roman.
23.50-0.00 II était une fois l'employé
Roziavine

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 7 sur 7 17.15
Regards de femme. 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'œil 19.30 Le 19-20 20.00 Rap-
pel des titres 20.05 Le point Ma-
gazine d'information canadien. 21.00
Journal et météo 21.35 Sacrée soirée
23.00 Flash infos TV5 23.10 Téléob-
jectif. 0.10-0.55 Du côté de chez Fred

¦ Télécinéromandie
13.00 La Suisse par monts et par va-
gues 13.30 Murphy Brown 14.00
Masquerade. 15.30 Chaleur et pous-
sière 124' - GB - 1982. Film de Ja-
mes Ivory. Avec: Greta Scacchi, Julie
Christie. 17.35 Suivez mon regard 85'
- France - 1985. Film de Jean Cur-
telin. 19.05 La recette du chef 19.10
Cartoons 19.35 Murphy Brown 20.05
Ciné-journal suisse 20.15 Un homme
implacable 2. Minisérie. Avec: lain
Glen, Paul Rogerd, Susannah Hai-
kes. 21.50 Les deux Fragonard.
23.05 Les feux de la nuit

9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Live 15.10 Unter der
Sonne Kaliforniens 16.00 Heute
16.03 Die Kinder von Bullerbù 16.25
Logo 16.35 Technik 2000 17.00
Heute 17.15 Tele-lllustrierte 17.45
Soko 5113 19.00 Heute 19.30 Car-
men Jones 21.15 WISO 21.45 Heute-
Journal 22.10 Warte, warte nur ein
.Weilchen... 22.55 Theaterwerkstatt
0.15 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Osterreich-Bild aus
dem Landesstudio Karnten 10.00
Schulfernsehen 10.30 Hurricane
12.25 Land der Berge 13.10 Aktuell
13.20 Treffpunkt Natur 13.50 Wo-
chenschau 14.15 Fred Basset 14.20
Polizeiinspektion 1 14.45 Ein Engel
auf Erden 15.30 Schlupp vom grùnen
Stern 16.00 Am, dam, des 16.20 Mini-
Bùhne 16.30 Mini- Treff 16.55 Mini-
Zib 17.05 Spreepiraten 17.30 Vif-
Zack 17.55 Reise um die Erde in 80
Tagen 18.00 Wir-Bùrgerservice 18.30
Falcon Crest 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 21.15 Magnum 22.00 Seiten-
blicke 22.10 Die Nonne 0.20 Aktuell
0.25 Bellamy 1.10-1.15 Nachrichten

¦ RAI - Italie
7.00 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.00 TG1-Mattina 11.05 Scan-
dalo internazionale 12.00 TG1-Flash
13.00 Padri in prestita 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tre minuti di... 14.00
Fantastico bis 14.15 II mondo di
Quark 15.00 Sette giorni al Parla-
mento 15.30 Lunedi sport 16.00
Aspettando Big 17.30 Parola e vita
18.05 Cose dell'altro mondo 18.45
Santa Barbara 19.40 Almanacco del
giorno dopo 19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale 20.40 La Rivolu-
zione francese 23.10 Appuntamento
al cinéma 0.00 TG1-Notte 0.20 Mez-
zanotte e dintorni.

| A2-14h35-Le soleil des voyous.

m\ ^Pf
6.00 Journal du matin. 6.15 Au
pied levé. 6.30 Journal des ré-
gions. 6.43 Histoire d'un jour. 7.12
Le Kiosque. 7.15 Le coup de fil...
avec nos correspondants à l'étran-
ger. 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 021/20 8511 répond aux
écoliers en panne. 12.20 Le bras
d'humeur. 12.30 Journal de midi.
13.00 Saga 15.10 Objectif mieux
vivre ! 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Ba-
raka. En direct des caves du Ma-
noir à Martigny: Luka Bloom.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.
¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. Environne-
ment. Eaux troubles (3 et fin). Et la
mer? Avec Philippe Roch. 9.30 Les
mémoires de la musique. 11.05 Es-
pace 2 questionne. Les handicapés
mentaux à l'école? (4). 11.30 En-
trée public. 14.05 Divertimento.
15.05 Cadenza. Orchestre radio-
symphonique de Bâle. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Espace 2: Ma-
gazine. Dossier: Arts visuels -
Paul Klee, l'œuvre de l'année de sa
mort au Kunstmuseum de Berne.
18.05 Jazzz. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Musique du monde. Concert Euro-
radio (UER). En direct de BBC
Londres : diffusion différée du con-
cert donné le 29.09.90 au Sym-
phony Hall à Chicago. Orchestre
Symphonique de Chicago. 22.35
env. Silhouette. 0.05-5.59 Not-
turno.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Schumann, poè-
te-musicien. 11.00 Le concert.
12.05 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. 14.00 Le grand Bécarre.
14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz. Zoot Sims, saxopho-
niste Américain. 18.30 61/2. Avec
à 19.07 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 20.00 Haiku. 20.30 Concert.
Saison internationale des concerts
de l'UER. Donné le 29 septembre
1990 au Symphony Hall de Chi-
cago. Orchestre de Chicago.
23.05-1.57 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
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. 8.15 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 In-
fos SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30
La dolce vita. 15.00 Infos SSR.
15.05 La dolce vita. 16.00 Hit pa-
rade. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hit
parade. 18.00 Infos SSR. 18.30 In-
fos 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

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 Das DRS-
Wunschkonzert. 23.00 Jazztime.
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Avec: Jahn McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

9.25 Surprise sur prise
Le plaisir de guetter les réac-
tions d'artistes bien connus,
piégés dans des situations plu-
tôt surprenantes.

10.15 Vidéomania
Magazine de la vidéocassette.
Présenté par Claudette.

10.30 Magellan
Grand hôtel backstage. Un
grand hôtel côté coulisses.
K. Haring. En 1989, à Pise, le
célèbre graffiteur a réalisé une
fresque murale.
Rubrique littéraire. Nouveautés
et livres à gagner!

11.00 Animaux d'Australie
7/13. Lewombat.

11.30 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

11.35 Mademoiselle
12.00 Petites annonces

Présentées par Lyliam.
12.05 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
12.20 Les jours heureux

Le chien de Fonzie.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu
13.40 Côte ouest

Légalement mariée.
Avec: James Hougton, Kim
Lankford, Michela Lee, Donna
Mills.

14.30
Une si jolie
petite plage

Téléfilm d'Yves Allégret. Avec:
Gérard Philipe, Madeleine Ro-
binson.
Un orphelin retourne dans l'au-
berge où enfant, il fut maltraité
par la patronne.

16.10 L'héritage des
Guldenburg
L'argent facile.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
Emission pour les jeunes de
Bernard Pichon avec: Kimboo.
SOS Polluards.

17.40 Starsky & Hutch
Ah! les beaux dimanches.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par Olivier Grandjean.
19.30 TJ-soir
20.05 Une cible à abattre

Téléfilm de Chris Thompson.
Avec: Jason Bateman, Tom
Skerritt, John Glover, Jack
Wagner.
Un adolescent est pris dans
une poursuite mortelle dont il
ignore les causes.

21.40
Viva

Vin, l'amour fou.
Emission de Pierre Demont,
réalisateur et Claude Schauli ,
journaliste.

22.35 Case postale 387
Magazine proposé par Daniel
Monnat et Cédric Herbez. Avec
la collaboration de Paul Rosay.

22.50 TJ-nuit
23.00 Fans de sport

Hockey sur glace: champion-
nat de Suisse.

23.45-23.50 Bulletin du télétexte

¦ HpM
5.55 Côté cœur
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.20 Téléshopping
8.50 Haine et passions
9.30 En cas de bonheur
9.55 Intrigues

10.20 Passions

10.50
La chance
aux chansons

Présenté par
Pascal Sevran.
Henri Genès.
Invités: Les célèbres xylopho-
nistes les Sipolos, Jeane Man-
son, le groupe Chansons Plus
Bifluorées, Annie Cordy, Paola.

11.20 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal-Météo
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Au Bon-Beurre
16.00 Tribunal
16.30 Tiercé-quinté+ à Auteuil
16.35 Club Dorothée
17.35 Hawaii, police d'Etat

Par l'eau et par le fer.
McGarrett est gravement
blessé à la suite de l'explosion
d'un bateau qui a fait une vic-
time: un homme d'affaires. Il en
arrive à soupçonner sa veuve.

18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le Débite show
20.00 Journal

20.20 Résultats du tiercé-
quinté+-Météo-
Tapis vert.

20.35
Le solitaire

Film de Jacques Deray. Mu-
sique de Danny Shogger et
Andy Caine. Avec: Jean- Paul
Belmondo, Michel Beaune.

22.20 Ciel, mon mardi!
Magazine présenté par Christo-
phe Dechavanne.
Invitée: Muriel Robin.

0.15 TF1 dernière
0.35 Intrigues
1.00 TF1 nuit
1.30 C'est déjà demain
1.50 Info revue
2.35 Cités à la dérive
3.30 Passions
3.55-4.30 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Sous le signe des mousquetaires.
Malicieuse Kiki. Les Schtroumpfs.
9.00 Le club du télé-achat. 9.20
Janique aimée. 9.35 Les enquêtes
du commissaires Maigret. 11.30
Public. 12.00 Le midi pile.
12.05 Public.

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 L'enquêteur
15.35 Soko, brigade des stups
16.25 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 Les faucons de la nuit

100' -USA-1981.
Film de Bruce Malmuth. Avec: Syl-
vester Stallone, Billy Dee Wiliams,
Lindsay Wagner, Persis
Khambatta.

22.40 Gool
23.50 Ciné 5
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Les enquêtes du commis-
saires Maigret. 1.35 Janique ai-
mée. 1.50 Tendresse et passion.
2.20 Le journal de la nuit. 2.30
Tendresse et passion. 2.55 Voisin,
voisin. 3.55 Tendresse et passion.
4.25 Voisin, voisine. 5.25 Ten-
dresse et passion.

4^U
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
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 Australienne à Rome

Téléfilm de Sergio Martino. D'a-
près une idée de Lorraine de
Selle. Avec: Massimo Ciavarro,
Nicole Kidman, Lorenzo
Grabau.

16.05 Ça va tanguer en paroles
et chansons

17.00 Giga
17.35 Huitième tournoi

des Chiffres et des lettres
Jeu présenté par Laurent Ca-
brai.
Demi-finales en direct d'An-
tibes.

18.00 Eve raconte
Présenté par Eve Ruggieri.
Jean Gabin.

18.15 Quoi de neuf, docteur?
18.45 MacGyver
19.40 Les drôles de têtes
19.59 Journal-Météo

20.40
Trois hommes
et un couffin

110'-France-1985.
Film de Coline Serreau. Avec:
Roland Giraud, Michel Bou-
jenah, André Dussollier.

22.25
Les copains
d'abord

103' -USA-1983.
Film de Lawrence Kasdan.
Avec: William Hurt, Tom Be-
renger, Glenn Close.

0.05 Journal-Météo
0.25-1.20 Sans frontières-

Emei Shan vol de Chine
Magazine réalisé par Bruno
Cusa.
Emei Shan est la montagne sa-
crée du bouddhisme. Elle se si-
tue au cœur de la Chine et aux
confins du Tibet. C'est là que
Gilles Santantonio, Larry Tu-
dor, Gérard Thevenot et Luc
Miramond, quatre deltistes
confirmés, sont allés enseigner
le vol libre à une jeune équipe
de parachutistes chinois.

¦ 6 M
6.00 Boulevard des clips

Avec: 10.05 M6 boutique. 10.20
Boulevard des clips. 11.25 Com-
mando du désert. 11.50 Oum le
dauphin. 12.05 La fête à la mai-
son.

12.30 L'ami des bêtes
13.25 Madame est servie
13.55 Docteur Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.50 Magnum
17.35 Tungstène
18.05 Campus Show
18.25 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 Le trésor du fantôme

Téléfilm de Gène W. Scott. Avec:
Jayson Duncan, Miklas Juhlin.

21.55 Les clandestines
Téléfilm de Robert Collins. Avec:
Jaimie Lee Curtis, Karen Va-
lentine.

23.35 6 minutes
23.40 Ciné 6
23.55 Boulevard rock'n'hard
0.20 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 La kermesse des brigands.
2.25 Culture pub. 2.50 L'auto dans
la ville. 3.15 Ondes de choc. 4.00
Chasseurs d'images. 5.00 Culture
pub. 5.25 La kermesse des bri-
gands. 5.50 Oum le dauphin. 6.00
Boulevard des clips.

7.00 Le journal
de Radio-Canada

7.25 Tout image
7.45 La télévision d'ailleurs
8.00 Continentales

11.00 Grand reporter:
l'honneur du journalisme
La force du témoignage.

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert

Thérion: l'animal et son terri-
toire. Loisirs nature: Le centre
international de la pomme de
terre.

13.30 Regards de femme
14.05 Mille Bravo
15.05 L'or et le papier

Dent pour dent.
15.50 Bons baisers

des Francofolies
Avec: Thiefaine, Mory Kante.

16.05 Débat exceptionnel
18.00 Ali Baba

et les quarante voleurs
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe
20.30 Spot INC

20.40
L'invité
clandestin

Téléfilm de Michel Mitrani.
Avec: Jacques Bonnaffé, An-
dréa Ferreol, Fabienne Pe-
rineau, Béatrice Avoine, Max
Vialle, Roland Blanche.

22.20 Soir 3
22.45 Programme régional
23.25 Grand reporter

La force du témoignage.
0.20-0.35 Carnet de notes

15.00 Italien 15.30 L'arrière-pays
15.45 Les habitants. 16.30 L'homme
qui a vu l'homme qui a vu l'ours
18.30 Dynamo Le sang. 19.00 En
tournage avec Paul McCartney 19.50
L'Angélus de Millet Réalisation de
Gérard Frot-Coutaz. 20.00 Le dra-
peau en briques 20.35 Elégie soviéti-
que. 21.00 Mégamix 22.00 Dynamo
L'argent. 22.30 Book of Days. 23.15-
0.00 Fin de série

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Le point 17.15
Regards de femme Invitée: Marna
Bea. 17.45 Quand c'est bon... 18.00
Le Canada sur deux roues 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 Envoyé spécial
21.00 Journal et météo 21.35 La mar-
che du siècle 23.00 Flash infos TV5
23.10 Carabine! 23.30 Alice 0.10-0.40
Livres-propos

¦ Télécinéromandie
13.30 Murphy Brown 14.00 Cinémas-
coop. 14.05 Un milliard dans un bil-
lard. 15.40 Sharky et Georges 15.55
Memories of Me 100' - USA -1988.
Film d'Henry Winkler. 17.35 Tarka la
loutre 87' - GB -1978. Film de David
Cobham. 19.10 Cartoons 19.35 Un
toit pour dix 20.05 Ciné-journal
suisse 20.15 Les tricheurs 119' -
France - 1958. Film de Marcel
Carné. Avec: Laurent Terzieff , Pas-
cale Petit, Jacques Charrier. 22.15
Police Academy. 23.40 Une bavure
policière

¦Autres chaînes HB

¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Die Onedin-Linie
13.50-15.40 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
Derrick Der Augenblick der Wahr-
heit. 21.05 Kassensturz 21.35 Ubri-
gens... 21.50 10 vor 10 22.20 Sport
23.05 Der Club Llteratur-Club. Nacht-
bulletin.

¦ Suisse italienne
12.25 Alf 12.50 A corne animazione
13.00 TG tredici 13.15 Nautilus 14.00
I grandi fotografi 14.30 II mondo de-
gli animali 15.55 L'alfabeto délia
danza 16.45 Alfazeta 16.55 Passioni
17.30 II giardino segreto 18.00 Circo
Umberto 19.00 Attualità sera 19.45
Telegiornale 20.20 T.T.T. Sedici anni,
e pronto per la camorra 21.35 Spen-
cer 22.25 TG sera 22.40 Martedi
SDOrt 23.55-0.00 Teletext notte

¦ ARD • Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Aérobic - Fitness mit Vernunft 10.00
Tagesschau10.03 Gesundheitsma-
gazin Praxis 10.45 Mosaik-Rat-
schlâge 11.00 Tagesschau 11.03
Carmen Jones 12.45 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin 14.00 Ta-
gesschau 14.02 Kindergartenkon-
zert: Die Reise 14.30 Es war einmal...
das Leben 14.55 Philipp 15.00 Ta-
gesschau 15.03 Talk taglich 15.30
Tràume, die keine blieben 16.00 Ta-
gesschau 16.03 Das Recht zu lieben
16.45 Spass am Dienstag 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Die Goldene
1 - ARD- Fernsehlotterie 21.00 Re-
port 21.45 Dallas 22.30 Tagesthemen
23.00 Sierra Leone 0.30 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 Manner 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
Verkehrsgericht 21.45 Heute-Joumal
22.10 Kontext El Salib - Die Kraft aus
der Wuste. 22.40 Das kleine Fernseh-
spiel 23.10 ZDF Jazz-Club 0.10
Moi ito

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Ferdy 9.30
Englisch fur Anfànger 10.00 Schul-
fernsehen 10.30 Der verrùckte Pro-
fessor Spielfilm von und mit Jerry Le-
wis. 12.15 Sport am Montag 13.10
Aktuell 13.20 Wir-Bùrgerservice
13.50 Schwerpunkt Europa 14.20 Po-
lizeiinspektion 14.45 Ein Engel auf
Erden 15.30 Auch Spass muss sein
16.00 Am, dam, des 16.30 Mini-Ate-
lier 16.55 Mini-Zib 17.05 Ramona
17.30 Mini-Report 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 Universum
21.05 SOS - vermisst 22.40 Seiten-
blicke 22.50 Der Rebell von Samara
0.10 Aktuell 0.15 Bellamy1.00-1.05
Nachrichten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.05 Fedora 11.55 Che tempo
fa 12.00 TG1-Flash 13.00 Padri in
prestito 13.30 Telegiornale 13.55
TG1-Tre minuti di... 14.00 Fantastico
bis 14.15 II mondo di Quark 15.00
Cronache italiane EM 15.30 Grandi
mostre 16.00 Aspettando Big 17.55
Oggi al Parlamento 18.00 TG1-Flash
18.05 Cose dell'altro mondo 18.45
Santa Barbara 19.40 Almanacco del
giorno dopo 20.00 Telegiornale
20.40 La signora in giallo 21.30
Peggy Sue si è sposata 22.40 Tele-
giornale 23.20 Appuntamento al ci-
néma 23.30 A tu per tu con l'opéra
d'arte 0.00 TG1-Notte 0.20 Mezza-
notte e dintorni 0.35 II canzoniere di

I Francesco Petrarca

A2 - 20 h 40 - Trois hommes et un couffin.

J¥U
6.00 Journal du matin (voir lundi).
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.00
La vie en rose. Sur OM (ondes
moyennes) uniquement. 10.05 5
sur 5. En direct de la 31e Foire du
Valais à Martigny. 12.05 SAS. Ser-
vice Assistance Scolaire, le
021/20 8511 répond aux écoliers
en panne. 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 13.15 Séquence reportage.
14.10 Les histoires vraies de M.
Grammaire. 14.25 Les transhistoi-
res. 14.45 Lettre à Jacques Bof-
ford. 14.55 Le proverbe sonore.
15.05 Objectif mieux vivre ! Par
Roselyne Fayard. 16.05 Ticket
chic. Par Shadya. 16.30 Les histoi-
res de la musique. Par Christine
Magro. 17.05 Zigzag. Par Jean-
Luc Lehmann et Daniel Fazan.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. Edition principale,
avec à 18.15 Journal des sports.
18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Rappel des ti-
tres et page magazine. 19.05 Ba-
raka. 20.30 Sttellla, en direct du
Théâtre des Faux-Nez à Lausanne.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. Coulisses :
OSR, avec Armin Jordan. 9.30 Les
mémoires de la musique. 11.05 Es-
pace 2 questionne. Les handicapés
mentaux à l'école) (5 et fin).
11.30 Entrée public. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. Festival de
Musique Montreux-Vevey. 16.30
Divertimento. 17.05 Espace 2: ma-
gazine. Dossier: Sciences, méde-
cine et techniques. En marge du
congrès international d'astronauti-
que de Dresde: la localisation des
mobiles, un nouveau marché pour
des satellites européens. 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Les
dossiers d'Espace 2. Elections 90
au Guatemala: la démocratie a du
plomb dans l'aile. Un reportage
proposé par Anne Delaite. 22.30
Prospectives musicales. 0.05-5.59
Notturno.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 11.00 Le con-
cert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Chanteurs de demain. 14.00
Le grand bécarre. 14.30 Les salons
de musique. 18.00 Quartz. Zoot
Sims, saxophoniste américain avec
la participation de Turk Mauro.
18.30 61/2 avec à 19.07 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 20.00 Aiku.
20.30 Concert. Donné le 24 sep-
tembre 1990 au Théâtre des
Champs-Elysées.Collegium Musi-
cum de Zurich. Dr. Paul Sacher.
23.05-1.57 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2000

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
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 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
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 Land und Leute.
23.00 Ton-Spur.
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8.15 Svizra rumantscha
Péz a cup (Quiz).

9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 Spécial cinéma

Emission proposée par Chris-
tian Defaye et Christiane Cusin.
Les biographies en question...

10.30 Hôtel
Rendez-vous littéraire.
De Pierre-Pascal Rossi.

11.00 5 de der
Présenté par Jean-François. In-
vité: Jacky Lagger, chanteur.

11.30 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

11.35 Mademoiselle

12.00 Petites annonces
12.05 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
12.20 Les jours heureux

L'anniversaire de mariage.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu
13.40 Côte ouest

De beaux bébés.
14.30 Patou l'épatant

Mamie casse-cou: La grande
magie.
La sagesse des gnomes: Le
mystère de la forêt.
Le vent dans les saules: Le re-
mède de blaireau.
La bande à Ovide: Les ondes
englouties.

16.10 L'héritage des
Guldenburg
A couteau tiré.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
Emission pour les jeunes de
Bernard Pichon avec: Kimboo.
SOS Polluards.

17.40 Starskyft Hutch
Poker.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par Olivier Grandjean.
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

Emission proposée par Cathe-
rine Wahli.

20.20
Télescope

Emission proposée par Cathe-
rine Noyer et Jean-Alain Cor-
nioley.
L'eau dans tous ses états.

21.15 Euroflics
Le rôle de sa vie.
Un imprésario annonce à ses
amis qu'il part en voyage. Sur
la route de l'aéroport, sa voi-
ture explose et son corps est
réduit en cendres...

22.15 Fans de sport
Football: Championnat de
Suisse.

23.00 TJ-nuit

23.10
Interdit
aux moins
de 20 heures

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.

23.55 Vidéomania
Magazine de la vidéocassette.
Présenté par Claudette.

0.10-0.15 Bulletin du télétexte

Q-
5.55 Passions
6.30 Le club Mini
7.20 Club Dorothée matin
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée matin

Dragon Bail II. Lamu. Robocop.
Sherlock Holmes. Turbo Ran-
gers. L'horoscope avec M™ So-
leil. La séquence animaux avec
le docteur Klein. Les jeux.

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Sonny Spoon
14.30 Club Dorothée

Dragon Bail II. Les samouraïs
de l'éternel. Ken le survivant.
Jiban. Le collège fou, fou, fou.
Les chevaliers du zodiaque.
Salut Les Musclés. Le clip Top
jeune. Les jeux.

17.25 Hawaii, police d'Etat
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 Le bébête show

19.50 Loto: 1* tirage bleu.
20.00 Journal

20.25 Tapis vert-Météo -
Loto: 2" tirage bleu.

20.40
Sacrée soirée

Variétés présentées par
Jean-Pierre Foucault.
Invités: Yves Duteil, Dominique
Webb. Coup de cœur aux co-
médiens du film de Didier Ka-
minka, Promotion canapé, avec
Thierry Lhermitte, Grâce de Ca-
pitani, Patrick Chesnais, Martin
Lamotte. Variétés: Yves Duteil,
Kaoma, Les Vagabonds, Mé-
cano, Pacific, Pet Shop Boys.

22.40
Mort aux Ténors

Les Ténors, un ancien groupe
de rock, sont invités sur le pla-
teau d'une émission télé nos-
talgique et ennuyeuse. Un ap-
pel anonyme d'un téléspecta-
teur les accuse d'être des
assassins.

0.05 TF1 dernière
0.25 Mésaventures
0.55 Côté cœur
1.20 TF1 nuit
1.55 C'est déjà demain
2.15 Info revue
3.00 Le vignoble des maudits
4.05-4.40 Histoires naturelles

^
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6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Sous le signe des mousquetaires.
Malicieuse Kiki. 9.20 Janique ai-
mée. 9.35 Les enquêtes du com-
missaire Maigret. 11.30 Public.
12.00 Le midi pile. 12.05 Public.

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 L'enquêteur
15.35 Soko, brigade des stups
16.25 Youpi, l'école est finie
17.45 En route pour l'aventure
18.10 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

Sauve-toi, Julie!
Téléfilm de Christian Bruyère.
Avec: Robyn Stevan.
22.10 Le débat
Les fugueurs.

23.50 Le Rallye des Pharaons
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Les enquêtes du commis-
saire Maigret. 1.30 Janique aimée.
1.45 Tendresse et passion. 2.15
Le journal de la nuit. 2.25 Ten-
dresse et passion. 2.55 Voisin,
voisine. 3.55 Tendresse et pas-
sion. 4.25 Voisin, voisine. 5.25
Tendresse et passion.

Ï ^*M
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
9.30 Eric et toi et moi

Le livre de la jungle. Les tor-
tues. SOS Polluards. La petite
merveille.

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest

Paiement en retour.
Avec: Jane Wyman, David
Selby, Robert Foxworth, Susan
Sullivan, Lorenzo Lamas.

14.35 Eric et toi et moi
Le Comte mordicus. Jeanne et
Serge. Alf. Le sourire du
dragon. Dick Rivers dans tous
ses états.

16.30 Les chevaliers
du labyrinthe

17.00 Giga
Larry et Balki. Reportages.

17.35 Huitième tournoi
des Chiffres et des lettres
Demi-finales en direct d'An-
tibes.

1R fin Fuo rai-ni-ifo
Jean Gabin.

18.15 Quoi de neuf, docteur?
18.45 MacGyver
19.35 INC

Procès: les consommateurs ont
gagné.

19.40 Les drôles de têtes
Présenté par Philippe Bouvard.

19.59 Journal-Météo

20.40
Le mari de
l'ambassadeur

4. Avec: Louis Velle, Diane Bel-
lego, Wolf Harnisch.
Le fils de Pierre-Baptiste dis-
paraît. Le professeur découvre
une grave épidémie.

21.35 La loi est la loi
Elle ne sourira plus jamais.

22.25
Qu'avez-vous fait
de vos 20 ans?

Documentaire présenté par
Christine Ockrent.
Bernard Tapie.

23.30 Journal-Météo
23.50-0.50 Témoins de la nuit-

Du côté de chez Fred
Hussein de Jordanie(1).

ÀM\mm
6.00 Boulevard des clips

Avec: 8.20 Oum le dauphin. 8.35
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 maison.

12.30 L'ami des bêtes
13.25 Madame est servie
13.55 Docteur Marcus Welby
14.45 Itinéraire d'un voyou
16.25 Boulevard des clips
16.45 Magnum
17.35 Tungstène
18.00 Campus Show
18.25 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 Dans la peau d'une autre

Téléfilm de Karen Arthur. Avec:
Kirstie Alley, Cotter Smith.

22.20 Le Saint
Casse-tête australien.

0.00 6 minutes
0.05 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 La kermesse des brigands.
2.25 L'auto dans la ville: Londres.
2.50 Culture pub. 3.15 Chasseurs
d'images. 3.30 Ondes de choc.
4.15 Destination santé. 4.40 Por-
trait de Serge Reggiani. 5.00
L'auto dans la ville: Los Angeles.
5.25 La kermesse des brigands.
5.50 Oum le dauphin. 6.00 Bou-
levard des clips.

.FR* mm
7.00 Le journal

de Radio-Canada
7.25 Tout image
7.45 La semaine de

l'Assemblée
nationale

8.00 Samdynamite
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Montagne
13.30 Une pêche d'enfer
14.05 Thalassa

Sercq, le fief.
15.00 Questions

au gouvernement
en direct de l'Assemblée
nationale

17.05 Graine d'infos
17.30 Allô! Bibizz
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe

20.40
La marche
du siècle

Thème: Homo comme ils di-
sent. Avec: l'écrivain Domini-
que Fernandez. Avec trois re-
portages: L'adoption d'enfants
par des couples homosexuels.
Etre homosexuel en URSS. Le
témoignage d'une jeune femme
homosexuelle qui demande le
divorce et la garde de ses en-
fants.
La communauté homosexuelle
est-elle en train de faire recon-
naître sa différence?

22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver

Etats-Unis: le Grand Canyon;
Le garage des Rolls.

23.35 Alice
0.20-0.40 Carnet de notes

4Mh-
14.00 Italien 14.00 Histoire parallèle
Semaine du 6 octobre 1940. 15.00
Mégamix. 16.00 The Satellite Ski
17.00 26 salles de bains 17.35 Der-
sou Ouzala Film d'Akira Kurosawa.
20.00 Chants sacrés du bassin mé-
diterranéen 21.00 William Burroughs
22.25 Les documents interdits 22.30
Le premier maître Film d'Andrei Mik-
halkov-Konchalovsky. 0.10-0.30
Bonjour Djaillo

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Envoyé spécial
17.15 Regards de femme. 17.45
Quand c'est bon... 18.00 Pare-chocs
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 Temps pré-
sent. 21.00 Journal 21.35 Comédie
d'un soir Le bourgeois gentilhomme,
de Molière. 23.40 Flash infos TV5
23.50 Ex libris 0.40-1.10 Arts ma-
gazine

¦ Télécinéromandie
13.30 Murphy Brown 14.00 Décode
pas Bunny 15.30 Ah! les belles bac-
chantes. 17.00 Gremlins 105' - USA
- 1984. Film de Joe Dante. 18.45
Captain Power 19.10 Cartoons 19.35
Un toit pour dix 20.05 Ciné-journal
suisse 20.15 Cinémascoop 20.20 La
petite fille au bout de chemin 94' -
Fr.-Can. - 1976. Film de Nicolas
Gessner. Avec: Jodie Foster, Martin
Sheen, Mort Schuman. 21.55 L'arme
fatale. 23.40 Mais qu'est-ce que j'ai
fait pour mériter ça?

¦Autres chaînes pu
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 11.00 Der
Club 12.55 Tagesschau 13.00 Die
Onedin-Linie 13.50 Nachschau am
Nachmittag 16.05 Tagesschau 16.10
Diagonal 16.55 Kinder- und Jugend-
programm 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 Sport
22.50 Vis-à-vis 23.50 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.25 Alf 12.50 A corne animazione
13.00 TG tredici 13.15 Sport 16.05
Tarzan di gomma Con: Alex Svan-
bjerg, Jens Okking, Otto Branden-
burg, Susanne Heinrich. 17.30 Bi-
gbox 18.00 Circo Umberto 19.00 At-
tualità sera 19.45 Telegiornale 20.20
Menabô 21.30 Cercatori dell'infinito
22.30 TG sera 22.45 Mercoledi sport
23.55-0.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Bewegung macht Spass 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Wunderbarer Planet
10.50 Hundert Meisterwerke 11.00
Tagesschau 11.03 Kônigin Christine
12.40 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.02 Se-
samstrasse 14.30 Es war einmal...
das Leben 14.55 Philipp 15.00 Ta-
gesschau 15.03 Talk taglich 15.30
Traumberufe 16.00 Tagesschau
16.03 Das Recht zu lieben 16.30 Die
Trickfilmschau 16.45 Der Feind 17.15
Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 18.55 ARD-Sport extra 20.50
Tagesschau 21.05 Expeditionen ins
Tierreich 21.50 Im Brennpunkt 22.30
Tagesthemen 23.00 Showgeschich-
ten um Eckart Hachfeld 23.45 Body
and Soûl 1.00 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Zeugen des Jahrhun-
derts 14.40 Die Bettwurst 16.00
Heute 16.03 Jim Hensons Muppet-
Babies 16.20 Logo 16.30 Yaaba -
Grossmutter 17.00 Heute 17.15 Tele-
lllustrierte 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 Eine Frau ist
eine Frau 0.00 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Ferdy 9.30
Franzôsisch 10.00 Schulfernsehen
10.30 Sayonara 12.50 Auslandsre-
port 13.40 Aktuell 13.50 Wir-Bùrger-
service 14.20 Polizeiinspektion 1
14.45 Ein Engel auf Erden 15.30
Duck Taies - Neues aus Entenhau-
sen 16.00 Eine Birne Namens Babsi
16.25 Schau genau 16.30 Musik-
werkstatt 16.55 Mini- Zib 17.05 Ein
Tag im Leben eines Kindes in...
Rwanda. 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 Die barfùs-
sige Grafin 22.20 Seitenblicke 22.30
Sprengkommando Atlantik 0.05 Ak-
tuell 0.10 Bellamy 0.55-1.00 Nach-
richten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.00 TG1-Mattina 11.05 Sul-
l'arlo délia paura 11.55 Che tempo fa
12.00 TG1- Flash 13.00 Padri in pre-
stito 13.30 Telegiornale 13.55 TG1 -
Tre minuti di... 14.00 Fantastico bis
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 Cose dell'altro mondo
18.45 Santa Barbara 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo 19.50 Che
tempo fa 20.00 Telegiornale 20.40 II
ritorno di Geremia 22.10 Mercoledi
Sport 23.00 Telegiornale 0.20 Ap-
puntamento al cinéma TG1-Notte
0.30 Mezzanotte e dintorni

liJi"
6.00 Journal du matin. 6.15 Au
pied levé. 6.30 Journal des ré-
gions. 6.43 Histoire d'un jour. 7.12
Le Kiosque. 7.15 Le coup de fil...
avec nos correspondants à l'étran-
ger. 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 /20 85 11 répond aux
écoliers en panne. 12.20 Le bras
d'humeur. 12.30 Journal de midi.
13.00 Euro-parade. 14.10 Les his-
toires 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
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. Par Chris-
tian Jacot-Descombes. 22.05 Li-
gne de cœur. 23.30 Emmène-moi
au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. 11.05 Es-
pace 2 questionne. Pauvre en
Suisse, est-ce possible! (1). 11.30
Entrée public. 14.05 Divertimento.
15.05 Cadenza. 16.30 Diverti-
mento. 17.05 Espace 2: Magazine.
Dossier: Sciences humaines.
- Papa, maman, la crèche et moi.
18.05 Jazzz. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Orchestre de la Suisse romande.
Présenté par Bernard Sonnaillon.
Concert en différé de la Salle de
musique de La Chaux-de-Fonds
(9.10.90). Direction : Michel Taba-
chnik. 22.30 Espaces imaginaires.
Présenté par Jean-Marie Félix. Il
ne faut pas grimper sur Berlioz.

¦ r-rance musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 11.00 Le con-
cert. 12.05 Jazz hexagonal. André
Villeger, avec Kan Peplowskis,
saxophoniste, Richard Wyands,
piano, Reggie Johnson, contre-
basse, Alvin Queen, batterie. 12.30
Concert. Orchestre Philharmoni-
que de Berlin. 14.00 Le grand bé-
carre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 18.30 61/2
avec à 19.07 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 20.00 Opéra. Donné le 30
juin 1990 au Grand Théâtre de Ge-
nève et retransmis dans le cadre
des Echanges internationaux. Or-
chestre de la Suisse romande.
23.07-1.57 Poussières d'étoiles.

¦ K I IM ZUU1

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
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
Radio-récré. 16.00 Ticket corner.
17.00 Infos SSR. 17.05 Ticket cor-
ner. 18.00 Infos SSR. 18.30 Infos
RTN 2001.19.00 Nouvelles de vo-
tre armée (4e 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

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 Spasspartout:
Max-Blues-Comics. 22.00 Radio-
Musik-Box. 24.00 DRS-Nacht-
club.
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norctorr.s

9.30 Euroflics
Le rôle de sa vie.

10.20 Viva
Vin, l'amour fou.

11.05 A bon entendeur
11.30 Petites annonces

Présentées par Lyliam.
11.35 Mademoiselle
12.00 Petites annonces
12.05 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
12.20 Les jours heureux

Cohabitation.
12.45 TJ-midi
13.10 24 et gagne

Présenté par Olivier
Grandiaan.

13.20 Le cercle de feu
13.45 Côte ouest

Une course loyale.
Avec: James Hougton, Kim
Lankford, Michela Lee, Donna
Mills.

14.35 24 et gagne
14.40 LouGrant

Pollution.
15.30 24 et gagne
15.35 Regards

Mais qui était Calvin?
Présence protestante.

16.05 24 et gagne
16.10 L'héritage des

Guldenburg
Spéculation.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
Avec: Kimboo. SOS Polluards.

17.40 Starsky S Hutch
La fille.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par Olivier
Grandjean.

19.30 TJ-soir

20.05
Temps présent

Seuls au cœur de l'Europe: Ge-
nève prise de vitesse. Re-
portage de Jean-Pierre Moutier
et Janka Kaempfer Louis. Pro-
duction d'André Gazut et Do-
minique von Burg.

21.05 Miss Manager

Premier match à l'étranger.
Avec: Chéri Lunghi, Warren
Clark, Tom Georgeson.
Grâce au père de Gabriella,
une rencontre amicale avec
une équipe italienne est organi-
sée pour la fin de la saison. Ga-
briella consolide son équipe en
acquérant un joueur de 1" divi-
sion...
français/anglais.

21.55
Hôtel

Rendez-vous littéraire.
De Pierre-Pascal Rossi.
Plusieurs éditeurs ont pris la
plume pour publier leurs Mé-
moires: Hubert Nyssen, Mau-
rice Girodias, Françoise Verny,
Maurice Nadeau. Ce soir Hôtel
a invité Maurice Nadeau, 79
ans, pour son ouvrage Grâces
leur soient rendues.

22.30 TJ-nuit
22.40 Fans de sport

Hockey sur glace: champion-
nat de Suisse.

23.25-23.30 Bulletin du télétexte

C3-
5.55 Côté cœur
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.20 Téléshopping
8.50 Haine et passions
9.30 En cas de bonheur
9.55 Mésaventures

10.20 Côté cœur
10.50 La chance aux chansons
11.20 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Gaston Lapouge
15.55 Tribunal
16.30 Tiercé-quarté+ à Evry
16.35 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.20 Résultats du tiercé-
quarté+- Pronostics
du loto sportif - Météo - Tapis
vert.

20.40
Paparoff

José la Baleine.
Avec: Michel Constantin, André
Pousse, Pascale Petit.
A sortie de prison, un truand
traque la fille d'un célèbre re-
porter.

22.10
Ex libris

Magazine présenté par Patrick
Poivre d'Arvor en direct du
studio Bonaparte.
Invités: Kim Wozencratf, pour
Rush (Ed. Fixot), Margaux Lu-
nel, pour Les anges dansent et
les anges meurent (Ed. Presses
de la Renaissance), Adélaïde
Blasquez, pour La ruche (Ed.
Belfond), Philippe Sollers, pour
Face aux ténèbres- Chronique
de la folie de William Styron
(Ed. Gallimard).

23.10 La saga du lion
0.05 TF1 dernière
0.25 Intrigues
0.50 TF1 nuit
1.35 C'est déjà demain
1.55 Info revue
2.40 Le vignoble des maudits
3.35 Côté cœur
4.00-4.30 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Une vie nouvelle. Malicieuse Kiki.
9.20 Janique aimée. 9.35 Les en-
quêtes du commissaire Maigret.
11.30 Public. 12.00 Le midi pile.
12.05 Public.

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.35 Kojak

Tais-toi, tu mourras.
14.35 L'enquêteur
15.35 Soko, brigade des stups
16.25 Youpi, l'école est finie
18.05 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 Secrets de femmes:

Passion hantée
Téléfilm de John Korty. Avec:
Jane Seymour, Gerald McRaney.

22.25 Reporters
23.50 Le Rallye des Pharaons
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Les enquêtes du commis-
saire Maigret. 1.40 Janique aimée.
1.55 Tendresse et passion. 2.20
Le journal de la nuit. 2.30 Ten-
dresse et passion. 3.00 Voisin,
voisine. 4.00 Tendresse et pas-
sion. 4.30 Voisin, voisine. 5.30
Tendresse et passion.

4^U
6.00 Un pont sur la Moselle
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Les mariés de PA2
12.30 Dessinez, c'est gagné!
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest

14.35
Manu

Téléfilm
d'Alfredo Giannetti.
Avec: Ray Lovelock, Virginia
Bryant, Daniel Ceccaldi.

16.00 Fabien de la Drôme
17.00 Giga
17.35 Huitième tournoi

des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte
18.15 Quoi de neuf, docteur?
18.45 MacGyver
19.40 Les drôles de têtes
19.59 Journal-Météo
20.37 INC
20.40 Envoyé spécial

21.50
La guerre
des polices

Film de Robin Davis. Musique:
Jean-Marie Sénia.
Avec: Claude Brasseur, Mar-
lène Jobert, Claude Rich, Jean-
François Stévenin.
Le commissaire Ballestrat et
son équipe sont sur une
planque et vont arrêter Sarlat,
considéré comme l'ennemi pu-
blic numéro 1. Mais Fush et les
hommes de l'antigang arrivent
sur les lieux. Ballestrat n'est
pas d'accord et la conclusion
de l'opération est la mort d'un
policier, tandis que Sarlat par-
vient à prendre la fuite.

23.30 Journal-Météo
23.50-0.50 Collection

La fin des paysans
Des forêts et des hommes:
Des années entières sous les
arbres.
Chaque été, les feux font dra-
matiquement parler de la forêt.
La France possède pourtant la
plus riche et la plus variée des
forêts d'Europe. Ce film nous
convie à un voyage à travers
différentes forêts françaises
dans les Landes, en Picardie
ou dans le Midi de la France à
la rencontre d'agriculteurs,
d'exploitants forestiers.

i 6 M
6.00 Boulevard des clips

Avec: 10.05 Infoconsommation.
10.10 M6 boutique. 10.25 Bou-
levard des clips. 1125 Commando
du désert. 11.50 Oum le dauphin.
12.05 La fête à la maison.

12.30 L'ami des bêtes
13.25 Madame est servie
13.55 Docteur Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Magnum
17.35 Tungstène
18.00 Campus Show
18.25 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 Charlie

et ses deux nénettes
Film de Joël Séria.

22.20 L'or des Viêts
Avec: Clive Wood, Baird Stafford.

23.55 6 minutes
0.00 Sexyclip
0.25 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 La kermesse des brigands.
2.25 Culture pub. 2.50 L'auto dans
la ville. 3.15 Ondes de choc. 4.00
Chasseurs d'images. 4.15 Avec:
ou sans rock. 4.40 Parcours
santé. 5.00 Culture pub . 5.25 La
kermesse des brigands. 5.50 Oum
le dauphin. 6.00 Boulevard des
clips.

m FR* mm
7.00 Le journal

de Radio-Canada
7.25 Tout image
7.45 La télévision d'ailleurs
8.00 Continentales

11.00 L'heure francophone
Débat: La francophonie en
question. Avec: Alain Decaux;
Virgil Tanase; Edouard Mau-
nick; Jean- Pierre Peroncel-Hu-
goz; Yves Margraff; Marie-Ro-
ger Biloa; Sliman Zeghidour.

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité

12.05 Le programme de votre
région. 12.30 Editions régiona-
les. 12.45 Journal.

13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme
14.05 Océaniques

Les arts.
15.05 L'or et le papier
15.50 Bons baisers

des Francofolies
16.05 Zapper n'est pas jouer

Avec: Toure Kunda, Jeane
Manson, Charlotte de Turk-
heim.

17.30 Allô! Bibizz
17.45 La famille Fontaine
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

régionales.
20.10 La classe
20.30 Spot INC

20.40
Agent trouble

Film de Jean-Pierre Mocky.
Avec: Catherine Deneuve, Ri-
chard Bohringer.

22.15 Soir 3
22.35 Etat d'âme
0.15-0.35 Carnet de notes

J^mm
15.30 Italien 16.00 Elektra Opéra de
Richard Strauss. 17.50 Les raboteurs
de caillebote. 18.00 Histoire de la
bande dessinée 18.30 Objectif ama-
teur 19.00 Tours du monde, tours du
ciel 20.00 Histoire de la bande des-
sinée 20.30 Objectif amateur Les va-
cances. 21.00 Messe en ut mineur de
Mozart. 22.05 Claudio Abbado dirige
Haydn Concert filmé. 22.30 La valse
des médias 23.00 La dernière escale
de Pierre Loti 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-

i risme 18.30 Des chiffres et des lettres
1 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-
tances 21.00 Journal et météo 21.35
Tous à la Une 23.00 Flash infos TV5
23.10 Viva Offrez-vous l'artiste! 0.00
Nord-Sud 0.35- 0.55 Continents fran-
cophones

¦ Télécinéromandie
13.30 Murphy Brown 14.00 Lady
Jane. 17.35 Les faiseurs de Suisses
98' - Suisse - 1978. Film de Rolf
Lyssy. 19.10 Cartoons 19.35 Un toit
pour dix 20.05 Ciné-journal suisse
20.15 Le mois le plus beau 80' -
France - 1968. Film de Guy Blanc.
Avec: Michel Galabru, Yves Robert,
Daniel Gelin. 21.35 Les Bostoniennes
115' - GB - 1984. Film de James
Ivory. 23.30 L'hôpital en folie

¦Autres chaînesLgB
¦ Suisse alémanique
8.30-9.50 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Die Onedin-Linie
13.50 Nachschau am Nachmittag
16.05 Tagesschau 16.10 Treffpunkt
16.55 Kinder-und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau 18.00 Der Land-
arzt 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau - Sport 20.00 Piazza 21.05
Puis 21.50 10 vor 10 22.20 Sport
23.05 Diagonal 23.50 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.25 Alf 12.50 A corne animazione
13.00 TG tredici 13.15 T.T.T. 14.30
Pat e Patachou 15.00 Mia eugina Ra-
chele 15.55 Neozelanda 16.55 Pas-
sioni 17.30 Natura arnica 18.00 Circo
Umberto 19.00 Attualità sera 19.45
Telegiornale 20.20 Sotto tiro 22.25
TG sera 22.45 Giovedi sport 23.55-
0.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Bewegung macht Spass 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Wenn die Pastoren
leergepredigt sind... kommen die
Dichter 10.35 ZDF-Info Arbeit und
Beruf 11.00 Tagesschau 11.03 Ver-
kehrsgericht 12.35 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Sesamstrasse 14.30 Es
war einmal... das Leben 14.55 Philipp
15.00 Tagesschau 15.03 Talk taglich
15.30 Als der Deich brach... 16.00
Tagesschau 16.03 Das Recht zu lie-
ben 16.30 Die Trickfilmschau 16.45
Sei kein Frosch 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Hin und zurùck
21.00 Der 7. Sinn 21.03 Willkommen
im Club 22.00 Weltenbummler 22.30
Tagesthemen 23.00 Das Totenreich
0.40 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Vom Reiz der Sinne
14.15 Faszination Musik 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-lllust-
rierte 17.45 Wie gut, dass es Maria
gibt 19.00 Heute 19.30 Der grosse
Preis 20.50 Die grosse Hilfe 21.00
Kontext 21.30 Aspekte extra 21.45
Heute-Journal 22.10 Doppelpunkt
23.25 Ein Unding der Liebe 1.10
Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Ferdy 9.30
Land und Leute 10.00 Schulfernse-
hen 10.30 Komm mit, Kleiner 11.50
Paradiese der Tiere 12.15 Senioren-
club 13.00 Aktuell 13.10 Wir-Frauen
13.40 Schwerpunkt Europa 14.10
Villa Brôckelstein 14.20 Polizeiin-
spektion 1 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 17.30 Mini-Lexikon
17.55 Reise um die Erde in 80 Tagen
18.00 Wir-Burgerservice 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Sport 20.15 Geschich-
ten aus Ûsterreich 21.10 Sketchpa-
rade 21.35 Seitenblicke 21.45 Vide-
othek 23.35 Bellamy 0.20-0.25 Aktuell

¦ RAI - Italie
7.00 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.05 lo non protesto io amo
11.55 Che tempo fa 12.00 TG1 -Flash
13.00 Padri in prestita 13.30 Tele-
giornale 13.55 TG1-Tre minuti di
14.00 Fantastico bis 14.15 II mondo
di Quark 15.00 Primissima 15.30 Cro-
nache italiane 16.00 Aspettando Big
17.35 Spaziolibero 17.55 Oggi al Par-
lamento 18.00 TG1-Flash 18.05 Case
dell'altro mondo 18.45 Santa Bar-
bara 19.40 Almanacco del giorno
dopo 19.50 Che tempo fa 20.00 Tele-
giornale 20.40 Un Italiano in America
22.20 Ed è subito Raiuno 23.00 Tele-
giornale 23.10 Premio Rodallo Valen-
tino 0.00 TG1 -Notte 0.20 Mezzanotte
e dintomi

I FR3-22h35-Etatd'âme.

-Œ-
6.00 Journal du matin. 6.15 Au
pied levé. 6.30 Journal des ré-
gions. 6.43 Histoire d'un jour. 7.12
Le Kiosque. 7.15 Le coup de fil...
avec nos correspondants à l'étran-
ger. 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 021/20 8511 répond aux
écoliers en panne. 12.20 Le bras
d'humeur. 12.30 Journal de midi.
13.00 Euro-parade. 14.10 Les his-
toires 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
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. Une ligne ouverte aux
auditeurs : 022/20 9811. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 Matin pluriel.
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. Pauvre en Suisse, est-
ce possible! (2). 11.30 Entrée pu-
blic. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. 16.30 Divertimento.
Cent ans d'opéra italien. 17.05 Es-
pace 2: magazine. Dossier : Ci-
néma et communication. Rencon-
tre avec Aki Kaurimàski, réalisateur
finlandais, à propos de son dernier
film La fille aux allumettes. 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Disque
en lice. Forum discographique
produit et animé par François Hu-
dry. Les auditeurs peuvent poser
leurs questions lors de chaque
émission au numéro de tél.
022/20 98 18. 23.00 env. Diffu-
sion de l'interprétation choisie.
0.05-5.59 Notturno.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Schumann, poè-
te-musicien. 11.00 Le concert.
12.05 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. Donné le 7 juillet 1990 au
Foyer du Théâtre Municipal lors du
Festival de Colmar. Quatuor de
Moscou. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz. Zoot Sims, saxopho-
niste américain. 18.30 61 /2. 19.30
Concert. En direct du Konzerthaus
à Vienne. Orchestre philharmoni-
que de Radio-France. Dir. Marek
Janowski. Soliste : Jean-Philippe
Collard, piano. G. Fauré : Pelléas et
Mélisande op. 80; M. Ravel : Con-
certo pour piano et orch. en sol
maj.; Le tombeau de Couperin; La
valse. 23.07-1.57 Poussières
d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
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. 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

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 «Z.B.»: Das
Thor zur Seele. 22.00 Sport-
welle/Eishockey. 24.00 DRS-Na-
chtclub.
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.00 TJ-flash
.05 Top models

Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

.25 Miss Manager
.15 Racines

... avec Frédérique Hébrard.
.30 Mémoires d'un objectif

La chasse à courre.
.30 Petites annonces

Présentées par Lyliam.
.35 Mademoiselle
!.00 Petites annonces

Présentées par Lyliam.
:.05 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
!.20 Les jours heureux

Une visite au campus.
!.45 TJ-midi
L15 Le cercle de feu
i.40 Côte ouest

Témoignages.
Avec: James Hougton.

4.30
e serviteur
bsolu

93'-Suisse-1973.
Film d'André Beart, avec Fran-
çois Simon.

i.10 L'héritage des
Guldenburg
Le grand amour.

i.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

'.00 Patou l'épatant
'.45 Starsky & Hutch

Le poids lourd.
I.35 Top models
I.00 Journal romand
1.15 Téléchance

Présenté par
Olivier Grandjean.

I.30 TJ-soir
I.05 Tell quel

. ¦.¦.w,*' A. ¦::¦:.- . i *> :ie-i> - «̂K-:

Suisse-Pologne: les nouveaux
vendangeurs sont arrivés... Re-
portage de Yanka Kaempfer
Louis et Dominique Clément.
Cet été, ils étaient plus de trois
cents Polonais à attendre de-
vant l'ambassade de Suisse à
Varsovie dans l'espoir d'obtenir
un visa. Mais depuis le 3 sep-
tembre, la Suisse a durci ses
positions.

.0.35

.'ami de Vincent
89'-France-1983.
Film de Pierre Granier-Deferre.
Avec: Philippe Noiret, Fran-
çoise Fabian, Jean Rochefort.
Un soir une femme tire sur Vin-
cent. Terrorisé il demande de
l'aide à son ami, Albert. En re-
cherchant la femme qui en veut
à la vie de Vincent, Albert dé-
couvrira une réalité insoup-
çonnée.

2.10 Elections cantonales
jurassiennes
Les Partis sur la sellette.
Les représentants des partis
politiques jurassiens en lice
pour les élections au Grand

, Conseil repondent aux ques-
tions de Denis Moine, cor-
respondant de la TSR dans le
Jura, et Eric Burnand.

3.25 TJ-nuit
3.35 Le serviteur absolu

Téléfilm d'André Beart. Avec:
François Simon, Sacha Solnia,
Marcel Vidal.

1.10-1.15 Bulletin du télétexte

5.55 Passions
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.20 Téléshopping
8.50 Haine et passions
9.30 En cas de bonheur
9.55 Intrigues

10.20 Passions
10.50 La chance aux chansons

Henri Genès.
Invités: Les Sipolos (xylopho-
nistes), Jeane Manson, le
groupe Chansons Plus Bi-
fluorées, Annie Cordy, Paola.

11.20 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour

14.25
Le Mandarin

Pour la première fois depuis
1936, Léon Chaput, qui a une
carrière politique brillante et
sans heurt, est mis en bal-
lottage. Afin de remporter le se-
cond tour des élections législa-
tives, il demande à sa famille de
l'aider.

15.55 Tribunal
16.25 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.28 Météo-Tapis vert.

20.35
Tous à la Une

Variétés présentées
par Patrick Sabatier.
Invitée: Jane Birkin.
Invité d'honneur: Kirk Douglas.
Variétés: Diane Tell, Pauline
Ester, Yazz, Boule Noire, Roch
Voisine, Valérie Lemercier.

22.35 Grands reportages
Chats, chiens, hommes et
compagnie.
En France, un foyer sur deux
partage sa vie avec des ani-
maux: chats, chiens, chevaux,
oiseaux, serpents, etc. Notre
pays, avec 34 millions d'ani-
maux, détient d'ailleurs le re-
cord mondial.

23.35 Sept femmes au tibet
0.45 TF1 dernière
1.05-4.05 Pleins feux

sur l'informatique

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Sous le signe des mousquetaires.
Malicieuse Kiki. Les Schtroumpfs .
9.00 Le club du télé-achat. 9.20
Janique aimée. 9.3S Les enquêtes
du commissaire Maigret. 11.30
Public. 12.00 Le midi pile. 12.05
Public.

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 L'enquêteur
15.35 Soko, brigade des stups
16.25 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 Un témoin de trop

Téléfilm d'Eric Laneuville. Avec:
Paul LeMat, Leaf Phoenix.

22.05 L'inspecteur Derrick
23.15 Nomades
23.45 Le Rallye des Pharaons
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Les enquêtes du commis-
saire Maigret. 1.35 Janique aimée.
1.50 Tendresse et passion. 2.15
Voisin, voisine. 3.10 Le journal de
la nuit. 3.15 Tendresse et passion.
3.40 Voisin, voisine. 4.40 Ten-
dresse et passion. 5.00 Voisin,
voisine. 6.00 Tendresse et pas-
sion.
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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
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

Le dieu de la vigne.
14.35 Gros cœur.Téléfilm.
16.10 Ça va tanguer en paroles

et chansons
Divertissement présenté par Mi-
chel La-Rosa.

17.00 Giga
Larry et Balki Une de perdue.
Reportages.

17.35 Huitième tournoi
des chiffres et des lettres
Demi-finales en direct d'An-
tibes.

18.00 Eve raconte
Jean Gabin.

18.15 Quoi de neuf, docteur?
18.45 MacGyver
19.40 Les drôles de têtes
19.59 Journal-Météo
20.40 Profession comique

Le téléphone ne répond plus.
Invités: Eric Thomas, Anne
Roumanoff , Jean-François
Pastou, Hervé Ganem, Serge
Roblès, Claudine Barjol, Mar-
tine Boeri. Jean Lefebvre.

21.45
Caractères

Magazine présenté par
Bernard Rapp.
Histoires d'écrivains.
Invités: Josyane Savigneau,
pour Marguerite Yourcenar:
L'invention d'une vie (Gal-
limard); Paul West , pour Le mé-
decin de Lord Byron (Rivages);
Pascal Quignard, pour Al-
bucius (POL); Louis-Jean Cal-
vet, pour Roland Barthes
(Flammarion); Jésus- Marie Ca-
tonne, pour Romain Gary-Emile
Ajar (Belfond).

23.00 Journal-Météo

23.30
Manhattan

96' -USA-1979.
Film de Woody Allen. Musique
de George Gerschwin. Avec:
Woody Allen, Diane Keaton, Mi-
chael Murphy, Mariel Heming-
way, Meryl Streep, Anne Byrne,
Karen Ludwig.
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6.00 Boulevard des clips

Avec: 10.05 Infoprix. 10.10 M6
boutique. 10.25 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
13.25 Madame est servie
13.55 Docteur Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Magnum
17.35 Tungstène
18.00 Campus Show
18.25 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 Frères de sang
22.20 Br Blues
23.10 La sixième dimension
23.40 Avec ou sans rock
0.05 6 minutes
0.10 Capital
0.15 Midnight chaud
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 La kermesse des brigands.
2.25 La sixième dimension. 2.50
L'auto dans la ville. 3.15 Culture
pub. 3.40 Chasseurs d'images.
4.00 Parcours santé. 4.25 Ondes
de choc. 5.00 L'auto dans la ville.
5.25 La kermesse des brigands.
5.50 Oum le dauphin. 6.00 Bou-
levard des clips.
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7.00 Le journal

de Radio-Canada
7.25 Tout image
7.45 La télévision d'ailleurs
8.00 Continentales

11.00 Racines
Quartier.

11.27 Euro 3
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité

12.05 Programme de votre ré-
gion. 12.30 Editions régiona-
les. 12.45 Journal.

13.00 Carré vert
Les parcs du Québec.

13.30 Regards de femme
Avec Laure Adler, journaliste et
conseillère culturelle auprès du
président de la République.

14.05 Golf
17.30 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

20.40
Thalassa

La dernière vague.
Citarista Portus, à La Ciotat, est
depuis l'Antiquité le siège de la
construction de navires dont la
taille s'est accrue au cours des
âges. Cependant, la construc-
tion moderne commença dans
le petit port de La Ciotat en
1788. Depuis plus de deux siè-
cles, des milliers d'ouvriers,
charpentiers, techniciens et in-
génieurs ont échangé leur sa-
voir-faire.

21.35 Tendre est la nuit
Avec: Peter Strauss, Mary
Steenburgen, John Heard.

22.35 Soir 3
22.55 Mille Bravo
23.50-0.55 Musicales

15.30 Italien 16.00 Dialogue 16.55
Grafic 17.00 Napoléon et l'Europe Le
18 Brumaire. 18.00 Time Code 18.30
Grafic 18.45 Portrait La brodeuse.
19.00 Voyage au bout de la nuit
Spectacle. 19.45 Nocturne: Strauss
Spectacle. 20.55 Grafic 21.00 Na-
poléon et l'Europe Marie Waleswska.
22.00 Time Code 22.30 Grafic 22.45
Portraits La dame lavabo. 23.00-0.00
Abel et Bêla

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Résistances
17.15 Regards de femme Invitée: Yo
Marchand, peintre. 17.45 Quand
c'est bon... 18.00 30 millions d'amis
18.30 Des chiffres et des lettres 18.50
Le club TV5 19.00 Flash infos TV5
19.10 Clin d'oeil 19.30 Le 19-20 20.00
Rappel des titres 20.05 Au nom de la
loi 21.00 Journal et météo 21.35 Les
jours heureux 23.00 Flash infos TV5
23.10 Chefs-d'œuvre en péril Les
costumes.0.15-0.45 Actualités cultu-
relles

¦ Télécinéromandie
13.30 Murphy Brown 14.00 La brute,
le coït et le karaté. 15.40 Police
Academy IV. 17.05 Sous l'uniforme,
une femme 18.40 Concert: Bros
19.05 Animalement vôtre Par Pierre
Lang. 19.35 Murphy Brown 20.05
Ciné-journal suisse 20.15 Bird 160' -
USA -1988. Film de Clint Eastwood.
Avec: Forest Whitaker. 22.55 Jack
Killian, l'homme au micro 23.45 Un
homme implacable 1.20 Afternoon
Delights 2.45 Masquerade

¦Autres chaînes ¦¦¦

¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Die Onedin-
Linie 13.50-15.50 Nachschau am
Nachmittag 16.05 Tagesschau 16.10
Diagonal 16.55 Kinder- und Jugend-
programm 17.55 Tagesschau 18.00
Der Landarzt 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau - Sport 20.00 Die
Verf ûhrerin 21.5010 vor 10 22.20 Die
Freitagsrunde 23.10 Weg in die Wild-
nis 23.55 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.25 Alf 12.50 A corne animazione
13.00 TG tredici 13.15 CH - Spigola-
ture elvetiche 14.55 Mia cugina Ra-
chele 15.45 Computer Magic 16.45
Organi antichi délia Svizzera italiana
16.55 Passioni 17.30 I ragazzi di Ba-
ker Street 18.00 Circo Umberto 19.00
Attualità sera 19.45 Telegiornale
20.20 Centro 21.25 L'ombra del pati-
bola 22.25 TG sera 22.40 Prossima-
mente cinéma 22.50 Meeting Point
23.30 Cinemanotte: China Blue 1.10-
1.15Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Bewegung macht Spass 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Hin und zurûck
10.45 ARD-Ratgeber 11.00 Tages-
schau 11.03 Der grosse Preis 12.25
Besser essen in Deutschland 12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau
13.05 ARD- Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Se-
samstrasse 14.30 Die Trickfilmschau
14.45 Expeditionen ins Tierreich
15.30 Tagesschau 15.35 ARD-Sport
extra 17.15 Tagesschau 17.25 Regio-
nalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Besonderes Kennzeichen: Bel-
lissimo 21.45 Gott und die Welt 22.30
Tagesthemen 23.25 Sportschau
23.50 Hanna K. 1.35 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Euro 14.25 Im Bann
des Kalifen 16.00 Heute 16.05 Bugs
Bunny zum 50. 16.30 Wartesaal zum
kleinen Gluck 17.00 Heute 17.15
Tele-lllustrierte 17.45 Raumschiff En-
terprise - Das nachste Jahrhundert
19.00 Heute 19.30 Auslandsjournal
20.15 Derrick 21.15 Fliegende Ge-
heimnisse im tropischen Regenwald
21.45 Heute-Journal 22.10 Aspekte
22.50 Die Sport-Reportage 23.15 Wie
bringt man seine Frau um 1.10 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Ferdy 9.30
Russisch 10.00 Schulfernsehen
10.30 Die barfùssige Gratin 12.40 In-
landsreport 13.30 Aktuell 13.40 Wir-
Bùrgerservice 14.10 Neue Mytholo-
gie 14.15 Herzlich willkommen im
Kittchen 15.30 Inspektor Gadget
16.00 Am, dam, des 16.20 Sport-ABC
16.40 5 x ich und du 16.55 Mini-Zib
17.05 Die Kinder vom Muhlental
17.30 Mini-Quiz 17.55 Reise um die
Erde in 80 Tagen 18.00 Wir-Bùrger-
service 18.30 Forstinspektor Buch-
holz 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Derrick 21.20 SOS - Vermisst
22.15 Seitenblicke 22.25 Trailer
22.55 Begrabt die Wblfe in der
Schlucht 0.30 Aktuell 0.35 Bellamy
1.20-1.25 Nachrichten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.05 Il monaco di Monza 11.55
Che tempo fa 12.00 TG1-Flash 13.00
Padri in prestito 13.30 Telegiornale
13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00 Fan-
tastico bis 14.15 II mondo di Quark
15.00 Conoscere Rubrica 16.00
Aspettando Big 17.35 Spaziolibero
17.55 Oggi al Parlamento 18.05 Cose
dell'altro mondo 19.40 Almanacco
del giorno dopo 19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale 20.40 Ritorno al
futuroa 23.00 Telegiornale 23.10 No-
ches en los Jardines de Espana 0.00
TG1-Notte 0.35 II canzoniere di Fran-
cesco Petrarca Rime Scelte.
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6.00 Journal du matin. 6.15 Au
pied levé. 6.30 Journal des ré-
gions. 6.43 Histoire d'un jour. 7.12
Le Kiosque. 7.15 Le coup de fil...
avec nos correspondants à l'étran-
ger. 7.35 «La Nature », avec Daniel
Cherix. 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
021/20 8511 répond aux écoliers
en panne. 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Journal de midi. 13.00 Eu-
ro-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 mu-
sique. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 20.30 Patrick Lapp,
en direct de la Cave du Théâtre de
Valère à Sion. 22.05 Lignes de
cœur. 23.30 Vous me demandez,
mon cher cousin, où ils habitent
exactement: Le barrage, de Dino
Gambini avec : Pierre Arbel, Alfred
Gnasso, Jean-Pierre Moriaud,
Jacques Maeder, Elisabeth Ja-
sinska, André Neury et Georges
Milhaud. 0.05-6.00 Couleur 3.
¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. 11.05 Es-
pace 2 questionne. Pauvre en
Suisse, est-ce possible ! (3 et fin).
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 13.30 Le livre de Made-
leine. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. En différé de l'Audito-
rium de la Radio suisse italienne à
Lugano (10.3.88) : Orchestre de la
RTSI. 16.30 Divertimento. 17.05
Espace 2: magazine. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Orchestre de chambre de
Lausanne. En direct de la Salle Pa-
derewski du Casino de Montbe-
non à Lausanne: 1er concert
d'abonnement OCL/RSR-Espace
2, saison 1990/1991. Direction :
Jésus Lopez-Cobos. 22.00 Plein
feu. 22.30 Démarge. 0.05-5.59
Notturno.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 11.00 Le con-
cert. Orchestre Symphonique de la
Radio de Baden-Baden. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz.
Zoot Sims, saxophoniste améri-
cain. 18.30 6 1/2 avec à 19.07 Un
fauteuil pour l'orchestre. 20.00
Haiku. 20.30 Concert. Donné le 25
janvier 1990 au Théâtre des
Champs-Elysées. Orchestre Phil-
harmonique de Radio-France : Dir.
Michael Schonwandt.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
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
6.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 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 mil
Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-
Telegramm. 20.00 Hoerspielabend.
20.05 Die Gruft . 22.00 Nachtex-
press. 2.00 DRS-Nachtclub.
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Jane Birkin
ne feinte pas

RENCONTRE

Omniprésente, sur scène au théâtre, au ci-
néma et dans le bac nouveautés des disquai-
res avec son «Amour des feintes» signé Gains
bourg, Jane Birkin est exténuée. Mais elle as-
sume. Le présent comme le passé. Avec un
naturel jamais mis en défaut. Interview fran-
che.

I 1 y a en perma-
nence chez elle

";j une sorte de ten-
sion, de nervo-

] site, d'angoisse,
difficiles à cacher.
Belle toujours —
I elle possède le

plus jo li profil du cinéma français —
mais, sur le visage, la pâleur d'une
femme à bout de forces. Trop.de
travail pour elle, trop.de choses à
défendre, trop de personnages dont il
faut endosser la défroque. Chaque
soir au théâtre, elle est la partenaire
de Pierre Dux dans «Quelque part
dans cette vie». Chaque jour, à la
radio, à la TV ou dans les journaux,
elle assure la promotion, «le service
après-vente», comme elle dit, de
«Daddy Nostalgie», le film de Taver-
nier dont elle est l'héroïne, et du dis-
que «Amour des feintes» que Gains-
bourg lui a confié. Jane Birkin ne vit
plus, elle court, jusqu'à l'épuisement.
Comment tient-elle? «Je me dope au
café noir», avoue-t-elle.

Pourquoi cette boulimie? Elle ne l'a
pas voulue.

— L'album devait sortir bien plus
tard; le succès de la pièce m'a obligé
à prolonger. Jusqu'à fin avril, si l'on
compte la tournée qui suit Paris. Mais

AUCUN REGRET - Elle assume toute
sa carrière. agip

elle assure :
- J'ai plus de 40 ans. Ce que je

fais aujourd'hui , j e  ne pourrais le faire
demain. La quarantaine, c'est le mau-
vais âge pour une femme.

Pas la moindre trace d'amertume
dans sa voix. Elle constate, ne regrette
rien.

Non, rien de rien...
Même pas la petite Anglaise qui

faisait la «une» de la presse populaire?
— Une gentille poupée que Serge

avait inventée pour moi. J'étais d'ac-
cord. Cela m'amusait Je suis bien
contente d'avoir vécu cette période.
Mais il faut passer à autre chose. Le
disque de Serge m'en donne l'occa-
sion.

Le disque de Serge, c'est son disque
à elle. C'est elle, Jane, qui lui donne sa
couleur, sa gravité, l'émotion qui s'en
dégage.

— Non, dit-elle, je ne suis que l'in-
terprète. Sauf peut-être dans la pre-
mière période, quand j'étais une
charmante fofolle, Serge n'a jamais
écrit pour moi, il écrit pour lui. D'un
album à l'autre, je  sens évoluer ses
états d'âme, ses sentiments. Dans
«Baby alone in Babylone», la souf-
france l'emportait et aussi une cer-
taine colère. «Last song» était marqué
par une résignation amère. Là, avec
«Amours des feintes» on sent monter
en lui comme une sérénité, un besoin
de s'évader, d'aller vers le rêve, de
fuir le réel...

Etonnante cette attitude de la part
d'un homme qui met au-dessus de
tout la lucidité et le pessimisme.

— Pas tellement. Il ne se fait pas
d'illusion, mais il y a en lui un côté
enfantin, fragile, qu'il cache générale-
ment sous des dehors provocants et
cyniques, et qui, dans l'album, ressort.
Si j 'arrive à interpréter ses chansons,
c'est parce que je le comprends bien.
Non parce qu'il s'est adapté à moi. Je
suis devenu la face B de Serge. De
tous les textes que j 'ai chantés, de
tous les rôles que j 'ai j oués, un seul
vraiment a été écrit pour moi, «la
Pirate» de Jacques Doillon...

«Illusions »
Pourtant les récitals qu'elle a don-

nés, ceux du Bataclan notamment,
ont mis en valeur son propre person-
nage plus que les chansons qu'elle

Si j 'arrive à interpréter les chansons de Serge,
c'est parce que je le comprends bien.

offrait et, chaque fois qu'elle est ap-
parue sur scène ou à l'écran, on avait
l'impression que la pièce ou le film
avait été bâti autour d'elle.

— Des illusions, explique-t-elle.
C'est un formidable camouflage
d'être acteur. On arrive à faire croire
qu'on est le personnage. Mais ce n'est
pas vrai. Quand Chéreau m'a deman-
dé de jouer «La Fausse suivante», Ma-
rivaux ne pouvait pas avoir écrit ce
rôle pour moi. Pas plus qu'Horovitz. Il
m'a rencontrée il y a un an. Il avait
écrit «Quelque part dans cette vie»
voici plus de dix ans.

Elle réfléchit un instant.
— Les circonstances me sont par-

fois favorables, jouer cette fille qui
vient, longtemps après, chez le pro-
fesseur qui l'a recalée pour lui de-
mander de repasser l'examen, cela
me plait beaucoup, J'ai toujours eu
envie de passer des examens. Pour
prouver aux autres que j e  ne suis pas
tout à fait nulle.

La taxer de nullité, personne n'y
songe. Le chemin qu'elle a parcouru
est trop, exceptionnel. Elle a enregistré
une dizaines d'albums, tourné dans
une cinquantaine de films. Des bons.
Et des moins bons. Des œuvres desti-
nées à devenir des classiques de ci-
néma et d'autres qui ont été oubliées
six mois après leur sortie. Elle a été
employée par des metteurs en scène
de génie et par des petits fabricants
de sujets à quatre sous. Elle revendi-
que tout. En bloc. Antonioni et

A son talent, elle ne croit guère.
«J'ai eu de la chance, dit-elle. On m'a
beaucoup aidée.» Ou encore : «7e ne
suis pas douée, je ne l'ai j amais été. Je
ne suis qu'une besogneuse. Je tra-
vaille beaucoup pour qu'on ne voie
pas mes défauts. « Fausse modestie?
Pas vraiment... Mais assurément man-
que de confiance en elle.

- Je veux en faire beaucoup et
souvent j 'en fais trop. Quand j 'ai
tourné «Comédie» avec Jacques, je
devais tomber dans une piscine. J'y
suis tellement allé fort que j 'en suffo-
quais. Jacques a hurlé: Je t'ai dit de
tomber à l'eau, pas de te noyer.

Le hasard
Les applaudisements la gênent. Elle

les juge immérités.
— Michel Piccoli m'a dit un jour:

tes de passer derrière la caméra : «J'ai
touj ours été heureuse quand j e tour-
nais. »

Bien sûr, elle a ses préférences.
Serge, évidemment; Doillon («Jacques
donne beaucoup de gloire à ses ac-
tions»); Agnès Varda... Longtemps
symbole du cinéma léger, elle piait de
plus en plus aux réalisateurs jugés
difficiles. Depuis «Sept morts sur or-
donnance», de Jacques Rouffio, en
1975, on sait dans le métier qu'elle
peut se mettre dans toutes les peaux,
jouer tous les personnages, de la star
évaporée à l'épouse meurtrie. Volon-
tiers souriante, elle tout aussi capable
de faire pleurer.

c'est une preuve d'humilité de les
accepter, d'être contente à la fin du
spectacle. Je n'osais pas; j'avais peur
d'être aussitôt punie si je me mon-

trais satisfaite. Maintenant, je salue le
public. Pas touj ours adroitement J'ai
failli me casser la figure sur la scène
du Bataclan...

Elle dit aussi :
— Le hasard a souvent été bon

pour moi. Pas touj ours. Il y a des
moments où on aimerait que le rôle
soit moins proche de vous. Dans le
film de Tavernier «Daddy Nostalgie»,
Colo O'Hegan a écrit le scénario il y
a cinq ans, sans penser à moi. C'était
son histoire à elle, celle de son père
mourant... Je suis anglaise, mon père
était malade, on m'a donné le rôle.
Daddy, c'est mon papa...

De Gainsbourg, elle chante: «Que
de détresse — Dans ces ivresses —
Venues de l'asphalte» et son inquié-
tude est contagieuse. On a peur pour
elle comme la crainte nous venait
quand pour la première fois elle s'of-
frait, femme de chansons, au public
du Bataclan. Mais quelque chose
nous rassure. Sa gentillesse vraie, pro-
fonde, immédiate, et qui se sent dans
l'instant. Malheureuse ou heureuse,
perturbée ou tranquille, elle aime les
gens. Et cet amour qu'elle n'affiche
pas, le p.ubic le lui rend. La petite
Anglaise de Gainsbourg, la joyeuse
partenaire des «Grosses têtes», l'ac-
trice déchirée de Doillon peuvent
être rassurées.

Tant que Jane Birkin demeurera ce
qu'elle est, personne n'aura le désir
de s'en séparer.

0 Lucien Rioux
0 Jane Birkin sera l'invitée de Patrick
Sabatier dans «Tous à la Une» TF1, ven-
dredi, 20 h 35.

Claude Zidi, Doillon et Gainsbourg,
Vadim et Gérard Pires, Robert Be-
nayoun et Henri Chapier (quand
l'idée est venue à ces deux journalis-

La poésie du goulot
PRE-VISION

Vocabulaire fleuri, comparaisons philosophi
ques, le vin-passion supplante le vin-ivresse.
Pour les initiés, la dégustation permet de
renouer avec les vraies valeurs temporelles.
La preuve dans «Viva ».

rès ému, Peter
Thurstrup pré-
sente à la ca-
méra le clou de
sa collection:
un Laffite-Rots-
child 1841.
«yen ai bu, une

fois», glisse-t-il au journaliste
Claude Schauli, les papilles en pâ-
moison. «J'ai eu l'impression d'être
un voleur, d'entrer dans l'his-
toire... »

L'objectif de «Viva» se promène
langoureusement dans le caves de
vieillissement du Ritz. Cent mille
bouteilles y reposent, gagnant sa-
gesse et maturité.

Distingué érudit, le chef somme-
lier de ce vénérable établissement
ne lésine par sur les descriptions
musicales et picturales.

Pour lui, les vins se comparent à
Van Gogh ou à Bartok. « Mais celui
de la bonne période!», rectifie
Georges Lepré. Devant un Châ-
teau-Yquem, son vocabulaire
s'emballe, s'embrouille. « C'est le
plus grand vin du monde. On ne
dit rien. C'est l'émotion, c'est fort,
c'est sublime, c'est du Mozart!»

Epicuriens ou connaisseurs, tous
les témoignages se rejoignent sur
les hautes valeurs du nectar. Sur
l'autoroute rapide de notre so-
ciété, le vin représente la borne de

la pérennité. Le savourer nous per-
met d'entrer en contact avec la
nature et surtout la notion de du-
rée. Frédéric Juvet, animateur d'un
cercle de dégustation, compare
ses sensations gustatives « à ce

au'il ressent devant une cathé-
rale ».
Dans «La Mecque» de Chamo-

son, sous la houlette de Didier Jo-
ris, les élèves œnologues débus-
quent les composantes tapies dans
un simple verre. « Il est grillé, on
sent la banane, l'ananas...» Pour le
concours Jean-Louis, les «Cha-
peaux noirs » s'entraînent pour
conserver leur titre. En cinquante
ans d'existence, l'épreuve n'a cou-
ronné que vingt-cinq dégustateurs.
A l'aveugle, ils jaugent le «bouquet
minéral, rocailleux, poudre d'ar-
doise, crayeux» d'un blanc.

Patrick Regamey collectionnait
auparavant les parfums. Depuis
peu, il jette son dévolu sur les
grands crus. «Je trouve la com-
plexité des bouquets bien plus eni-
vrante que le parfum», dit-il très
sérieusement.

Pierre Demont et Claude Schauli
décrivent avec chaleur une philo-
sophie réservée à des privilégiés

aisés. Ce n'est pas une impression
de caste qui ressort de ce «Viva»,
mais bien plus l'envie de ne pas se
couler n'importe quoi dans le go-
sier. D'ailleurs Schauli et le mon-
teur de ce «Vin, l'Amour fou»

viennent d'adhérer à un club viti-
cole...

0 Joël Cerutti

• TSR, mardi, 21 h 40

MAGIQUES — Château Latour (photo), Mouton-Rothschild, Yquem, des noms
qui font rêver. rtsr



Jne écriture
iu dimanche

CARACTERES
^_ : ^̂  . 

nère lectrice, votre écriture a subi
verses variations depuis trois à
jatre ans. D'abord inclinée (pen-
îée en avant), elle est devenue
oite (verticale) et même renversée
enchée en arrière), tous signes in-
quant une fin d'adolescence avec
?s problèmes affectifs.

3tre graphisme actuel est incliné,
rme, mieux assuré. Il est bien re-
ésentatif de vos 22 ans. J'y décou-
e également de la rigidité, un as-
.ct très appliqué, calligraphié, qui
dique le respect des normes, de la
i, en bref de divers principes édu-
itifs. C'est dire que vous avez
îaucoup de sens moral. Votre gra-
ïisme est fortement inhibé (blo-
jé en plusieurs endroits), ce qui
;nifie le désir d'exercer un con-
fie quasi permanent sur soi-
ême. Le gendarme est là, bien
ésent, et veille. Nous sommes à la
nite d'un surmoi qui s'exerce
une manière presque trop forte,
j anormale. Alors, qu'en déduire ?
i conflit entre la libido (= somme
? l'énergie psychique et sexuelle,
i sens de Jung) et vos préceptes
oraux.

ivers signes, spécialement des es-
tces variables entre les mots, indi-
jent des troubles visuels proba-
es (astigmatisme?)

uant à la question que vous sou-
dez dans votre lettre (changement
orientation et même de profes-
)n), je pense que vous avez tout

les atouts de votre côté (niveau
intellectuel, culture générale bien
assimilée, fermeté de caractère, am-
bition). A vous d'acquérir davan-
tage de confiance en vous et, sur-
tout, d'esprit de décision.
Allez-y, foncez et bonne chance!

0 Jean Sax

# Le graphologue désire connaître le
nom, le prénom, l'âge, éventuellement
la profession de la personne dont il
étudie le graphisme. Plusieurs docu-
ments sont désirables. On peut joindre
une photo.
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RIGIDITE — Une écriture qui dénote .
beaucoup de sens moral. B-

ENQUETE SNIF

n riche fermier a été tué dans son
ilon de 3 balles de revolver. Trois
nployés sont suspects. Ils étaient
ce moment dans la ferme. Préve-
JS cinq minutes après le crime par
T livreur, ils se sont immédiate-
ient précipités dans le salon et ont
erté Snif, qui est arrivé aussitôt,
elui-ci pense que les 3 employés
availlant sur les lieux auraient pu
itendre les coups de feu, mais
lacun a un alibi.
; premier moulait du grain pour
s bêtes et le bruit des machines l'a
npêché d'entendre les coups de
u.
; second réparait la voiture du
rmier et faisait tourner rapide-
lent le moteur pour l'ausculter. De
i fait, il n'a pu entendre les bruits

extérieurs.
Le troisième construisait un mur,
mais sa surdité l'empêche de perce
voir les bruits lointains.
Snif contrôle ces alibis sur les lieux
de travail de chacun des trois sus-
pects, lieux qu'ils ont quittés il y a
moins de dix minutes, et déclare à
l'un d'eux: «C'est vous le coupable,
avouez-le!»
Et l'interpellé avoue. Lequel est-ce?

Solution:
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 ̂ I ̂ L'espace
performant
pour votre
publicité

Appelez simplement

EEXPRESS
038/256501

HORIZONTALEMENT

1. Déposées à l'occasion d'une
trêve - Est faite de présents réunis
- Muet pour le mime.
2. Il sert à activer la circulation - A
bout - Note - Contractée par
l'émotion.

3. En pitié - Exige parfois une te-
nue spéciale - Etat d'une per-
sonne libre - Lettres de Venise.
4. Avertissement - Déserté l'été -
Peut cependant comporter des
nuances - Début de pédalier.
5. Tragédie d'Euripide - Se traduit
par un très grand nombre de pla-
ces vides.
6. Célèbre - Paresseux - Prénom
féminin - Symbolise la laideur -
Congé rituel.
7. Terre isolée - Dans la Baltique -
Soldats.
8. Adverbe de lieu - Système mo-
derne d'écriture musicale - Du
nom d'un fleuve suédois - Elles
présidaient à la Gaieté.
9. Partie d'un exercice - Entre le
titre et une spécialité - Dans le
noir - Un peu de musique - Met
en meilleur état de salubrité.
10. Prénom masculin - Enlèverais à
un produit pétrolier la fraction la
plus légère - Tamis.

11. Promet une suite - Lettres
d'Avranches - Se mesurent en
longueur.
12. La chute du jour - Complotè-
rent - Peu rapide.
13. Nom d'un chien - Avec «d' »
du premier coup - Sous le coup
d'un choc moral.
14. Où il n'y a pas d'écueils - Fin
de soirée - Initiales d'un corsaire
célèbre - La fin d'un rêve - Pour
les membres de la carrière - Dans
la maison.
15. Lettres de Coldoni - Est parfois
une question d'adresse - Qui in-
sistent vivement.
16. C'est renoncer au huis clos -
Au bout du ciel - Ph. : vieux -
Obsession d'Harpagon.
17. Ils cherchent continuellement
la petite bête - Remarques.
18. Initiales de points cardinaux -
En ordre - Montrèrent avec osten-

tation.
19. Sur une lettre - Fruit - Exprimer
d'une manière nette.
20. Plante tropicale - Un dur -
Marque l'exclusion.

VERTICALEMENT

I. Appareils qui augmentent la
puissance - Apporte une restric-
tion.
II. Poisson - Exige une accélération
- Action de sélectionner - Prénom
féminin.
III. Dans Moscou - Point de départ
d'une femme - Boisson.
IV. Met à sec - Du verbe avoir -
Action d'expédier.
V. Passe à Mâcon - Note - Terre
argileuse - Ovide l'applique à
l'amour - Morceau de Ravel.
VI. Répété, c'est le nom d'une hé-
roïne de Colette - Abréviatior
d'un titre princier - Sur une rose -
De mauvais goût - Ravit.
VII. Ventilations - Tuile.
VIII. Les beaux jours - Article
étranger - Lent.
IX. Eliminer - Marquera d'une em-
preinte - Sentir très mauvais.
X. Fin de mois - Instruit - Fin de
corvées - Peut être dansant.
XI. Qui n'est plus vert - Manière -
Aux deux extrémités du parc.
XII. On en prend de nombreux en
se mariant - Etre violemment ir-
rité.
XIII. Dans le fil de la conversation -
Lu à l'envers : touffu - C'est vivre

difficilement.
XIV. Ne peut se vanter d'avoir le
bras long - Suit souvent un petit,
jamais un grand - Où l'air circule
- Sur le dos ou à la main.

XV. Constituais - En Sologne - Mé-
prisée dans une bouteille.

XVI. Vraiment très prises - Ont les
mêmes usages que les tabatières.

XVII. En route - Coiffe le majeur -
En danger - Présentement.

XVIII. Article contracté - Deman-
des faites à titre de grâces - Dans
la nuit - Fera un timide essai.

XIX. S'évade provisoirement - Pour
avoir le mieux - Peut être ména-
ger - Pronom personnel - Préposi-
tion.

XX. Témoignages d'affection - Per-
met d'aérer sans ouvrir la fenêtre.

Q Solution du problème de la se-
maine précédente:

HORIZONTALEMENT: 1. Nicotine -
Rarement - Fa. 2. As - Fautes - Visa
- Bal. 3. Troyes - Top - Nam - Aîné.
4. Ua - Co - Révisera. 5. Régénératri-
ces - Hamac. 6. Elan - Luc - Basera.
7. Fétiche - Evian - Ré. 8. Référé -
Romanichels. 9. Otes - Est - Our -
IR. 10. Uns - Palmes - Ont - Emoi.
11. Ta - Climat - Né - Ena. 12. Laie
- Téléviseur - Ta. 13. Noir - Néo -
Sées. 14. Edit - Paravent - Gigi. 15.
Ecrit - Aspérité - Si - RO. 16. RO -
AO - El - TN - Soin. 17. El - Lutteras
- Ort. 18. AG - Un - Météorite. 19.
Invitations - UE. 20. Cinéma - Isis -
Sfax - Pot.

VERTICALEMENT: I. Nature - Routi-
nières. II. Israël - Etna - Col - Mi. III.
Gaffes - Lier. IV. Oxygénées - Car-
dialgie. V. EON - TR - Pfi - Itou - NM.
VI. Ifs - Elieraient - Va. VII. Na - Truc
- LM - Toi. VIII. Eut - Achromatopsie
- Tl. IX. Tort - EO - Eté - AP - Ruas.
X. Repère - Mes - Lire - Anti. XI. AS
- VI - As - Né - Ares - IS. XII. Nichent
- EV - VIL - MO. XIII. Evasé - Vi - llet
- Lens. XIV. Mimés - Icônes - Net -
TSF. XV. ES - Bahut - Est - Noé. XVI.
NA - Ahaner - Eue - Roux. XVII. As
- Enregistre. XVIII. Bl - Mers - MA -
Si. XIX. Fanfare - IO - Griot. XX. Aie
- Ça - Privation - Est.

MOTS CROISES



AC^DC revient !
PQI IP I'AMOI IP ni i nicni IF

Bonne, très bonne surprise: après plus de 15
ans de service, le gang au diablotin Angus
Young est toujours un monument du rock dur

m

onneur au
chouchou du
soussigné pour
ouvrir le bal. Il
faut dire qu'avec
The Razors
Edge, les Austra-
liens d'AC/DC

viennent de sortir leur meilleur dis-
que depuis le fameux «Back In
Black» (1980). Avec un nouveau co-
gneur répondant au doux nom de
Chris Slade à la batterie — un sosie
aussi chauve qu'effrayant de son
compatriote Peter Garett (Midnight
Oil) -, et avec l'ami Bruce Fairbain
à la production, AC/DC retrouve sa
formidable énergie. Un punch qui
fait du groupe, qu'on le veuille ou
non, la mine de blues brut et sau-
vage la plus riche du monde blanc.
Avec ZZ Top, d'accord, dont on
attend impatiemment la sortie im-
minente du nouvel opus.

Seuls les imbéciles ne changent
pas, dit-on. C'est oublier qu'il serait
encore plus stupide de revoir ses
formules alchimiques quand elles
transforment les double-croches en
accroches irrésistibles. Sur «The Ra-
zors Edge», on retrouve la magie
d'antan, les meilleurs plans d'Angus
Young, au son de Gibson recon-
naissable entre mille, mais on re-
trouve surtout le rythme lourd, pri-
maire, au fond du temps, et les
hymnes aussi efficaces qu'immédia-
tement accessibles. Le miracle est
d'ailleurs là: créer de nouvelles et
envoûtantes variations sur les trois
accords qui sont de base depuis
l'avènement du rock'n'roll, il faut le
faire.

Et puis AC/DC, sans doute l'uni-
que formation hard à ne jamais
avoir composé un seul de ces slows
bien dégoulinants propre au genre,
a la bonne idée de ne pas encom-

brer ses pochettes de remercie-
ments pompeux. Il y a le nom des
musiciens, de l'ingénieur du son,
quelques autres «crédits» et basta.
Un dépouillement à l'image de la
musique. Et quand elle dit tout, pas
la peine d'en rajouter, /ac
• Atco (distr. Musikvertrieb).

* * *

Mi-tendre mi-vulgaire, le nouveau
Sarcloret est sort i presque en
même temps que l'auteur-composi-
teur-interprète romand s'en allait
fin septembre à l'Olympia chauffer
le public parisien. Le disque s'ap-
pelle L'amour, comment procéder,
il contient quelques jolies chansons
comme « mon papa» ou « les mouet-
tes », un ou deux textes scatologi-
ques (dont la chanson du titre),
mais finalement ce n'est pas si mal:
Sarclo, ça sonne beau quand ça
chante vrai. Rigolo: «j 'en ai marre »,
où il s'attaque avec humour et vi-
triol à l'étiquette-mania, aux La-
coste, Levi's et autres Colgate. Ten-
dre: «le vélo», où Sarclo, gentil, se
prend pour Renaud. Mais pourquoi,
pourquoi doit-il absolument donner
dans le pipi-caca? Il y a pourtant

d'autres façons, bien plus jolies,
bien mieux suggérées, de parler de
l'amour, /fk

• Côtes du Rhône productions, Genève.

• * *
Si AC/DC revient en force, les

quatre blacks de Living Colour con-
firment avec leur deuxième album,
Time's Up. Même formation que
sur le premier («Vivid»), mêmes tex-
tes engagés (sida, TV, presse à scan-
dale, police, cause noire, mensonge
de l'Histoire officielle...), mais avec
plus de rage encore. Un gang noir
s'adonnant aux joies de la fusion
hard, c'est déjà peu courant, et Li-
ving Colour pousse le bouchon jus-
qu'au speed le temps d'un titre
vengeur. Exceptionnels musiciens,
tous universitaires, Vernon Reid,
Corey Glover, Muzz Skillings et Wil-
liam Calhoun n'ont peut-être pas
balayé les caniveaux de Big Apple,
mais ils ne mettent pas de gants
pour déménager! « Elvis était un hé-
ros pour beaucoup mais c'est ou-
blier qu'avant d'être couronné roi,
un homme noir lui avait appris à
chanter», scandent les quatre Living
Colour dans une de leurs chansons.
Fight the fight, la lutte continue! /ac

• Epie (distr. CBS).

* * *
La Suisse bouge. Du moins sur la

scène rock. Parce que, pour le reste,
les quatre Bernois de Central Servi-
ces trouvent plutôt que le pays est
d'une affligeante mollesse. Dom-
mage qu'ils ne vont pas jusqu'à le
dire sur leur premier album, Crawl
In The Sands, qui n'en reste pas
moins un disque aux textes — an-
glais - assez sombres, dépités
(mort dans l'indifférence, ménage à
trois voué à l'échec, description

d'une journée en fabrique...). La
musique? Indéfinissable, qui va du
folk country au rap en passant par
des rythmiques rockabilly. Curieux
à dire, mais on est tenté de parler
de sty le et de son Couleur 3. Encore
plus curieux: c'est tout sauf désa-
gréable. Peu porté sur les solos et la
démonstration, Central Services
(vainqueur du Marlboro Rock'ln 89)
est du genre contemplatif et acous-
tique. De ce premier album, crédi-
ble, on retient surtout «God Knows
About», un tube en puissance mais
un titre déconseillé aux oreilles
chrétiennes (son auteur a lu le brû-
lot «Au nom de Dieu»...). Un groupe
à suivre, au même titre que Zùri
West , autre gang plantigrade de la
capitale, /ac

• Ariola (distr. BMG-Ariola).

* * *
Mesdames et Messieurs, le Roi!

Prince Roger Nelson, avec Graffiti
Bridge, mérite en effet un diminutif
plus noble encore. Même si le dou-
ble-album en question est très iné-
gal, il contient quelques joyaux
avec lesquels on lui confectionne-
rait volontiers une couronne. En
tout cas, si tout ce qui peut être
catalogué dance-music était de

qualité comparable ne serait-ce
qu'à la plus minable des produc-
tions de Prince, on se trémousserait
sur la piste et sous les stroboscopes
dès ce soir. Véritable condensé de
son œuvre déjà imposante, «Graffiti
Bridge», musique de son 4e film
qu'on attend entre fin 1990 et dé-
but 91, déconcerte (certes), mais
provoque la transe métaphysique
dès la troisième écoute (que coûte).
Il y avait le Godfather of Soûl, il y a
désormais le Godfather of Psyche-
delic Funk. A genoux! /ac

• Paisley Park-Warner (distr. Musikver-
tieb).

Les grands fauves
NATURE

Ils fascinent les foules par leur grâce, oui se
retrouve d'ailleurs dans celle du chat domesti
que. Mais qui sont-ils?

En 

ne connaît
que cinq ou six
espèces grou-
pées dans le
genre Panthera,
qui veut dire
panthère ou
guépard en grec

ancien. On les nomme aussi grands
félins. Tous sont de grandes tailles,
ce qui les distingue des nombreuses
espèces de chats (genre Felis). Le
genre Panthera comprend les lions,
les tigres, le jaguard, le léopard et la
panthère.

Le lion (Panthera leo) d'Afrique,
d'Asie mineure et du nord de l'Inde
a déjà fait l'objet d'un article. Der-
nièrement, les journaux nous ont
appris qu'en Amérique du Sud, un
lion échappé d'un cirque a massa-
cré deux ou trois personnes. Quand
le cirque Knie vient chez nous, j'ai
toujours peur que des lions se libè-
rent, car on m'accuserait immédia-
tement d'avoir lâché des lions dans
notre Jura...

Le tigre (P. tigris) hante, lui, l'Asie
du Sud, l'Inde, l'Indochine et l'Asie
orientale, la Chine d'où il remonte
jusqu'en Mongolie, la Mandchourie
et même la Sibérie orientale. Ces
tigres venus du froid portent une
robe souvent plus claire que leurs
confrères méridionaux. Les vieux ti-

gres deviennent volontiers man-
geurs d'hommes et traquent les
vieilles femmes allant à l'eau. On les
connaît chez nous grâce aux cir-
ques.

Le léopard (P. pardus) à robe
fauve parsemée de nombreuses ta-
ches vit dans les régions tropicales
de l'ancien monde: Afrique, Asie et
Java, à ne pas confondre avec la
panthère (P. uncia) nommée aussi
panthère des neiges car elle habite
l'Himalaya et le Tibet. L'Asie du
Sud-Est et les îles de la Sonde con-
naissent une troisième espèce de
panthères (P. nebulosa), au pelage
fauve et tacheté. Ces formes se dis-
tinguent mal les unes des autres.
Les panthères grimpent aux arbres,
où elles peuvent s'embusquer.

Enfin, le jaguar (P. onca) d'Améri-
que du Sud et le guépard (Acinonyx
jubatus) d'Afrique, d'Asie et de
l'Inde.

Tous ces animaux ont cinq doigts
aux pattes antérieures, mais pouces
et gros orteils sont en voie de ré-
gression. Sauf chez le guépard, les
griffes sont rétractiles, ce qui évite
leur usure pendant la marche, reti-
rées qu'elles sont dans une sorte de
fourreau. Elles restent ainsi des ar-
mes redoutables. Généralement,
ces animaux vivent en solitaire et
sont de mœurs nocturnes.

LE REPAS DES GUÉPARDS — La loi de la nature vient de se montrer impitoyable pour ce zèbre. £-

Bien entendu, les sexes se retrou-
vent à l'époque de la pariade, qui se
marque par des cris et des miaule-
ments caractéristiques. Pendant
l'accouplement, le mâle chevauche
la femelle et la maintient avec les
dents en la mordant à la base du
cou. Puis les animaux retournent à-
leur vie solitaire. Le cas du lion est
particulier, puisqu'il manifeste une
nette tendance à la polygamie.
Sans honte ni pudeur, le lion se
laisse entretenir par ses lionnes. La
gestation dure entre 105 et 113
jours chez la lionne, entre 105 et

109 jours chez la tigresse et entre
93 à 110 jours chez le jaguar.

Les chasseurs se font une gloire
facile en tirant ces grands fauves
avec des carabines perfectionnées
qui ne laissent aucune chance à
l'animal.

Le guépard se distingue un peu
du lot par sa faculté de courir très
vite: en vitesse de pointe il peut
atteindre 112 km/h, aussi chasse-t-il
à la course, et non à l'affût comme
ses congénères.

Il faut revenir environ 40 millions
d'années en arrière pour voir appa-

raître les grands félins sur la terre.
C'était l'époque heureuse où la
bête humaine n'existait pas encore.
Les plus célèbres de ces fossiles se
nomment Machairodus et Smilo-
don, «tigres à dents en sabres », ainsi
nommés à cause du développe-
ment extraordinaire de leurs cani-
nes supérieures dont la longueur
équivalait à peu près au 1/3 de celle
du crâne. Ces sympathiques ani-
maux vivaient en Europe, en Asie et
en Amérique.

O Archibald Quartier
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la casserole. A l'heure actuelle, Elec-
trocop est certainement le jeu le
plus coriace de la Lynx, mais ses
graphismes, son animation et son
effet 3D en font également l'un des
plus séduisants.

Le jeu consiste à diriger — en
scrolling horizontal — un flic an-
droïde armé d'un pistolet laser dans '
les dédales d'une station spatiale
truffée de pièges: mines, sols électri-
fiés, etc. Les accès aux différents cou-
loirs du complexe d'acier sont blo-
qués par plusieurs portes. Pour ou-
vrir ces dernières, il faut consulter un
ordinateur qui cherchera leurs diffé-
rents codes d'ouverture. Mais, avant
de découvrir et de libérer la fille du
président, enlevée par le professeur
Criminal Brain, l'Electrocop doit se
battre. Différentes armes (rechargea-
bles), disséminées dans les couloirs,
permettent de lutter efficacement
contre la meute de robots tueurs à
la solde du professeur. Une quête
longue et difficile, mais très specta-
culaire.

Un jeu peut en cacher un autre,
ou, plutôt, d'autres. Pendant que
l'ordinateur recherche le code d'une
porte, il est possible de se détendre
en choisissant l'un des trois jeux pro-
posés par la machine: un casse-bri-
que, un taquin et un astéroïde. Une
option originale qui mérite le détour.

Afin d'épargner la santé de ceux
qui n'auraient pas la patience re-
quise, «L'Express» dévoile quelques
codes de ce magnifique jeu .

Level 1 / P1 (= porte 1): 2473 (ac-
cès au L2 (level 2)); P2: 9874 (accès
au L2). Level 2 / P1 : 3287 (accès au
L7). Level 3 / P5: 8294 (accès à la P1);
P1 : 9284 (accès au L4). Level 4 / P1 :
0394 (armes) sortie au L11. Level 5 /
P8: 4285 (accès à la P5); P5: 0912
(accès à la P2); P2 : 5462 (accès à la
P7); P7: 7865 (accès à la P4) ; P4: 7642
(accès à la PI); PI: 8658 (armes et
accès à la P6) ; P6: 0974 (accès à la
P3); P3: 9973 (la fille du président est
là!). Level 6 / P1 : 9722 (accès au L5)
sortie au L7. Level 7 / P1 : 6021 (accès
au L4); P2: 5824 (accès au L9) sortie
au L3. Level 8 / P1 : 7698 (accès au
L6). Level 9 / P3: 7102 (armes); P4:
4726 (rien); P5:1375 (accès au LIT);
P6: 2857 (armes) ; P7: 6998 (armes);
P8:1798 (armes); P9: 4321 (accès au
L1) sortie au L4. Level 11 /PI: 0293
(accès au L12). Level 12 / P1 : 2987
(armes); P2: 6473 (armes) sortie au
111 et au L8.

Cette petite promenade de santé
doit se faire dans l'ordre suivant: L1,
L2, L7, L4, LIT , L12, L8, L6 et L5. Good
luck! (source des codes: CVG)

A suivre...
O Joyce Tick

La cartouchière
IFM^ VinFO

Dans l'univers des consoles, les nouveautés

C
leuvent comme tombent les feuilles des ar
res. Noël n'est plus si loin.

H

ctopus propose
Slime World, le
tout dernier jeu
destiné à la
Lynx. Le but est
de faire évoluer
Todd, un aven-
turier, dans de

sombres galeries afin de stopper la
prolifération du «slime», un gel vert
et destructeur. Mêlant aventure et
plates-formes, ce soft offre six par-
cours au choix: facile; exploration ;
action ; suspense; logique et arcade.
Une réussite.

Batman, Double Dragon II, Fes-
ter's Quest, Knight Rider (alias
K2000) et Airwolf (alias Supercop-
tère) sont les nouvelles cartouches
Nintendo. Si les deux dernières ne
brillent pas par leur originalité, les
deux premières sont de très bons et
très beaux softs. Batman est un jeu
de plates-formes dans le sty le de
Castlevania alors que Double Dra-
gon Il — combats sauce soja - est
une très bonne conversion du jeu
d'arcades. Cette dernière cartouche

est indéniablement la plus belle des
cinq.

Qix (stratégie); Alleway (superbe
casse-briques); Golf (incroyable si-
mulation); Solar Striker (shoot-
them-up); Tennis (un must à dégus-
ter à deux) et Super Mario Land (qui
mélange avec réussite plates-for-
mes et shoot-them-up) sont les pre-
miers jeux officiellement distribués
pour la Game Boy. Le choix est
excellent, rien à jeter dans ce lot.
Un marché parallèle existe (heureu-
sement!), qui permet d'acquérir des
jeux encore tout chauds, directe-
ment importés du Japon. Octopus
propose une quarantaine de titres
et si certains jeux sont anodins,
d'autres sont incontournables
comme Pipe Dream (alias Pipe Ma-
nia/réflexion); Pitman (sty le Lode
Runner/stratégie) ou Nemesis (alias
Gradius), un shoot-them-up su-
perbe, rapide, maniable avec des
décors splendides même sans cou-
leur.

Plusieurs titres viennent gonfler la

L'EMBARRAS DU CHOIX — Choisis ton camp, camarade! sophie winteier

logithèque de la Sega Master Sys-
tem (8 bits) : Slap Shot (hockey sur
glace); RC Grand Prix (course de
voitures); Super Monaco Grand Prix
(simulation de F1); Golfmania (simu-
lation de golf); Aerial Assault
(shoot-them-up); Ultima IV (aven-
ture) et Alex Kidd in Shinobi World,
les dernières aventures du person-
nage phare de la marque Sega.

Pour finir en beauté: la Nec. Sur
les trente jeux disponibles pour la
Core Grafx, on ne compte que des
succès. Les fidèles des salles de jeux
jugeront : Chase H.Q. (poursuite);
Cyber Core (shoot-them-up); Devil
Crush (un flipper du diable);
Ghouls'n Ghosts (plates-formes);

New Zealand Story (superbes pla-
tes-formes); Pacland (Pac-man); PC
Kid (plates-formes); Puznic (straté-
gie) ; Shinobi (combats); Space Har-
rier (shoot-them-up); Super Star
Soldier (shoot-them-up); Vigilante
(combats), etc.

De plus, «L'Express» a testé la
conversion de Klax sur la petite
Nec: fantastique! Ce digne succes-
seur de Tetris, qui allie la stratégie à
l'action, est une édifiante démons-
tration des possibilités de cette
merveilleuse console.

Et dire qu'il y en a qui trouvent le
moyen de s'ennuyer... Consolez-les!

O Pascal Tissier

Mega console
Depuis long-
temps, le petit
monde de la
console est se-
coué par le phé-
nomène Sega
Mega Drive 16
bits. Les impa-

ut:iii.s se suni mt-s sui un mdiciie
parallèle qui mettait à disposition la
console japonaise. Ce marché, très
développé en France et en Allema-
gne, n'a pas épargné la Suisse: une
grande chaîne de magasins (qui
gèle mon lit) l'a glissé dans ses
rayons TV et dans ses catalogues
de ventes par correspondance.

Aujourd'hui, la version euro-
péenne est là (vendue partout dès le
2 octobre), distribuée par Videophon
(Baar). Toute noire, la Sega Mega
Drive (Genesis aux USA), avec son
design très moderne, est très légère-
ment différente de la nippone. Inutile
de lui enfiler Tatsuj in (un shoot-
them-up extraordinaire), la cartou-
che ne passera pas, la Mega Drive
n'avale que les cartouches euro-
péennes. Heureusement qu'il y a
Truxton (le Tatsujin version CEE).
Techniquement, sur le papier, la
Mega Drive est la console la plus
perfectionnée, ceci grâce à son mi-
cro-processeur 68000 cadencé à 7,6
Mhz. Côté son, la Mega est bien
servie: trois systèmes sonores dont
un générateur de sons digitalisés
pour les voix et une FM stéréo. Il est
bon de signaler que grâce à un
adaptateur, il est possible d'insérer
les cartouches de la 8 bits dans la
Mega Drive. Une option non négli-
geable qui lui offre plus de 100 jeux
supplémentaires.

La sortie de cette console est ac-
compagnée d'une vingtaine de car-
touches d'excellente facture. Altered
Beast : ce jeu est dans le package de

la Mega Drive. Mi-combats mi-p la-
tes-formes, ce soft est la copie con-
forme de son homonyme des salles
de jeux. L'image est somptueuse,
l'animation rapide et souple et les
digitalisations de cris sont saisissan-
tes. The Revenge of Shinobi est un
programme inédit. Ce jeu de com-
bats n'a plus rien à voir avec la
borne d'arcades ou la cartouche 8
bits, tout est nouveau. Il faut le voir
pour le croire, les décors sont pro-
ches de la perfection et le scrolling
parallaxe peaufine ce jeu halluci-
nant. Super Hang On offre indénia-
blement les plus belles courses de
motos, toutes machines confondues
Si la version console est un peu plus
lente que celle des salles d'arcades,
elle reste cependant spectaculaire-
ment belle et riche en émotions for-
tes. Un soft qui décoiffe. Le mois
prochain, dans cette même rubri-
3ue, la présentation de tous les jeux

isponibles pour cette console.
Les pubs étaient pleines de pro-

messes. La Mega Drive ne déçoit pas
l'utilisateur: joystick en main, c'est le
coup de foudre immédiat, /pti

NEC
plus ultra

La PC Engine
Core Grafx est
belle comme
tout, mais il fal-
lait qu'elle fasse
ses preuves.
Avec les jeux R-
Type et Tiger-

Héli, la comparaison avec ses con-
currentes Sega et Nintendo devait
être intéressante. Elle s'avère pres-
que indécente...

Le mois dernier, «L'Express» vous
présentait la Core Grafx (voir l'édi-
tion du T" septembre) sous son as-
pect technologique. Cette minus-
cule console devait encore démon-
trer ses performances graphiques et
ludiques. Dans le premier arrivage
de jeux, deux titres permettent de
se faire une opinion sur ses capaci-
tés et de la comparer à ses concur-
rentes directes: Sega et Nintendo.

Tiger-Héli
Conçu par la firme Taito, Tiger-

Héli a connu des heures glorieuses
dans les salles de jeux. Dans ce
shoot-them-up en scrolling vertical,
la progression du super hélicoptère
s'avère ardue. L'ennemi est partout
et sous d'innombrables formes: ca-
nonnières, chars d'assaut, hélicop-
tères, avions de chasse, etc. La car-
touche Nintendo reste fidèle au soft
original. Les graphismes sont sim-
ples mais le jeu, malgré une cer-
taine lenteur, reste efficace. Selon
les cibles atteintes, un ou deux pe-
tits hélicoptères escortent et cou-
vrent la progression du Tiger-Héli.

Difficile de parler du Tiger-Héli
développé pour la Core Grafx de
Nec: c'est un chef-d'œuvre. Le mot
est pesé et la comparaison avec la
version précitée en devient presque

malhonnête, tant la différence est
énorme. A part le titre, tout est
revu, amélioré, embelli. De l'arcade
pure et dure qui décoiffe. Il n'y a
plus d'escorte en option, mais une
puissance de tir qui augmente au
gré de la progression. Les graphis-
mes sont splendides, les couleurs
superbes, la bande sonore très effi-
cace et surtout, l'animation et la
maniabilité sont du tonnerre. Un
must qui laisse Nintendo loin, très
loin derrière.

R-Type

Ce shoot-them-up édité par Irem
est un classique qui a inspiré de
nombreux clones. La beauté des
décors, l'originalité de ses monstres,
de ses vaisseaux et l'option du mo-
dule-bouclier en font l'un des plus
beaux jeux de sa catégorie.

L'excellente conversion destinée à
la Sega Master System justifie à elle
seule l'achat de cette console. Avec
une fidélité exemplaire, ce soft re-
prend les huit niveaux du jeu d'ar-
cades et exploite au maximum les
possibilités de la console. La «joua -
bilité» est parfaite et la difficulté
extrêmement bien dosée. La versior
Nec de R-Type est superbe (désolé,
mais c'est comme ça) et supérieure
en tout point à la cartouche Sega.
Pas d'innovations importantes si ce
n'est l'image plein écran et le fait
que ce soft ne présente que les
quatre premiers niveaux du jeu. R-
Type I est une merveille qui offre
tous les aspects et toutes les sensa-
tions d'une borne d'arcades. Octo-
pus permet l'essai, mais gare !
quand on a goûté à la Nec, on la
veut... /pti

Consolez-vous !
Chaque premier samedi du

mois, vous retrouvez dans cette
[>age toute l'actualité des coriso-
es Nec, Sega Mega Drive, Sega

Master System, Nintendo, Lynx et
Game Boy.

Beaucoup de cartes mais pas de
poupée russe pour le concours
Tetris du mois dernier. Ont gagné
la cartouche «Tetris» de Nin-
tendo: Gaël Vuilliomenet et son
paquet d'enveloppes (Dombres-
son); Jon Derek Merz (Neuchâtel)
el Eliane Rodriguez-Renaud (Bou-
dry). Bravo à tous!

Ce mois-ci, «L'Express» est heu-

reux de faire plaisir à quinze de
ses lecteurs en leur offrant cinq
cartouches «Alex Kidd III» de
Sega et 10 T-shirts à l'effigie de la
marque.

Comment gagner? Il suffit d'en-
voyer une carte postale, une let-
tre, un fax ou des « méga-bon-
bons » avec vos noms et adresse
jusqu'au 25 octobre minuit, à
«L'Express », rubrique «Consolez-
vous!», case postale 561, 2001
Neuchâtel.

Les gagnants seront tirés au sort
par un joystick innocent, /pti

JEUX, UTILITAIRES
ET ACCESSOIRES

POUR TOUS
ORDINATEURS ET CONSOLES
ECHANGES DE CARTOUCHES

BASSIN 8. NEUCHATEL
TEL 038.24.57.34

IMMEUBLE CLAIRVUE
800777-10 2me tz IAGE. 



Comment vendre
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Il y a deux semaines, on a passé en revue les
différentes façons d'acheter des timbres. Lors
qu'il s'agit de vendre, il n'y a pas non plus
qu'une seule manière de procéder.

ue l'on ne se fasse
aucune illusion, le
marché des tim-
bres-poste est ac-
tuellement saturé,
l'offre étant supé-
rieure à la de-
mande pour les

motifs déjà expliqués dans ces colon-
nes. Vous avez des raisons de vous
séparer de tout ou partie d'une collée
tion et vous cherchez un acheteur?
Adressez-vous alors à quelqu'un de

sérieux. Il y a aussi des «affairistes»
parmi les philatélistes. C'est pourquoi
vous devez faire examiner votre mar-
chandise par plusieurs connaisseurs,
avant d'accepter la transaction. Ces
personnes compétentes, vous les ren-
contrerez par exemple dans les bour-
ses aux timbres, organisées toute l'an-
née et partout en Suisse. Les négo-
ciants en timbres-poste, groupés en
association suisse, sont des personnes
de confiance.

Méfiez-vous de celui qui vous décla

rera tout de go: «Cela ne vaut plus
rien.» Votre déception ne sera réelle
que si les examinateurs suivants confir-
ment ce premier jugement.

Supposons que vos connaissances
philatéliques soient faibles et que par
conséquent vous ne connaissez pas la
valeur des timbres. Pour éviter toute
surprise, vous conviendrez avec votre
examinateur de ce que vous aurez à
payer pour cette évaluation. Dans la
plupart des cas, ce travail est effectué
bénévolement par les philatélistes che-
vronnés.

Si vous appartenez à une société
philatélique, vous avez le loisir de con-
fectionner des carnets de circulation,
évoqués dans notre précédente chro-
nique. Ces carnets sont à confier à
votre société ou à une autre, de même
qu'à la Centrale d'échanges de l'Union
des sociétés philatéliques suisses (de-
puis quelques années à St-Blaise) qui
les placera selon son bon vouloir au-
près des sociétés affiliées.

Dans chaque cas, la circulation fera
route dans le circuit pendant env. 12
mois, délai qu'il vous faudra escompter
pour recevoir le décompte des achats
effectués par les sociétaires chez les-
quels vos carnets ont abouti. Pour les
objets importants, des paiements in-
termédiaires sont envisagés. Une assu-
rance couvre les risques de perte des
carnets.

Autre possibilité: confier à une mai-
son de ventes sur offres la marchan-
dise à vendre. De très nombreuses
ventes aux enchères ont lieu annuelle-
ment, non seulement dans notre pays,
mais surtout à l'étranger. Par le truche-
ment de luxueux catalogues de vente,
adressés gratuitement aux intéressés,
les acheteurs ont la faculté de miser
par écrit ou de participer eux-mêmes à
la vente. C'est l'organisateur qui fixe

les prix de départ. Il est permis cepen-
dant de lui indiquer une limite.

Une commission (actuellement et en
général de 18%) vous sera déduite des
montants adjugés. L'acheteur, lui aussi,
devra s'acquitter d'une majoration de
18% sur le prix de vente atteint. Les
grandes maisons suisses de ventes sur
offres n'organisent qu'une vente par
année et certaines réalisent des chif-
fres de ventes de plusieurs millions de
francs.

Enfin, la troisième possibilité sera la
vente par voie d'annonces dans une
publication philatélique ou un autre
journal. Dans leurs bulletins périodi-

ques, les sociétés philatéliques réser-
vent un emplacement à de petites
annonces d'achat, de vente et
d'échange. Un mensuel philatélique
d'outre-Sarine offre depuis quatre ans
de petites annonces classées, et ce
gratuitement lorsqu'elles émanent de
privés. Ce journal est une feuille d'an-
nonces uniquement philatéliques et ne
contient aucun texte rédactionnel. Il
établit des relations très intéressantes
entre les collectionneurs.

y

O Roger Pétremand

SAMEDI 6: ia Lune est dans le
Taureau; quadrature Vénus Uranus à
4 h 44 et trigone Soleil Mars à
17 h 45; journée à coups de foudre et
dans laquelle l'audace sera payante,
en toutes circonstances. Naissances:
exigeants.

DIMANCHE 7: la Lune est dans le
Taureau jusqu'au soir et au trigone
de Saturne à 2 h 41 ; journée calme
mais néanmoins très agréable; relati-
visation ambiante; en soirée, à
20 h 47, la Lune entre dans les Gé-
meaux et produit un peu d'excitation
qui ne facilitera pas le sommeil. Nais-
sances: réussites financières.

LUNDI 8: la Lune est dans les Gé-
meaux, conjointe à Mars à 19 h 01;
journée «agacée» et agaçante; les
pulsions contenues tout Te long de la
journée risquent fort de se libérer en
soirée, sous forme d'altercations par
exemple; risques d'accidents en soi-
rée encore. Naissances: sportifs.

MARDI 9: la Lune est dans les
Gémeaux jusque tard le soir; quadra-
ture Mercure Uranus à 2 h 59; nom-
breux désaccords tout au long de la
journée: la Lune entre dans le Can-
cer à 22 h 29. Naissances: humoristes.

MERCREDI 10: la Lune est dans le
Cancer, opposée à Uranus à 8 h 28 et
à Neptune à 18'h44; les désaccords
de la veille subsistent et un camp
l'emporte nettement sur l'autre!
Naissances: avocats, juristes ou assi-
milés.

JEUD1 11: La Lune est dans le Can-
cer; quadrature Vénus Neptune à
1 h 39 et sextile Mercure Jupiter à
9 h 29; journée calme, décevante
pour certains, productive pour d'au-
tres: «c'est la vie»! Naissances: poè-
tes.

VENDREDI 12: la Lune entre dans
le Lion à 2 h 16; quadrature Mercure
Neptune à 13 h 18 faisant commettre
des erreurs; quadrature Soleil Sa-
turne à 15 h 44 provoquant retards,
blocages et déprimes; mais la con-
jonction Lune Jupiter de 20 h 10 ap-
portera au moins la satisfaction
d'avoir terminé la semaine, tant pour
les gagnants que les perdants, et le
trigone Vénus Mars de 20 h 20 inci-
tera tout le monde ou presque à se
vouer à l'amour ou aux plaisirs,
comme il se doit 'un vendredi soir.
Naissances: vie intense et destinée
mouvementée, /gv

Tonalités
quotidiennes

Un peu moins d'une année après
Auvernier, voici le cachet postal de
St-Blaise, émis le 3 février 1969. Le
village se fait connaître, commémo-
rant en même temps deux anniversai-
res.

L'église réformée de style gothique,
construite au XVe-XVr siècle sur les

fondations d'un édifice roman, se dé-
tache sur le lac de Neuchâtel et sa
rive d'en face.

La dynamique société philatélique
de St-Blaise «La Colombe» n'a pas
manqué de faire figurer cette em-
preinte postale dans le peloton de
tête des oblitérations du canton, /rp

Timbres-réclame postaux (V)

Agenda
Le 13 octobre prochain à

Courrendlin (JU) : exposition-
bourse au Restaurant Bel-Air
(Club philatélique de Courrend
lin).

Le 28 octobre à Neuchâtel :
bourse aux timbres à La Ro-
tonde (Société philatélique de
Neuchâtel).

^C^A^TOCC

BÉLIER £*L
1er décan (21.3. au 31.3.): beaucoup
de mouvements, de déplacements,
de discussions: la semaine est très
chargée.

2me décan (1.4. au 10.4.): préoccupa-
tions essentiellement amoureuses ou
conjugales.

3me décan (11.4. au 20.4.): période
un peu morne, qui peut faire plonger
dans la mélancolie.

TAUREAU Î V
1er décan (21.4. au 30.4.): tout va
bien, et même pour le mieux, mais
dans des situations tout à fait norma-
les, «classiques» de votre vie.

2me décan (1.5. au 10.5.): idem au 1er

décan.

3me décan (11.5. au 21.5.): un diman-
che de tous les plaisirs et une se-
maine de toutes les contraintes...

GÉMEAUX ^A
1er décan (22.5. au 31.5.): n'oubliez
pas qu'un retour de manivelle est
toujours possible; ne fanfaronnez
pas !

2me décan (1.6. au 10.6.): «ça passe
ou ça casse», lundi: la réussite serait
triomphatrice, mais l'accident de par-
cours, lui, serait des plus violents;
faites vos jeux...

3me décan (11.6. au 21.6.): la journée
du 9 vaudra son pesant d'émotions.

CANCER *
lWZ

1er décan (22.6. au 2.7.): désaccords
familiaux ou conjugaux; mais c'est
une mauvaise passe, sans plus.

2me décan (3.7. au 12.7.) : idem au 1er

décan, avec un peu plus de caractère
de gravité.

3me décan (13.7. au 23.7.): fin de
semaine un peu éprouvante, mais
nullement négative.

LION (gff
1er décan (24.7. au 3.8.): une heu-
reuse surprise devrait survenir ven-
dredi : réjouissez-vous et retrouvez
votre sérénité.

2me décan (4.8. au 12.8.): un peu
jaloux, ou vexé, blessé dans votre
orgueil, suite à la réussite d'un voisin,
d'un collègue, d'un ami, etc.

3me décan (13.8. au 23.8.): l'œil noir
et l'âme grise; le cœur, lui, se dessè-
che un peu, et la tête devient pres-
que cornue; mauvais augure pour
une semaine endiablée, de sambas en
sabbats... (fantasmes ou réalités?).

•f, .\'
VIERGE \SXL
1er décan (24.8. au 2.9.): le travail, la
télévision, et le lit qui devient un peu
froid...

2me décan (3.9 au 12.9): pas trop sûr
de vous; et peu de moyen pour se
rassurer!

3me décan (13.9. au 23.9.): un peu de
vide, mais la satisfaction du travail
bien accompli.

BALANCE & ^
1er décan (24.9. au 3.10.): c'est tou-
jours la même chose: tout arrive en
même temps; attendez-vous à être
débordé, tant dans les affaires que
dans la vie privée.
2me décan (4.10. au 13.10.): bon an-
niversaire ! Cela dit, il y a du bon et
du moins bon dans votre semaine
comme dans votre nouvelle année
d'âge: la vie quotidienne et les pro-
jets à courts termes ne posent aucun
problème, mais il en ira très différem-
ment des possibilités à long terme,
dont les réalisations seront pertur-
bées.
3me décan (14.10 au 23.10): diane
debout, tous les matins: douche
«froide» et croissants chauds, chef de
bureau ch... et voisins curieux; enfin,
vendredi...

SCORPION OflK
1er décan (24.10. au 2.11.): compre-
nez que chacun défend ses intérêts;
les autres comme vous-même!
2me décan (3.11. au 12.11.): le karma
s'allège toujours plus: encore environ
une année; à l'échelle d'une vie hu-
maine, qu'est-ce que c'est?
3me décan (13.11 au 22.11): limitez la
rechute, dans la mesure du possible.

SAGITTAIRE flfC'
1er décan (23.11. au 1.12.): les appuis
ne manquent pas; ce sont les possibi-
lités d'en user qui se font rares.
2me décan (2.12. au 11.12.): com-
ment vous y prendre pour affronter
l'adversaire ? Avec calme (durant
toute la semaine)!
3me décan (12.12. au 21.12.): milieu
de semaine qui promet!

CAPRICORNE 4Q?
1er décan (22.12. au 31.12.): la se-
maine dernière n'était qu'un entraîne-
ment, une préparation, maintenant
on est vraiment dans le vif du sujet;
«chaud devant»; au pire, semaine
exécrable!

2me décan (1.1. au 9.1.): idem au V
décan.

3me décan (10.1. au 20.1.): accordez-
vous un petit plaisir, un petit caprice :
les dieux ne vous en voudront pas!

VERSEAU CSJft
1er décan (21.1. au 31.1.): il n'y a pas
de quoi se plaindre; la période ac-
tuelle est prometteuse, et préfigure
peut-être, si tout se confirme, des
lendemains qui chantent.

2me décan (1.2. au 10.2.): énergie à
revendre et facilités de contacts; de
quoi faire beaucoup d'avance en une
seule semaine.

3me décan (11.2 au 19.2.): au galop;
essayez de ressembler aux natifs du
2me décan.

POISSONS «*fe<
1er décan (20.2. au 28.2.): «patience
dans l'azur»; semaine où il s'agit
d'être philosophe, de méditer sur la
vie et sur votre vie.

2me décan (1.3. au 10.3.): force décu-
plée par les difficultés.

3me décan (11.3 au 20.3): laissez-
vous aller, et tout ira bien.

0 Gil Viennet

Semaine du 6 au 12 octobre
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