
Neuchâtel cogite
Théâtre et Sphère : les questions les plus chaudes avant le scrutin

des 27 et 28 octobre sur les deux référendums communaux

GABARITS — Tout a été mis en place en ville de Neuchâtel pour que les citoyens puissent se déterminer en toute
connaissance de cause pour le scrutin des 27 et 28 octobre sur le Théâtre et la Sphère.. C'est pourquoi l'autorité
a fait poser des gabarits et des affiches au Jardin anglais (notre photo Sophie Winte ier ) et à la place A lexis-
Marie-Piaget. Reste que les questions chaudes sont encore nombreuses.

Notre dossier en page 4

Vols
à la tire:
le point

A la suite de la soudaine recrudes-
cence de vols à l'arraché et de la
publication des recommandations de
prudence de la police cantonale neu-
châteloise, de nombreuses personnes
se sont interrogées. S'agit-il de ban-
des organisées, de professionnels iso-
lés, qu'en est-il de la situation des
vols à la tire? «L'Express» a cherché
à répondre à ces diverses questions.
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Prix Farel :
TV lyonnaise
consacrée

Le Prix Farel 1990 a ete décerne
hier à Neuchâtel à l'émission de la
TV lyonnaise «Arc-en-ciel.» Un prix
spécial du jury est allé à Antenne 2
pour «Le jour du Seigneur». La Télé-
vision suisse romande, qui présentait
quatre des seize émissions en compé-
tition, n'a récolté aucune médaille. En
coulisses, Claude Torracinta, chef du
département «magazines et cul-
ture», de la TSR s'est exprimé sur les
difficultés financières de la SSR.

EX AEQUO — Deux émissions
françaises remportent le prix des
participants swi- JE
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Caractères SA:
accord conclu

Un accord vient d'être conclu entre
Caractères SA et la FTMH, le syndi-
cat de la métallurgie et de l'horloge-
rie. De nombreuses mesures seront
prises pour atténuer les effets de la
perte d'emploi pour les 47 personnes
qui ont été licenciées à la suite de la
restructuration de l'entreprise. La né-
gociation a été menée sous la direc-
tion d'un médiateur. _ _
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Bras droit
arraché
Nannini, pilote
de Formule J,
grièvement blessé

Le pilote italien de Formule-l
Alessandro Nannini , âgé de 31
ans , a été grièvement blessé
dans un accident d'hélicoptère
survenu hier à proximité de la
villa de sa famille , en Toscane.
Extrait de l'appareil avec
l'avant-bras droit arraché , le pi-
lote de l'écurie Benetton-Ford a
été conduit à l'hôpital de Flo-
rence. Les chirurg iens l' ont im-
médiatement opéré pour tenter
de lui greffer le membre arra-
ché. Trois autres personnes ,
dont le pilote , ont été également
blessées lors de l' accident.

CARCASSE - L 'hélicoptère est
tombé d'une trentaine de mè-
tres. Q|p
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Primes RC:
pas de
hausse!
Bonne nouvelle
annoncée hier
par l 'Office fédéral
des assurances pri vées

CONDUCTEURS - Compte tenu
de la diminution des sinistres, le
renchérissement de la prime pure
atteindra encore entre 4,5 et 5,9
pour Cent. keystone

Conformément aux recommanda-
tions de la commission consultative, il
n'y aura pas d'augmentation des
primes de l'assurance responsabilité
civile (RC) des voitures, des camions
et des motos en 1991. La bonne
nouvelle a été annoncée hier par
l'Office fédéral des assurances pri-
vées. Le montant élevé de la der-
nière hausse des primes des déten-
teurs de voiture, le durcissement du
système malus-bonus et les hivers
cléments de ces dernières années
sont à l'origine de cette décision.
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CETTE SEMAINE

¦̂ ans le secret de ses bun-
f f L/ kers, observait jeudi «Le

Monde», Saddam Hus-
sein ne remerciera jamais assez
Israël, son ennemi juré. Par le sang
versé à Jérusalem, l'Etat juif a
d'évidence offert au maître de Bag-
dad une précieuse victoire politi-
que.» Toujours terré dans ses bun-
kers, le président irakien a sans
doute renouvelé hier ses dévotions
à Israël, où la répression a fait de
nouvelles victimes en même temps
qu'elle interdisait aux fidèles l'ac-
cès à leurs mosquées, et il y a
peut-être ajouté quelques remercie-
ments à son autre ennemi juré, la
Syrie, pour sa tentative d'écrase-
ment du général chrétien Michel
Aoun. La communauté internatio-
nale avait été estomaquée par le
mépris du droit affiché par l'Irak,
Tel A vlv et Damas sont venus rap-
peler qu 'ils ne sauraient être en
reste. Au contraire, puisque le gen-
darme du monde est occupé dans
le Golfe, c 'est le moment idéal pour
forcer les choses: d'un côté, les
dirigeants israéliens rêvent de
transformer Jérusalem-Est, qui est
arabe, en une ville juive d'où les
Palestiniens auraient été chassés
ou contraints au départ; de l'autre,
les dirigeants syriens, devenus les
alliés modèles de l'Amérique, veu-
lent régler l'hypothèque Aoun.
Pourquoi la communauté interna-
tionale devrait-elle partir en guerre
contre l'Irak mais tolérer les agisse-
ments israéliens et syriens? Faut-il
mourir pour Danzig?, demande-t-
on classiquement, chaque fois que
la guerre menace. Faut-il mourir
pour le Koweït mais ne rien dire ni
ne rien faire pour les Palestiniens
ou les chrétiens libanais?

Par Robert Habel

Prenant à contre-pied la classe
politique française , Jean-Marie Le
Pen avait refusé d'emblée toute
sorte de solidarité en faveur du
Koweït. Jouant au défenseur exclu-
sif des {{intérêts français», il ne
voyait aucune raison, pour la
France, de défendre un micro-Etat
sans profondeur historique, simple
création — comme l'Irak d'ailleurs
— du colonialisme britannique.
D'abord mal comprise par son élec-
toral, volontiers belliqueux, du
moins en paroles, et aussitôt dé-
noncée par des populistes à la Ta-
pie comme une forme de {(trahi-
son», sa position entame peu à

peu le consensus de la {{logique de
guerre». Hier, l'ancien premier mi-
nistre Couve de Murville confiait
ses doutes au «Figaro»: {{Une poli-
tique est toujours populaire en
France quand on a l'air de faire les
malins. Mais quand les conséquen-
ces surviennent, l'opinion change».

Mais si l'opnion a peut-être com-
mencé de fluctuer, ce n 'est pas seu-
lement par prudence — par lâcheté
dira-t-on en évoquant une nouvelle
fois le mythe passe-partout de Mu-
nich. C'est surtout parce que jour
après jour, on se rend compte que
le mal est plus répandu qu'on ne
croyait et que les valeurs sacrées
qu'on s 'en allait défendre au Ko-
weït — le droit, la liberté, la souve-
raineté —, on s 'accomode fort bien
qu'elles soient violées ailleurs.

Après avoir annoncé qu 'elle con-
damnerait à l'ONU la tuerie d'une
vingtaine de Palestiniens, l'admi-
nistration américaine n 'en finissait
pas, hier soir, de marchander les
termes de cette condamnation.
Comment «réprouver» la tuerie,
parce que les circonstances l 'exi-
gent, tout en la relativisant et en
l'attribuant si possible, par quelque
formulation hypocrite, à ceux qui
en furent les victimes ? Comment
«réprouver» la tuerie tout en conti-
nuant d'approuver la politique is-
raélienne? Comment refuser, parce
qu 'Israël n 'en veut pas, qu'une
commission d'enquête indépen-
dante se rende à Jérusalem tout en
prétendant être soucieux de jus-
tice? La crise du Golfe permettra
peut-être à l'administration améri-
caine d'envisager enfin certaine ré-
vision déchirante.

OR. H.

Mourir
pour quoi?

Météo détaillée Page 36
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Sus à l'incompatibilité
Le PS veut ouvrir le Grand Conseil aux fonctionnaires cantonaux
A / exception des proches collaborateurs des conseillers d'Etat

* i ce n'est un leitmotiv, c'est au
j  ; moins une rengaine connue. Le
H principe d'incompatibilité qui inter-

dit aux fonctionnaires et employés can-
tonaux de siéger au Grand Conseil fait
assez régulièrement l'objet de discus-
sions des autorités cantonales. Jusqu'ici
pourtant, cette incompatibilité a été
maintenue.

C'est pourquoi les socialistes, favora-
bles à une plus grande ouverture, sont
revenus à la charge en déposant ce
printemps sur le bureau du Grand
Conseil un projet de décret portant
révision de la Constitution cantonale sur
cette question d'incompatibilité. Selon
les termes de ce projet, et sans change-
ment par rapport à la législation ac-
tuelle, les conseillers d'Etat, le chance-
lier d'Etat et les magistrats permanents
de l'ordre judiciaire ne pourraient tou-
jours pas siéger au Grand Conseil.

En revanche, l'ouverture se ferait en
direction des fonctionnaires et employés
cantonaux qui, à l'exception des mem-
bres du corps enseignant, ne peuvent
pas siéger actuellement dans l'hémicy-
cle. Avec une restriction tout de même
pour les fonctionnaires et employés can-
tonaux proches collaborateurs des mem-
bres du Conseil d'Etat qui, eux, trouve-
raient toujours portes closes.

Pour soutenir leur position, les socia-
listes arguent que le texte actuel fixant
l'incompatibilité a été adopté en 1889
et qu'il ne visait alors «que quelques
collaborateurs d'une administration
cantonale fort restreinte». Or, l'admi-
nistration s'est depuis considérablement
étoffée et l'incompatibilité avec Résul-
tat: l'incompatibilité touche aujourd'hui
tous les fonctionnaires de l'Etat, sans
distinction de fonctions ou de responsa-
bilités, à l'importante exception des
membres du corps enseignant.

GRAND CONSEIL — Les fonctionnaires cantonaux vont-ils y faire leur entrét

Une situation jugée insatisfaisante
par le groupe socialiste qui ne veul
plus maintenir «un nombre assez consi-
dérable de citoyens de seconde caté-
gorie qui ne pourront jamais siéger au
parlement cantonal». Mais on estime
dans le même temps que cette ouver-
ture devrait avoir des limites, car «il
est normal que certains postes de l'ad-
ministration restent incompatibles avec
la fonction de député, étant donné qu'il
n'est pas admissible que le contrôlé
devienne le contrôleur».

La difficulté est justement de fixer la
limite. C'est d'ailleurs là-dessus que la

commission législative avait déjà bu
lors de la discussion de la loi sur I
droits politiques de 1984. A partir (
quel niveau est-on considéré comri
proche collaborateur du Cons
d'Etat? Les socialistes n'ont pas voulu
répondre dans leur projet, laissant i
gouvernement ou à une commission
soin d'établir la liste des fonctionnair
«persona non grata» qui serait inscri
dans la loi sur les droits politiques.

0 M.

Qui pourra siéger?
Des précisions s'imposent tout de

même sur la limite qu'entend fixer le
groupe socialiste entre fonctionnaires
éligibles et non éiigibles. Nous les
avons cherchées chez Bernard So-
guel, premier signataire du projet de
décret, qui explique ce que signifie
pour lui «proche collaborateur des
membres du Conseil d'Etat»:

— C'est en tout cas les chefs de
service, mais ça peut être aussi les
chefs d'office qui collaborent directe-
ment avec le chef du département.
Cela dit, j l  y a tout de même de
nombreux employés de la fonction
publique — ils sont en majorité —
qui ne voient pratiquement jamais
leur chef de département... à part à
Noël ou à Nouvel-Anl Pour ces gens-
là, on ne voit pas pourquoi il y aurai!
incompatibilité.

— Prenons des exemples con-
crets: le délégué aux questions
économiques ou le commandant
de la police cantonale seraient-ils
considérés comme proches collabo-
rateurs?

— Oui, parce qu'ils influent sur des
décisions directes de la gestion de
l'Etat. La qualité de la fonction et
l'effet du travail du fonctionnaire doi-
vent être pris en compte. Un chef de
la police est appelé à collaborer
directement avec le chef du départe-
ment, à le conseiller. Ce serait effecti-
vement antinomique avec une fonc-
tion de député.

— Dans cette optique, on devrait
admettre que l'ingénieur cantonal
ne serait pas non plus éligible.
Exemple plus pointu, qu'en serait-il
alors de son adjoint responsable de
la N5?

— C'est effectivement plus délicat.
On pourrait concevoir que ces res-
ponsables ne soient pas éligibles
puisque il peut y avoir des conflits el
qu'il y a régulièrement des questions
ou des interpellations à ce sujet au
Grand Conseil.

— La grande exception est ac-
tuellement les membres du corps
enseignant. Pensez-vous qu'il ne
Faille pas toucher du tout à cette
exception? Car un directeur d'école
— qui a le droit de siéger actuelle-
ment — n'est-il pas autant «contrô-
leur contrôlé» qu'un chef de ser-
vice ou d'office de moindre impor-
tance?

— On peut effectivement en dis-
cuter. Mais personnellement j 'ai plu-

tôt tendance à ouvrir qu'à fermer
l'éligibilité. Mais ça dépend aussi de
l'école. La plupart d'entre elles sont
supervisées par une commission de
surveillance ou un conseil scolaire,
parfois même présidé par le chef
d'un département, qui limite les
pouvoirs de la direction. Il y a donc
là un premier palier. Et j e  ne suis
pas sûr que la gestion, par exemple
de l'Ecole cantonale d'agriculture,
soit discutée au Grand Conseil. Il y a
parfois des questions quand il sem-
ble que ça ne va pas, mais c'est
tout.
- Soit pour l'Ecole d'agricul-

ture, mais pour les écoles primai-
res et secondaires, si la gestion au
sens étroit du terme n'est peut-être
pas souvent discutée au parle-
ment, les questions relatives aux
enseignants y sont en revanche
régulièrement débattues...

— Oui, on peut effectivement se
poser la question et c'est le sens de
ce décret que de pouvoir discuter
de l'ensemble du problème. C'est
dans cet esprit que nous avons dé-
posé ce projet, et bien sûr dans un
esprit de plus grande ouverture.

0 Propos recueillis
par Michel Jeannot

BERNARD SOGUEL - «J'aurais
plutôt tendance à ouvrir qu'à fer-
mer l'éligibilité. » M-

AÀî Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit 0 (038)422352 ou (039)232406. Al-
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques 0 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 0(038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence 0(038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents 0 (038)247669.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, 'p 11 1.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel 0(038)245656; service animation 0(038)254656, le
matin; service des repas à domicile 0(038)256565, le matin.
Sida-Info: test anonyme, GSN peseux, 0 (038)311313 (sam. 10-1 2h).
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0(038)243344; aux stomisés 0(038)243834 (tieures de bureau). Samedi, diman-
che ef jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS futures mères: 0(038)426252 (24h sur 24h).
Télébîble: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue <fi 143 (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, te Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin (dimanche
fermé).

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron (dimanche fermé). Jusqu'à
3h, dim. 2hi Lé Chasseur, Eriges. Jusqu'à 3h30: Play-Boy, Tttïelle (dimanche fermé).

¦ District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry, la Coccinelle-Hôtel Pattus,
Saint-Aubin (dimanche fermé). Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau (dimanche fermé).
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Lé Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA

Le saint du jour
Les Edouard sont des gens qui ont le)
pieds sur la terre et qui savent tirer
parti de toutes situations pour agir.
Très actifs, ils préfèrent travailler
seuls qu'en équipe. Mais ne vous y
trompez pas: ils sont à l'aise en t
société. M- . A

Sous la nouvelle tente convi- ? M
viole place du Marché, le Cen- Jfl
tre culturel neuchâtelois, en R
collaboration avec le Club MkW^
dés lecteurs de «L'Express », fr
présente, à 20 h 30, le chan- /
teur Bruno Brel. M /

De Peau
^ 

Le Syndicat
pour l'alimentation
en eau du Plateau
de Diesse inaugure
ses installations.
Dès 10h, rendez-
vous à ia station de
pompage de
Diesse, puis, à
11 h45, salle poly-
valente de Prêles,
allocutions officiel-
les et repas. JE-

Mountain 4>ike
Course populaire de mountain- ?

bike en ce samedi à Buttes, dès 11 h
place du Stand. Organisée par fe

Skî-Club de Buttes, cette manifesta-
tion comporte quatre catégories. Pro-
clamation des résultats dès 15 h. M

Bufteranes
Quinze équipes de six coureurs par-
ticiperont dimanche dès 10h à But-

tes, départ place du Stand, aux
Bufteranes organisées par le Ski-

Club. Il y aura de ta course à pied,
du yélo, du patin à roulettes, du ski
de fond à roulettes et du mountaîn-

bike. Résultats à 16 heures. M-
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Pourquoi diable le guichetier cft
service cantonal des automobiles
ou l'infirmière de l'hôpital canto-
nal de Ferreux ne peuvent-ils pas
siéger au Grand Conseil? Bonne
question.

Réponse simpliste: c'est la loi. Le
principe de l'incompatibilité a pris
des rides ef ne répond plus aux
conditions actuelles, estiment les
socialistes. Il faut donc l'adapter.

Le bon sens veut en effet que
l'on s 'interroge sur cette barrière
qui interdit à tout employé canto-
nal de franchir les remparts politi-
ques du château. Est-ce bien rai-
sonnable? L'incompatibilité ne re-
couvre plus la même réalité qu'en
1889 et les raisons qui préva-
laient alors n'ont plus toutes la
même force aujourd'hui.

Est-ce une raison pour oublier
que l'incompatibilité vise l'appar-
tenance à un groupe, à l'adminis-
tration en l'occurrence, donc à la
machine du gouvernement, et
non l'influence que l'employé X
peut avoir sur ce gouvernement?

Car toucher à cette incompatibi-
lité revient à toucher à un, voire
au principe fondamental de notre
mode de gouvernement: la sépa-
ration des pouvoirs. Principe —
inscrit dans la Constitution canto-
nale — qui veut que «le peuple
exerce sa souveraineté par le
concours de trois pouvoirs dis-
tincts et séparés: législatif, exécu-
tif et administratif, judiciaire». De
toute évidence, le jour où certains
fonctionnaires cantonaux siége-
ront au Grand Conseil, cette sépa-
ration des pouvoirs ne sera plus
respectée. Serait-ce là porter un
coup mortel à la République? Cer-
tainement pas, mais il faut être
conscient de l'importance de la
modification proposée.

Une modification qui posera en
outre un problème de taille: selon
quels critères va-t-on j u g e r  de l'in-
fluence de tel ou tel employé pour
décider qu'il sera ou non éligible?
Choix extrêmement délicat.

Autre interrogation essentielle:
les fonctionnaires cantonaux —
éligibles tout de même au niveaux
communal et fédéral — sont-ils
vraiment frustrés de ne pouvoir
siéger au Grand' Conseil? Et ceux
qui ressentiraient le plus fortement
cette frustration ne sont-ils pas
ceux qui, en toute logique, ne se
verront de toute façon pas ouvrir
les portes du parlement?

0 Michel Jeannot

I -E" 
Vraiment frustrés?



Prix Farel : c'est Lyon
Consécration, hier à Neuchâtel, pour une télévision française locale

Prix du jury à Antenne 2. la TSR sans médaille

Torracinta :
plus d'Etat!

Chef du département «magazines
et cultures de la Télévision suisse
romande, Claude Torracinta était
présent hier à Neuchâtel lors de la
remise du Prix Farel 1990. Pas du
tout déçu par le résultat moyen de
la TSR, dont les émissions présentées
n'ont reçu aucune distinction, il a pré-
dsé que l'émission «SOS Ozone» du
magazine «Temps présent» venait
de recevoir, hier, le Grand prix du
Festival de Prague. Concernant les
difficultés financières de la SSR,
Claude Torracinta a confié qu'il
n'appréciait guère, personnellement,
que les émissions soient coupées par
de la publicité: «Il existe d'autres
méthodes publicitaires!» En revan-
che, il s'est dit favorable à un sub-
ventionnement des programmes par
l'Etat, comme c'est la règle dans la
plupart des pays européens:
- On pourrait imaginer que

«Viva» reçoive une aide de l'Etat
par le biais de l'aide à la culture.

Plus globalement:
— Le téléspectateur s 'attend à ce

que nous lui fournissions les mêmes
prestations que les chaînes étrangè-
res. Il faut donc savoir quel prix la
communauté est prête à payer pour
conserver une télévision indépen-
dante qui parle de de ce pays.

Et de comparer la TSR à une
équipe de ligue nationale qui ne
doit pas descendre au niveau d'une
équipe de 3me ligue. En ajoutant:

- // faut mener une réflexion glo-
bale, un débat général pour décider
de la place que l'on veut donner à
la télévision en Suisse!

Les émissions religieuses? Elles font,
selon Claude Torracinta, «une au-
dience satisfaisante.» En juin pro-
chain, «Racines» et «Regards» se-
ront cependant suspendues, et refon-
dues sous, la. forme, d'une., émission
mensuelle. «Mais toutes les émissions
de la TSR sont sujettes à des coupes
sombres», précise le chef du dépar-
tement des magazines, «la fiction
aussi bien que la culture.» De février
à avril 1991, un «Racines 700»
sera diffusé chaque semaine et re-
tracera l'histoire du christianisme en
Suisse, ceci comme contribution à la
célébration du 700me anniversaire
de la Confédération, /fk

VITRAUX - Anne Legros, de l'équipe d'«Arc-en-ciel», reçoit le Prix Farel 1990, et Gabriel Nissin, producteur du «Joui
du Seigneur», le prix spécial du jury. Sophie Winteier- M-

L

e Prix Farel 1 990 a été remis hier
à Neuchâtel à l'émission française
«Arc-en-ciel», produite par la té-

lévision locale câblée de Lyon. Le jury
a en outre décerné un prix spécial au
magazine d'Antenne 2 «Le jour du
Seigneur» pour une séquence intitulée
«Le voisin de Paul», qui a aussi obtenu
le prix des participants. La France était
donc à l'honneur cette année, alors que
la Télévision suisse romande, qui pré-
sentait quatre émissions sur les seize en
compétition, n'a reçu aucune médaille.

En présence du conseiller communal
Claude Bugnon, Maurice Terrail, direc-
teur du Service de télévision des églises
protestantes de Suisse romande, s'est dit
étonné par la bonne qualité des émis-
sions présentées. Et le jury, par la voix
de son rapporteur François Gross, ex-
rédacteur en chef du quotidien fribour-
geois «La Liberté», de souligner que les
magazines religieux contiennent bien
souvent trop de «bavardages intempes-
tifs» et font «de la propagande mal

reçue par le téléspectateur.» Ajoutant:
— Les émissions religieuses, qui témoi-

gnent de la présence des chrétiens dans
le monde de l'image, supposent un dé-
passement du langage propre aux
clercs informés et engagés.

Le jury, présidé par Jean-François
Borgeaud, de l'Office des moyens de
communication sociale des églises de
Suisse romande, était notamment formé
d'André Oppel, directeur du Centre cul-
turel neuchâtelois, ainsi que de Lise Bu-
gnon, catéchète représentant la Ville de
Neuchâtel. Les membres ont pris en con-
sidération, dans leur jugement, le r'ytfime
alerte de l'émission primée, son style
percutant, son humour et l'ouverture
oecuménique dont les producteurs ont
fait preuve. En effet: le visionnement
d'«Arc-en-ciel» a montré qu'une émis-
sion religieuse peut être gaie et parler
de problèmes actuels tels que le sida ou
la nouvelle pauvreté.

Coproducteur d'«Arc-en-ciel» et pro-
ducteur du «Jour du Seigneur», Gabriel

Nissim a donc ete doublement distingue.
— «Arc-en-cièl», qui a débuté il y a

plus d'un 'an, 'es/ actuellement inter-
rompu, car confronté à des difficultés,
explique-t-il. Mais j 'espère que le Prix
Farel relancera l'émission.

Et de souligner le style résolument
novateur des émissions récompensées:

— Les magazines chrétiens sont consi-
dérés à tort comme ennuyeux et refer-
més sur les milieux des églises. Tant «Le
voisin de Paul» que «Arc-en-ciel», et je
trouve intéressant que le jury l'ait relevé,
sont ouvertes sur l'extérieur.

Quant à l'avenir des émissions reli-
gieuses, il n'est pas tout rose: le taux
d'écoute est, le dimanche matin sur An-
tenne 2, de 2,5% pour «Le jour du
Seigneur.» «Mais je  suis persuadé qu'il
y a un public, qui va en grandissant»,
précise Gabriel Nissin avec optimisme.
«A condition que nous sachions aller à
sa rencontre!»

0 F. K.

ACCIDENTS

[111 1
¦ TÉMOINS RECHERCHÉS L'au-
tomobiliste qui, jeud i, vers 14h15, a
quitté la place de parc de la Banque
de dépôt et de. gestion, faubourg de
l'Hôpital 21 à Neuchâtel, et qui a
endommagé une voiture blanche qui
circulait en direction de Saint-Biaise,
ainsi que les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale à Neuchâtel, tél.
038/24 24 24. /comm

¦ OÙ EST-IL? - Le conducteur de
la Peugeot 305 qui, jeudi vers
17hl5, circulait sur la voie de droite
de l'avenue du Premier-Mars à Neu-
châtel direction ouest et qui, à la
hauteur du Churchill Pub, a heurté lé-
gèrement l'arrière d'une Toyota Ca-
meri blanche, ainsi que les témoins de
cet accident, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Neuchâtel, tél. 038/24 24 24. /comm

¦ COLLISION Mercredi vers
21 h 45, une voiture descendait la rue
de Gibraltar à Neuchâtel dans l'inten-
tion d'obliquer à gauche pour em-
prunter la rue de Pierre-à-Mazel. A
l'intersection, une collision se produisit
avec une voiture qui circulait rue de
Pierre-à-Mazel en direction ouest. Dé-
gâts, /comm

Le bal des voleurs
Recrudescence des vols à l 'arraché, le point de la situation

F

ace à la forte et récente augmen-
tation des vols à l'arraché dans le
canton, la police neuchâteloise a

rappelé hier par voie de communiqué
de presse les mesures de prudence qui
s'imposaient. Depuis deux semaines en
effet le nombre de vols de ce type ne
cesse de se multiplier, à raison de deux
à trois par jour pour l'ensemble du
canton. Ce sont particulièrement les vil-
les de La Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel qui sont touchées. Après plu-
sieurs mois de calme sur ce front, cette
reprise surprend. Selon plusieurs témoi-
gnages recueillis récemment, il n'y a
toutefois pas lieu de croire à l'arrivée
de bandes organisées de pickpockets
virtuoses. De plus, si le vol à l'arraché
constitue le délit le plus spectaculaire,
celui qui frappe le plus l'imagination du
public, les vols à l'étalage et les vols
d'objets personnels mal surveillés ont
connu eux aussi une forte progression.

Tout indique donc que l'on se trouve
en présence d'une recrudescence de
vols imputable aux habitués de ce
genre de délits demeurant dans le can-
ton. Les voleurs sont en règle générale
jeunes: leur âge varie entre 15 et 22
ans. Beaucoup d'entre eux sont des
désoeuvrés, parfois — mais non systé-
matiquement — dépendants de dro-
gues diverses. Les sommes dérobées
sont le plus souvent de faible impor-
tance. Dans certains cas toutefois, lors-
qu'un achat important était prévu, elles
peuvent atteindre plusieurs centaines
de francs. Aussi la police recommande-
t-elle régulièrement de n'emporter que

les sommes nécessaires. Si papiers et
documents divers n'intéressent pas les
voleurs, les cartes de crédit peuvent les
tenter, d'autant plus que, malgré les
multiples avertissements des banques
et de la police, certaines personnes
persistent fort imprudemment à laisser
bien en vue le numéro de leur code
personnel, voire à l'inscrire directement
sur leur carte...

Toutefois, ce genre de délit est rela-
tivement peu fréquent. Les sécurités
électroniques des guichets automati-
ques et la rapidité des mises hors ser-
vice des cartes dissuadent efficacement
les mauvaises intentions.

Les victimes des vols à l'arraché, con-
trairement à un bruit répandu, ne sont
pas systématiquement des personnes
d un certain âge. Dans certains cas
récents, il s'agissait même de jeunes
filles. Autre croyance à dissiper, ces
vols n'ont pas toujours lieu la nuit. Ces
agressions se sont souvent déroulées en
plein jour — surtout en fin d'après-midi
— et dans des artères très passantes.

Dans les grands magasins, outre les
vols à l'étalage, en nombre important,
les vols dans les sacs des clientes sont
légion. Un instant d'inattention, un sac
largement ouvert sur un porte-monnaie
offert à toutes les convoitises, il n'en
faut pas plus pour un habitué à la main
habile. La même scène peut se répéter
en d'autres lieux, sur un banc au bord
du lac par exemple: la victime pose
son sac à côté d'elle, savoure toute la
beauté du panorama, plus souvent en-
core s'éloigne quelques instants... et se

VOL À L'ARRA CHÉ — Une augmentation qui ne doit pas faire oublier les vols
à la tire, eux aussi en progression. M-

retrouve dépouillée. Dans la grande
majorité de ces cas, le voleur à la tire
agit seul.

Autre figure de style, les gares, à
Neuchâtel et à Bienne surtout. Là, le
degré de professionnalisme des voleurs
s'élève. Le plus souvent d'ailleurs, ils
travaillent par deux. L'un interpelle la
future victime sous un prétexte quelcon-
que ou la bouscule, pendant que l'au-
tre lui dérobe ses valeurs.

La plupart des auteurs de vols à
l'arrachée ou à la tire semblent utiliser
leur argent pour satisfaire des besoins
immédiats: boisson, habits, sorties et
autres dépenses de luxe. Pour eux. il ne

s agit pas d un sport, ni d une nécessite
vitale: ils ne sont généralement pas
démunis même si leur situation finan-
cière n'est pas très confortable. Il n'y a
donc pas de vols purement alimentai-
res.

La situation dans le canton de Neu-
châtel ne se distingue pas fondamenta-
lement de celle que l'on rencontre dans
les autres cantons. Dans le cas des vols
à l'arraché et à la tire, c'est plutôt la
multiplication des cas, dont la préven-
tion reste difficile, qui laisse une im-
pression d'agacement et d'impuissance
parmi la population.

0 J. G.

Asile:
section
spéciale

L'augmentation considérable du
nombre des dossiers de requérants
d'asile à traiter dans notre canton
a nécessité la création d'une section
asile, rattachée à l'Office, cantonal
des étrangers.

Le chef de cette section à été
désigné en la personne de Denis-
Gilles Vuillemin, né en 1933, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, qui as-
sume cette responsabilité à temps
partiel depuis le 8 octobre dans
des nouveaux locaux aménagés à
la rue des Charmettes 10b à Neu-
châtel.

Après des études en lettres et en
sciences sociales, D.-O. Vuillemin, ti-
tulaire d'une licence en lettres et
d'un brevet pédagogique, ensei-
gna, de 1956 à 1964, dans diver-
ses écoles en Suisse, en Allemagne
et au Rwanda. Depuis 1964, il est
professeur au gymnase de La
Chaux-de-Fonds où il enseigne fe
français et l'italien , fl a assumé, jus-
qu'à ce jour, de nombreux engage-
ments dans les domaines politique
et social de notre canton.

Le chef de la section asile est
notamment chargé de l'application
de la procédure d'asile pour les
requérants attribués à notre can-
ton, .fout particulièrement de leur
audition. Il sera secondé par deux
collaborateurs administratifs à
plein temps ainsi que de personnes
chargées des auditions et d'inter-
prètes engagés à temps partie).

Le chef des départements concer-
nés {Police et Intérieur) et ses princi-
paux collaborateurs organiseront
prochainement une conférence de
presse pour présenter la nouvelle
organisation des fâches relevant de
la loi sur l'asile dans notre canton,
ainsi que l'état de la situation dans
ce domaine, /comm
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Comité référendaire contre les projets de théâtre au Jardin anglais

et d'occupation de la place Alexis-Marie-Piagel



Théâtre : éclairage
Un référendum muni de 4975 signatures valables ayant abouti, les électrices et les électeurs de la Ville
de Neuchâtel devront se prononcer sur «l'arrêté du Conseil général du 7 mai 1990 concernant la
participation de la Ville à la constitution d'une Société immobilière anonyme en vue de la construction
d'un théâtre dans le Jardin anglais». C'est donc le peuple qui décidera en dernier ressort s'il veut ou
non un nouveau théâtre. Voici quelques-unes des questions parmi les plus chaudes de ce dossier
explosif.

Une telle réalisation est-elle vraiment indispensable?
Construit de 1766 à 1769 comme salle de musique, le théâtre actuel est tout

sauf fonctionnel. Il présente de nombreuses imperfections: dimensions insuffisantes
de la scène, cadre restreint, faibles dégagements, manque de coulisses et de
loges, équipement rudimentaire, inconfort des spectateurs dont le tiers a une
mauvaise vision de la scène. Faute d'espace et d'infrastructures décentes, les
représentations de qualité ne font plus halte à Neuchâtel et les amateurs de bon
théâtre sont obligés de se rendre dans d'autres localités pour répondre à leurs
exigences culturelles. De plus, le bâtiment lui-même est en mauvais état et sa
vétusté est telle que les conditions dans lesquelles artistes et artisans doivent
travailler deviennent insupportables.

Pourquoi avoir attendu si longtemps pour proposer une solution de re-
change?

La saga du théâtre comporte plus d'épisodes que la meilleure série américaine.
Comme aime à le dire Dominique de Montmollin «il y a des projets qui ne
marchent jamais». Inutile d'énumérer les nombreuses tentatives de solution qui ont
vu le jour au cours des ans. A chaque essai, les «vieux démons à l'affût ont
frappé». Ils ont réussi à faire capoter projet après projet. Cette fois-ci, l'oeuvre
de Marie-Claude Bétrix et d'Eraldo Consolascio a réussi un véritable exploit, une
«première»: passer le cap du jury, du Conseil communal et du Conseil général.
Haut la main: partout à l'unanimité ou presque. Reste désormais à affronter le
verdict populaire pour savoir si Neuchâtel connaîtra un nouvel épisode de son
feuilleton préféré ou si la «divine surprise» sortira des urnes.

Mais pourquoi avoir choisi de placer cet édifice dans ce havre de paix
qu'est le Jardin anglais?

Question brûlante. On détruit une Rotonde chère à beaucoup de Neuchâtelois
et on saccage le Jardin anglais, affirme l'opposition. Lorsque les cinq Sages du
Conseil communal ont examiné la question, seul le Jardin anglais est apparu
comme possible pour recevoir une telle construction. Tous les autres emplacements
- théâtre actuel, Jeunes-Rives, places du Port et A.-M.-Piaget, ouest du Jardin
anglais, baie de l'Evole - se sont révélés ou trop étroits, ou indisponibles ou avoir
un sol instable. Au Jardin anglais, le théâtre reste au coeur de la ville , son accès
en promenade est agréable, sa situation près des écoles est favorable, la
proximité des transports urbains et ferroviaires ainsi que des places de parc des
Jeunes-Rives est idéale. C'est pourquoi le concours d'architecture lancé en 1887,
avec un crédit de 300.000 fr. à la clé, a bien spécifié que les projets devaient
se situer dans ce cadre.

Le monument choisi semble disproportionne pour Neuchâtel et pour le lieu
d'implantation.

Le volume est de 41500 m3 pour une longueur de 63 m. et une largeur de 28
mètres. Si, en est, la hauteur est de 23 m., elle s 'abaisse rapidement pour être de
21 m. en son milieu et de 4 m. à l'entrée. Monument contemporain étonnant, le
bâtiment n'est donc «nullement gigantesque. Il s 'intègre harmonieusement à son
environnement». Ce que contestent les opposants. N'oublions pas qu'il abritera
des espaces multiples, dont un grand foyer. Disproportionné? Avec ses 500
places, la grande salle conviendra parfaitement aux besoins de la population du
Littoral. Grâce à la vaste scène, à la fosse d'orchestre escamotable, aux
infrastructures et à l'équipement performants, le «rideau pourra s'ouvrir sur ce que
le public attend depuis 25 ans: théâtre, opéra, ballet, opérette, music-hall»... De
plus, une salle de 200 places sera un outil merveilleux pour les troupes d'ama-
teurs. Conclusion des spécialistes: ce théâtre aura des dimensions humaines et sera
l'«un des chefs-d'oeuvre européens actuels».

Et le coût de l'opération? Démesuré...
La philosophie des chiffres change selon l'interlocuteur. L'enveloppe est élevée

puisque l'investissement est évalué à 38.500.000 fr. Mais il s 'agit d'une oeuvre
construite pour des générations. L'exploitation coûterait bon an mal an environ
3.200.000 fr., amortissement compris. Financement-.une mise de fond de la Ville
de 3,5 millions (c'est l'objet du référendum), une participation espérée de 17
communes du Littoral pour un même montant (75 fr. par habitant) ainsi que des
fonds privés pour une somme analogue, soit en tout 10,5 millions. Solde: des
emprunts. La charge est importante (un pour-cent du budget) mais l'exécutif
entend conserver des prix de places raisonnables. Est-ce démesuré pour un centre
de la culture alors que des efforts considérables ont été faits dans le domaine
sportif? Les finances de la Ville sont actuellement sur une pente savonneuse.
Cependant, le Conseil communal estime que Neuchâtel, capitale et ville universi-
taire, doit avoir de l'ambition comme foyer culturel et prendre des risques calculés.
Des choix seront faits mais théâtre et hôpital sont prioritaires.

Mais la région dans tout cela?
La région, on l'a dit, coopérera bel et bien à l'investissement pour une somme

équivalente à celle de la Ville. C'est là aussi un événement historique. En effet, dix-
sept communes marquent leur Intérêt pour ce théâtre à vocation régionale. Certes,
elles ne participeront pas aux frais d'exploitation comme certaines le font pour les
patinoires. Elles estiment que Neuchâtel, où s 'élèvera le bâtiment, peut compter sur
des rentrées fiscales plus larges grâce aux personnes morales. Mais la régionalisa-
tion commence à devenir une réalité et à porter ses fruits dans les domaines
scolaires et hospitaliers, notamment. Pourquoi pas sur le plan culturel? C'est de bon
augure pour l'avenir qui pourrait être encore plus lumineux si l'Etat faisait à son
tour un geste pour un tel centre culturel.

Sphère : une étude
Le second référendum ayant abouti avec 4987 signatures valables
a trait à l'arrêté du Conseil général du 7 mai 1990 concernant la
constitution d'un droit de superficie distinct et permanent à la place
Alexis-Marie-Pîaget. Cette autorisation devrait permettre la cons-
truction d'un bâtiment ( Pavant-projet est connu sous le nom de k
«Sphère») appelé à remplacer l'actuelle Rotonde.

Pourquoi sacrifier une place privi-
légiée pour y contraire cette sphère?

Le futur théâtre «Magna Mater»
condamne la Rotonde à la démolition.
Le Conseil communal a toujours admis
que les locaux pour la jeunesse ainsi
sacrifiés seraient remplacés en priorité.
Une solution inespérée, financée entiè-
rement par des fonds privés, a été
proposée par un promoteur connu qui
a déjà réalisé un certain nombre d'ou-
vrages et qui travaille actuellement à
un projet à caractère social. L 'édifica-
tion de la sphère ou maison de verre
permettrait de prolonger le Jardin an-
glais en direction du centre de la ville.
«On sacrifie une des seules places ou-
vertes sur le lac», s 'indignent les oppo-
sants. «Ce n'est aujourd'hui qu'une mer
de tôles», rétorquent les partisans qui
prévoient, pour les automobilistes, la
construction d'un nouveau parking qui
sera situé sous la place du Port. Main-
tenant que des gabarits ont été placés,
on s 'aperçoit que le projet, dans sa
phase actuelle, ne bouche pas la pers-
pective sur le remarquable bâtiment
de la Société de banque suisse et son
jardin.

Pourquoi avoir concentre autant
d'établissements publics dans cet
édifice?

La sphère remplacera d'une part la
Rotonde et son infrastructure pour la
jeunesse; d'autre part, elle devra abri-
ter le restaurant et la terrasse que le
théâtre, pour des raisons de volume, ne
possédera pas. Elle a donc un double
but. C'est pourquoi le bâtiment com-
prendrait une discothèque avec bar el
sanitaires dans les deux niveaux en
sous-sol, un bar pour mets de brasserie
sur assiettes, un fast-food et une salle
de jeu au rez-de-chaussée surélevé,
une brasserie traditionnelle et un res-
taurant de nuit au premier alors que la
coupole logerait un club privé. Enfin,
une terrasse compléterait l'ensemble
côté parc. Rappelons que le droit de
superficie est d'environ 1000 m2 - la
place en a 2200 - pour 99 ans contre
une redevance annuelle de 50 fr. le
m2, plus 5% sur le chiffre d'affaires
dépassant le point mort. Enfin, il y
aurait obligation de vendre trois bois-
sons non alcoolisées au prix de la bois-
son alcoolique la moins chère.

Les dimensions de cette sphère
sont vraiment démesurées, affirment
les opposants

Le Conseil communal a toujours in-
sisté: ce qui fait l'objet du référendum
est une constitution de droit de superfi-
cie, c'est-à-dire la possibilité de pous-
ser l'étude. La sphère présentée est un
exemple de ce qui peut être fait sur la
place. Mais on pourrait très bien ima-
giner un bâtiment différent. Même si le
projet actuel subsiste, il doit encore
suivre toute la procédure: commission
d'urbanisme, sanction, mise à l'enquête
publique. Donc Jes dimensions pour-
raient être revues, la hauteur diminuée,
l'aspect extérieur changé. Pour l'ins-
tant, le projet de bâtiment, sans espla-
nade, a une longueur de 55 m., une
largeur de 8 m.50 et une hauteur de
10 mètres. Quant à la sphère propre-
ment dite elle culmine à 16 m. et son
diamètre est de 15 mètres. Tout de
verre vêtu, à l'exception des colonnes
sur lesquelles il appuyerait ses structu-
res et la partie centrale sphérique
abritant circulations et locaux de ser-
vice, il assurerait la transparence indis-
pensable à cet endroit.

Votations communales ( 27 et 28 octobre)

\—M- 1
Texte: Jean Mory

Dessins: Alain Pellet

Possibilités
Si le peuple dit non à la sphère

et oui au théâtre, te Conseil commu-
nal devra chercher une nouvelle so-
lution pour remplacer la Rotonde.
Faute d'autre projet privé, elle
pourrait même prévoir une implan-
tation dqns le Jardin anglais, mo-
deste en surface et plus volumi-
neuse en sous-sol.'Si les deux réfé-
rendums l'emportent devant le peu-
ple, le statu quo persistera.



Ouvriers indemnisés
Caractères SA -. accord après les quarante-sept licenciements. Nombreuses

mesures pour atténuer les effe ts de la perte d emploi

C

ette fois, c'est fait. Un accord
est intervenu entre la direction
de Caractères SA et le syndicat

de la métallurgie et de l'horlogerie, la
FTMH. Le fonds social de la société
sera largement ouvert pour venir en
aide aux 47 travailleurs licenciés à la
suite des mesures de restructuration
prises pour la survie de l'entreprise.
Satisfaction des deux parties.

Le point central de l'accord obtenu
avec l'aide d'un médiateur consiste
dans une allocation offerte aux 47
travailleurs licenciés. Selon que les ou-
vriers ont, ou non, retrouvé un emploi,
les sommes s'élèveraient à l'équivalent
d'un peu plus d'un - ou de deux - mois
de salaire.

Une poignée de travailleurs âgés
pourra continuer à travailler jusqu'au
printemps prochain dans l'entreprise.
Après la période de chômage à la-
quelle ils ont droit, ceux-ci seront payés
à raison de 80% de leur salaire actuel
jusqu'à l'âge légal de la retraite, qui
ne sera pas touchée dans ce montage.

Des compléments (d'une valeur de
10% à 15% de l'allocation de chô-
mage) seront aussi verses aux ouvriers
de plus de 50 ans qui sont au chô-
mage, afin d'amortir la baisse de re-
venu réel qui en découle.

Enfin, toutes les personnes licenciées
obtiennent la garantie de conserver
leur salaire actuel, durant un an, s'ils
sont engagés dans un nouvel emploi à
un salaire inférieur.

Une trentaine d'ouvriers sont actuel-
lement au chômage avec, parmi eux,
cinq hommes. Tous sont au moins dans
la quarantaine et ne possèdent pour
toute formation professionnelle que
celle qu'ils ont acquise dans l'entre-
prise, ce qui rend leur reclassement
délicat.

Toutes ces mesures - qui impliquent
une dépense importante - sont finan-
cées par le fonds social de l'entreprise.
Une institution qui a les reins solides,

LA CONFRONTA TION EST TERMINÉE - Fini, le temps des manifestations;
voici venu celui des accords. u

puisqu'elle possède 144 logements
francs d'hypothèques et des liquidités.

Les mesures ont été décidées en com-
mun par le syndicat et la direction
après une longue matinée de négocia-
tions. Des négociations dirigées par un
médiateur proposé par Caractères et
accepté par la FTMH en raison de sa
personnalité incontestée. Ces discus-
sions interviennent aussi après une lon-
gue période de propositions et de con-
tre-propositions ponctuée par une ma-
nifestation. L'époque du bras de fer
semble donc révolue.

Si, du côté de l'entreprise, aucune
déclaration n'a pu être obtenue hier -
les membres de la direction étant en
congé ou en voyage -, du côté de la
FTMH, on relève que, désormais, «le
ciel est serein».

Eric Thévenaz, secrétaire syndical
précise même:

— Nous allons au devant de discus-
sions franches et constructives pour
l'avenir.

La restructuration de Caractères a
été entreprise, relève le communiqué
publié en commun par les parties pre-
nantes à l'accord, pour assurer la sur-
vie de la société, ses produits ne trou-
vant plus d'acheteurs.

A la suite de la transformation dans
les techniques d'impression, la société,
pourtant leader mondial incontesté
dans ce domaine, s'est vu contrainte de
chercher un partenaire et de diversifier
ses activités, dans ses usines du Locle et
de Neuchâtel, alors même qu'elle ré-
duisait son personnel.

0 F. T.-D.

Ça chauffe,
aux Patinoires

du Littoral
Ia 

glace est là, prête à accueillir les
patineurs sur la surface extérieure:

_ c'est aussi l'heure d'un premier bi-
lan; aux Patinoires du Littoral, l'été a
Sté chaud.
Il est plus que satisfait, Marc Zimmer-

mann, directeur des patinoires. Les recet-
tes encaissées lors des manifestations
extraordinaires, depuis le début de l'an-
Tee, sont tout simplement exceptionnel-
les. Elles dépassent depuis un mois déjà
le montant prévu pour l'ensemble de
1990:
- Ce qui rentre maintenant est tout

bénéfice...
Le déficit budgétisé pourra ainsi être

diminué, espère Marc Zimmermann qui
compte cependant réinvestir une grande
partie de ces recettes dans des équipe-
ments qui font cruellement défaut. Pour
lombre de manifestations, il manque
chaises, tables et autres scènes qui sont
buées, ce qui se répercute inévitable-
ment sur les prix.

Marc Zimmermann tient aussi à répon-
dre aux critiques qui ont été portées
antre l'utilisation du complexe à d'au-
res fins que le patinage. Le directeur
este serein: il respecte entièrement la
convention qui a été signée avec les
clubs de hockey. Il estime même aller
au-delà en certains points, notamment
dans l'offre de glace en été, ce qui évite
aux clubs d'aller en altitude pour leur
préparation.

La patinoire extérieure va s'ouvrir
lundi mais la piste n'est pas restée inutili-
sée cet été, bien au contraire, puisqu'elle
a été mise à la disposition des amateurs
de tennis. Grâce à une baisse des tarifs
horaires, de 16 fr. à 10 fr. ou 1 2 fr.
Selon les périodes choisies, la fréquenta-
tion est en nette augmentation. L'expé-
rience sera donc renouvelée l'an pro-
diain, bien que les recettes n'aient pas
suivi la même courbe.

En 1992, Marc Zimmermann entend
:ar ailleurs pousser l'utilisation de la
wlle de curling, un «véritable bunker»,
KIS trop grand, qui permet la tenue de
»ncerts de musique fortement sonorisée,
'our des manifestations à petit budget,
«tte salle convient parfaitement: une
aubaine donc, dans une ville qui n'a rien
j proposer dans ce créneau, conclut
Karc Zimmermann. <> F. T.-I). De la fraîcheur musicale

Les Jeunesses musicales de Neuchâtel sont de retour

CAMP D'AUTOMNE — Les Jeunesses musicales ont séjourné dans la Haute-Saône. is-Jfc

C

'y omment occuper ses vacances
I lorsque l'on est musicien et que

% l'on a envie de partager sa pas-
sion avec d'autres adeptes et de pou-
voir interpréter des oeuvres en com-
mun, que ce soit dans une petite forma-
tion ou dans un orchestre?

La recette n'est pas bien compliquée.
En effet, il suffît de s'adresser aux Jeu-
nesses musicales de Neuchâtel qui, pour
la treizième année, organisent un camp
durant la saison d'automne.

L'an dernier, les musiciens se trou-
vaient en Belgique. A l'occasion de ce
dernier camp qui se déroule tradition-
nellement durant une semaine, c'est en
Haute-Saône qu'ils se sont rendus et,
afin d'être plus précis, à Bellevaux,
près de Besançon, une ville aux valeurs
artistiques souvent insoupçonnées et

qu ils ont pu visiter avec un grand plai-
sir.

Le camp est ouvert à tous. Ceux qui
ont 20 ans côtoient leurs cadets, âgés
d'une dizaine d'années de moins
qu'eux, ce qui ne pose aucun problème
musical, puisque des ateliers sont créés,
séparant les musiciens suivant leur de-
gré et, bien entendu, suivant l'instru-
ment qui est pratiqué.

«Il faut l'avouer, le travail n'est pas
de tout repos. On s 'exerce entre sept à
huit heures par jour. Mais il est si
agréable de cultiver sa passion dans
un cadre charmant et dans une am-
biance de groupe aussi sympathique,
que l'on aurait presque tendance à
oublier le temps qui s 'écoule», déclare
l'un des participants de ce camp, un
partage musical qui apparaît à Jean-
Jacques Taillard, organisateur, comme

une totale réussite. Les participants
étaient au nombre de cinquante, dont
seize violons, sept violoncelles, huit flû-
tes, sans oublier cors, hautbois, clarinet-
tes, trompettes et pianos.

Encadrés par dix professeurs et élè-
ves professionnels du Conservatoire, ils
ont préparé un programme varié qui
devrait combler un large public. En
effet, Bach, Schubert, Mozart, Haydn,
Lully, et même les Beatles sont à l'hon-
neur. Les musiciens seront conduits par
la baguette mexicaine de Tomas Mer-
cado. Beaucoup de fraîcheur en pers-
pective...

0 i. s.
# Aujourd'hui, Concert des Jeunesses

musicales de Neuchâtel, 16hOO, Espace
Louis-Agassiz 1.

AGENDA

Pharmacie d'office: Kreis, pi. Pury (So-
leil). La pharmacie est ouverte de 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés, la pharma-
cie est ouverte de 10 à 1 2h30 et de 17
à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police ?" 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.

ALPHONSE LAYAZ
peintures récentes

derniers jours samedi-dimanche
Galerie des Amis des Arts

775709-76

LE SOIR: A LA GRIGNOTIÊRE
demi-portion pour petite faim

Ouvert le dimanche
Fermeture hebdomadaire

lundi et mardi
Tél. (038) 31 7707 eoiots-ie

Tél .  038 / 25 22 22

B R A S S E R I E
Tél. 038 / 25 03 47
Faubourg du Lac 27
CH-2000 Neuchâtel

Semaine Montmartroise
avec la chanteuse humoriste

Huguette Pierre 776569 76

Bar des Allées Colombier
cherche
SERVEUR
JEUNE PERSONNE
désirant être formée
comme pizzaiolo.
Très bonne rémunération.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 41 1040 77656876

2 GRANDES
PREMIÈRES SUISSES

^̂ ^̂^ 1 16 ans
HLuJXiS Faveurs

Bà̂ H_______ suspendues

Trente ans passés dans la Mafia.

GoodFellas
LES AFFRANCHIS

V f̂T Î ans
HyiJLJHjH Faveurs

Bf|Xjïtti___i suspendues

cWê^
Chaque film, tous les jours

à 15h, 17h45, 20h15
Vendredi et samedi

nocturne à 23 h
802179-76

/ VK/ 11 __S *??$ "**** *̂ _iSÎ_î-*_l<̂ -immWMMf
Jusqu'au 31 octobre
MAURICE SAUVAIN

expose ses tableaux
en moquette et velours aux
Tapis Masserey S.A.
Portes-Rouges 131

Portes ouvertes
à notre galerie de tableaux ̂ M

Fontaine de la Justice
STAND D'INFORMATION

Samedi 13 octobre, de 9 à 16h

# Badges, billets de loterie
documentation et discussion
Pour un «OUI» au théâtre

788787-76

¦̂ HBHBWiIiïn _J___J&y___L___

SACO SA Pro Artisanat
Matériel - Accessoires - Lainerie

fsgMT A vos tricots !

fî§% NOUVEAUTÉS
Y \̂/ 1| Automne - Hiver

2006 NEUCHATEL - Ouvert du lundi au vendredi
Ch, Valangines 3 et 2"" samedi du mois

Salle polyvalente à Rochefort
Samedi 13 octobre 1990

à 20h15

MATCH
AU LOTO

Abonnement Fr. 15.- pour 25 tours
3 abonnements Fr. 40.-

Organisation : Chœur d'hommes
"0H74-76 Echo de Chassannp

Restaurant LA BOHÊME
Moulins 25, 2000 Neuchâtel

Tél. 24.63.55

OUVERT LE SAMEDI SOIR
776723-76

/  performant
pour votre
publicité

Appelez simplement

EEXPRESS
038/25 6501



Êb 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 1990 800800-21

A louer à Saint-Sulpice (NE)
date à convenir

I • SUPERBE
APPARTEMENT

I NEUF 4% PIÈCES
quartier résidentiel, ensoleillé, 3 chambres à coucher,
grand séjour avec cheminée, cuisine agencée chêne,
2 salles d'eau, cave, galetas, buanderie, coin pelouse
privée, garage à disposition.
Pour visiter: tél. (038) 61 29 01 (h. des repas).

802091-26

£f( TctpOrient
transforme son magasin

jusqu'à 50% de rabais
14, avenue des Champs-Montants

Marin, Tél. 33 43 66
autorisé du 15.9 au 15.11.1990. 802038-10

\|̂ 2 1̂ "• '• ¦ •
Pour vous VI "̂

4^*^̂distraire et v°us\v\ Ĵ?L^^^^ ĵ^^^^^
informer Î̂ ^̂ Ŝ Î v̂_______^F̂ =^̂ %%à

LOCAUX ^nnnn
INDUSTRIELS + ®Plr
BUREAUX
À BOUDRY J R Treuberg

ATELIERS modernes avec monte-
charges 800 m2 - 400 m2 - 200 m2 -
100 m2 avec sanitaires.

BUR EAUX 67 m2 - 134 m2 -
400 kg/m2.

Libres tout de suite.

Mùller & Christe S.A.
Tél. 24 42 26. 794451 2e

ÉCHANGE
mon appartement

3 pièces à La
Chaux-de-Fonds
contre un autre,

même conditions,
à Neuchâtel.
Ecrire sous

chiffres 91 -513 à
ASSA Annonces

Suisses S.A.
Av. L.-Robert 31
2301 La Chaux-

de-Fonds.
801600-26

A louer à Neuchâtel

appartement 4 pièces
entièrement rénové, cuisine agencée,
vue sur le lac et les Alpes, près des
transports publics.

Loyer: Fr. 1400.- + charges.

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-2503 800993-26

^v

BE|sa APPARTEMBITS
Bureau d'Eludé. Techniques fl III IKK
51. rue des Moulini 2004 Neuchâtel #»JL__ ___ , / r> 00\ 11 in in

Admiration038/243571 Gérance (038) 21 20 20
Dès 7 h

À COFFRANE
Libres tout de suite:

• 5 pièces duplex Fr. 2000.- + Fr. 330.- de charges
9 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.-. 799803 26

 ̂ —_

A vendre
à l'ouest du Landeron

• UN TERRAIN AGRICOLE
Parcelle de 17.527 m2.

Faire offre écrite à

revisuisse
Société suisse de Révision
2001 Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 10 801967 22

*5M+
COSTA BLANCA

entre CALPE et JAVEA

A VENDRE

villas - bungalows
appartements

avec vue sur la mer

Directement du constructeur
Construction et infrastructure de premier ordre,

dans un cadre de rêve
GOLF - TENNIS - ÉQUITATÏON - PLAGE - PORTS

Profitez de notre promotion
pour le mois d'octobre

Votre villa dès Fr. 89.000.-
Fonds propres nécessaires

dès Fr. 35.600.-

Votre appartement dès Fr. 60.000.-
Fonds propres nécessaires

dès Fr. 24.000.- 801426.„

Prenez contact sans engagement avec
FIDUCIAIRE TEMKO SA

Département gestion immobilière
54 bis, route des Acacias -1227 GENÈVE

Tél. 022 / 300 18 07 
 ̂ 0î ^***S>

| Veuillez me fournir votre documentation :

I Nom : 

Rue: |

| Ville: Tél. : |

BHH^^ 9̂__ _̂__Hs__ *l wir
Une belle maison pour vousl
¦ Prix fixes et délais précis
¦ Adjudications: aux artisans et

entreprises de votre choix
¦ Expérience: depuis 20 ans , constr. de

maisons conventionnelles et robustes
¦ Références: plus de 2600 clients

satisfaits dans toute la Suisse
I Plans personnalisés,

par exemple ce projet:

V _^iHÉil\ . --&J

1 i Bffl l imm^m ' "

Bon pour une R 24 71 c
documentation gratuite
(ù nous retourner aujourd'hui encore )

Prénom; 

Nom: |

I Adresse: I

I
NPA/Localilc; ¦
Possédez-vous du terrain à construire ?
¦ D Oui Q Non 8O1181.22B

BAUTEC I
I 

Genera l Bautec SA, 032/84 42 55
3292 Busswil/Lyss . 1260 Nyon , 1010 Lausanne ¦

5001 Aarau . 8404 Winterthour ^^
EEXPRESS
FEUILLE DE NEUCHATEL̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂""""-"""""*"""

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

L'ÉTAT DE  ̂ ^
NEUCHÂTEL

? tin
POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES
UN(E) EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION
à l'Administration cantonale des contri-
butions, Service de l'estimation cadastra-
le, à Neuchâtel, rue du Musée 1, par suite
de démission honorable du titulaire.

Tâches :
- gestion du fichier immobilier,
- relations avec les Registres fonciers

des districts et avec la Chambre canto-
nale d'assurance contre l'incendie,

- réponse aux demandes de renseigne-
ments.

Exigences :
- CFC de commerce ou de bureau,
- intérêts pour les contacts avec les con-

tribuables (guichet, téléphone).

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 1" novembre
1990 ou date à convenir.

Délai de postulation : jusqu'au 24 oc-
tobre 1990.

DEUX
EMPLOYÉES
D'ADMINISTRATION
pour le bureau de recettes de l'Etat, à
Neuchâtel, par suite de démissions hono-
rables des titulaires.

Exigences :
- formation commerciale complète avec

CFC ou titre jugé équivalent, avec
quelques années d'expérience profes-
sionnelle,

- très bonne connaissance de la dactylo-
graphie,

- sens des responsabilités et de l'organi-
sation,

- capacité de travailler d'une manière
indépendante,

- intérêt pour un travail méthodique et
précis.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : date à convenir.

Délai de postulation : jusqu'au 19 oc-
tobre 1990.

Les'places mises au concours dans I Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

801591-21

Chalet en France
Jura, climat salubre, 750 m d'altitude, entre Besançon
et Genève, site merveilleux, vue imprenable, terrain
constitué d'un jardin bien entretenu et d'un pré, à
vendre pour cause de décès.
Prix à débattre Fr.s. 165.000.- . 801901-22
Veuillez écrire sous chiffres 90-59583 à ASSA
Annonces Suisses, boîte postale, 8024 Zurich.

A vendre entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds

maison familiale
de construction ancienne. Aménagement soi-
gnée. 8 chambres. Garage. Terrain arborisé de
1200 m2.
Renseignements sous chiffres 91 -506 à
ASSA, Annonces Suisses S.A., avenue Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

800706-22

JARDIN
D'ENFANTS
La Barbouille

2% à 5% ans
+ accueil des
enfants du

Collège
de la Promenade:

5 ans - 9 ans.
7 h à 19 h.

Rue du Musée 2
Neuchâtel
? 25 07 65.

790963-10

20 TV couleur
neuves
derniers modèles, un
an de garantie,
grandes marques
européennes, grand
écran 67 cm,
Fr. 900.-, écran
51 cm, Fr. 550.-

10 vidéos VHS
neuves
grandes marques, un
an de garantie,
Fr. 550.-.
<p (037) 6417 89.

801938-45

A vendre

chiots colleys
toutes couleurs
avec pedigree.

Elevage des
Marais de
la Joux (France).
Tél. (0033)
81 5611 76. 801005-4E

M A VHIDf-

10 TV couleur
Philips
Etat de neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande. Un
an de garantie,
Fr. 350.-à  450.-
pièce.
<p (037) 6417 89.

801937-46

A vendre à Chez-le-Bart
(12 minutes de Neuchâtel)

BELLE MAISON VILLAGEOISE
près du lac, entièrement rénovée en 1988 avec
cachet, 7 pièces spacieuses, plus dépendances.
3 salles d'eau - Poutres apparentes - Cheminée -
Cour arborisée. Prix Fr. 790.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-6532. 775547 _
¦MM-H__________________________

Lljjt CONSTRUCTION SERVICE
5
 ̂
~ W EDMO

ND 
MAYE SA

A Travers:

PORTES OUVER TES
A vendre magnifique villa.
Visite: 

^̂  
, «,,

Samedi 13 octobre j ^^-/£/
de 10 h. à 16 h. /</

11 Ligne CFF
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

j CTGârê

-wHôtel de ~j
l'Ours / /

.MEMBRE. 1/ / 801478-22
SNGCI •"¦""-"-¦ ROUTE CANTONALE Neuchâtel ->

—¦——_1— .̂ ____,_———.ji

À VENDRE

IMMEUBLE
dans village de l'Entre-deux-Lacs
comprenant 6 appartements.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2515. 776501-22

QUIRICI FRERES SA
^̂ ^

Electricité - Téléphone
Maîtrise fédérale

Rue Louis-Favre 32 Neuchâtel
2017 Boudry Téléphone
Tél. (038) 42 44 00 (038) 2560 22
Fax (038)42 39 78 ^5033.10

\ X

A vendre

MAISON
appartement
6 pièces, rez
commerce ou
bureau. Prix
Fr. 300.000.-.

Case postale 5
2056 Dombresson.

776705-22

lô-PwviK^l I C*_T_ ĵ i
en vente à
l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

ry  IMMOBILIER-- I

À VENDRE
CRANS-MONTANA

STUDIO
dès Fr. 73.000.-

2Vx pièces dès Fr. 160.000 .-
3Vi pièces dès Fr. 260.000. -
4% pièces dès Fr. 430.000.-

Chalets 801414-22

• RAVOIRE (Martigny) CHALET '95405-22 «
• Terrain 800 m2, box et local •
• vide 245 000.-, 5 p. 280 000.-. •
• Case postale 37.3960 Sierre (027) 55 30 53 •
0 Facilités de paiement (077) 28 18 69 0



ra 
traditionnelle Bourse suisse et in-

ternationale aux armes fêtait hier,
|à dans les locaux de Panespo, à

Neuchâtel, l'ouverture de sa dix-neu-
vième édition. Une ouverture très pro-
metteuse puisque les premiers visiteurs
ont déjà commencé à affluer en grand
nombre tôt dans la matinée. Septante-
six commerçants, venus de toute l'Eu-
rope et même du Canada, exposent
cette année une marchandise des plus
diversifiée dans le domaine de l'arme-
ment. Couteaux, dagues, uniformes, pis-
tolets, carabines et autres fusils sont
ainsi exhibés à la vue du public, com-
posé pour l'essentiel de connaisseurs
mais réunissant également bon nombre
de curieux.

Tout le monde y trouve son compte.
Que l'on soit collectionneur, chasseur ou
sportif, la foire est en mesure d'appor-
ter satisfaction aux plus exigeants. Plu-
sieurs stands présentent un étalage
d'armes très anciennes, datant même
du quatorzième siècle pour les moins
récentes. Armures et épieux de guerre,
comme une raillerie au temps qui
passe, brillent ainsi toujours de leur
éclat et demeurent des valeurs sûres de
placement, certaines pièces allant jus-
qu'à friser la centaine de milliers de
francs...

Dans les armes de collection, la célè-
bre firme belge Browning se distingue
d'ailleurs par la présentation d'une
paire de fusils commémoratifs de la
Révolution française. Il s'agit d'une réa-
lisation de la société coopérative Les
Graveurs de Herstal, qui regroupe
quelques-uns des meilleurs artistes bel-
ges du marteau et du burin. Ceux-ci
ont tenu à marquer le fameux Bicente-
naire par une réalisation unique: une
paire de fusils de chasse entièrement
gravés, ciselés et incrustés d'or, illus-
trant les principaux personnages et
épisodes de la Révolution, de Louis XVI
à Bonaparte. La scène notoire de la
prise de la Bastille occupe une face
avec, en exergue, Necker, Lafayette et
Camille Desmoulins. La clé de bascule,
quant à elle, représente un «sans-cu-
lotte» tenant à la main la tête du

gouverneur Bernard Jordan de Launay,
décapité par la foule après la reddi-
tion de la place.

La bourse offre également une
grande variété d'articles de choix pour
ceux qui pratiquent activement le tir.
Variant des armes automatiques les
plus modernes au traditionnel fusil de
chasse, la palette d'articles exposés
suffit à ravir les amateurs du genre.
Pour ces derniers, hormis les fusils de
chasse gravés sur mesure par la maison
Browning (superbes mais hors de prix),
les stands offrent quantité de produits
fiables et accessibles à toutes les bour-
ses. Il en va de même pour les armes
de compétition, largement représentés
à Panespo.

Les articles militaires y trouvent éga-
lement leur place. De la célèbre «tenue I
bleue» de l'armée suisse aux masques
à gaz israéliens, le visiteur fera sûre-
ment d'amusantes découvertes dans les
stocks de certains stands. On notera
encore la présence remarquée du Fass
90 PE, le nouveau fusil d'assaut helvé-
tique fabriqué par la maison SIG et
déjà introduit pour quelque 1 30000
exemplaires dans les écoles de recrues.
Amélioré dans sa conception par l'utili-
sation de matières synthétiques, le Fass
90 PE attire bon nombre d'amateurs
et de curieux par son poids très léger
et sa meilleure précision.

0 N. M.
O) Panespo, vendredi et samedi, de 9 à

18heures; dimanche, de 9 à 17heures.
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Commerçants mécontents
Deux cabines de chantier superposées installées sur la place Marat gênent certains commerces. La

suppression de quatre places de parc en est la raison

C

f ertains commerçants de la place
I Marat à Boudry sont mécontents
|| de l'emplacement qui a été choisi

par les autorités pour l'installation de
deux «portakabines » utilisées par les
ouvriers du chantier du pont Louis-Fa-
vre. En plein centre commercial de la
localité, ces cabines occupent une sur-
face au sol de quelque 17m2, au dé-
triment de quatre places de parc (au
début des travaux, six cases avaient
été supprimées). D'une hauteur totale
de 5 mètres environ, elles cachent éga-
lement les vitrines et les entrées d'une
banque et d'une librairie.

Gênés depuis plusieurs mois par les
travaux qui se font dans le chef-lieu
(réfection de la rue Louis-Favre
d'abord, puis fermeture du pont et
maintenant suppression de quatre pla-
ces de parc), huit propriétaires des
commerces ont fait part au Conseil
communal de leurs doléances. Les pro-
positions présentées n'ont pas trouvé
grâce aux yeux des autorités. Ces der-
nières ont expliqué dans une lettre les
arguments qui ont motivé leur décision.
0 La solution de placer les cabines

dans le pré, à droite du passage qui

mené de la rue des Rochettes a la
passerelle pour piétons, sur une pro-
priété privée a été écartée pour des
raisons techniques. L'accès principal
aux travaux doit se faire par la place
Marat, c'est pourquoi tout emplace-
ment au sud n'a pas été envisagé. De
toute façon, précisent les autorités, cet
emplacement aurait été trop exigu et
inaccessible au véhicule qui aurait dû
déposer les cabines de chantier. De
plus, l'accord du propriétaire du pré
reste réservé.
0 La deuxième proposition pré-

voyait de placer les cabines sur la
place devant la salle de spectacles et
le Musée de l'Areuse. Elle a été rejetée
pour deux motifs. D'une part, cette
place doit rester libre en vue des mani-
festations et expositions et d'autre
part, cet emplacement est trop éloigné
du chantier (déplacements nombreux et
absence de vision des travaux pour le
contremaître.
0 Troisième solution envisagée: dé-

placement des cabines sur la chaussée
à l'ouest de l'immeuble de la gendar-
merie, au carrefour de l'avenue du Col-
lège, de la rue Oscar-Huguenin et de

la Poste. L'installation des cabines a cet
endroit rétrécirait la chaussée et met-
trait en danger la circulation des véhi-
cules et des piétons sur le seul axe sud-
nord de la ville (route cantonale), qui
constitue également le principal accès
à la zone commerçante du bas de la
ville (accès aux parkings par la rue de
la Poste ou par la rue Pré-Landry). Des
cabines de chantier à ce carrefour ren-
draient difficile, voire impossible, l'ar-
rêt de véhicules de livraison devant la
boutique qui fait le coin, ainsi que l'en-
trée et la sortie des véhicules se ren-
dant à la laiterie. De plus, le carrefour
doit rester libre d'installations fixes, car
il fait encore ménager l'accès des véhi-
cules d'entreprise effectuant des livrai-
sons de matériaux ou de machines sur
le chantier.
0 Dernier emplacement proposé et

refusé: la place appartenant aux
transports publics, derrière la station
du tram, sur la rive gauche de l'Areuse.
C'est principalement son éloignement
(pas de vision sur le chantier) et son
accès peu commode qui ont motivé le
Conseil communal à écarter cette solu-
tion.

Les commerçants avaient encore pro-
posé de déplacer les cabines superpo-
sées au début de la zone de stationne-
ment et de les installer perpendiculai-

PLACE MARA T — Huit commerçants demandent le déplacement de ces deux
cabines de chantier. cpi- M-

rement a la rue, en n utilisant ainsi
qu'une place de parc et en ne gênant
aucun commerce. Cette suggestion a
été éliminée sans explication.

Dans leur lettre, les autorités souli-
gnent encore que «c'est au maître de
l'ouvrage, en l'occurrence la commune,
de mettre à disposition de l'entreprise
la place nécessaire à l'Installation de
chantier, de manière à assurer la
bonne marche technique et la sécurité.
D'autre part, nul ne peut se prévaloir
de places de parc sur le domaine pu-
blic, qu'il soit habitant ou commerçant
riverain.»

Solidaire des plaignants, l'Associa-
tion des commerçants et artisans de
Boudry (ACAB) a écrit à l'entrepreneur
concerné. La réponse ne leur est pas
encore parvenue; le contremaître res-
ponsable du chantier a toutefois préci-
ser que son entreprise n'était pas à
l'origine de l'emplacement choisi (voir
encadré).

Affaire classée? Les commerçants
n'ont pas encore décidé de la tournure
à donner aux événements. Une chose
est sûre: le pont doit être reconstruit le
plus rapidement possible pour le bien
de toute la ville. Même si cela impose
quelques inconvénients.

0 c. Pi

Manque
de discipline

En  
1989, 1300 contraventions onl

été infligées contre 1012 un an
plus tôt. Cette situation reflète un

manque de discipline de la part des
automobilistes, telle est la constatation
faite dans le rapport annuel de la
police locale. De plus, lors de contrôles
effectués vers les signalisations spécia-
les des passages à piétons, il a été
constaté que bon nombre de véhicules
passent «au rouge»! Les usagers sonl
donc loin d'y être en sécurité.

Les recettes des parcomètres se sonl
élevées en 1989 à 38.870 francs. Le
marquage des rues et des passages à
piétons a utilisé près de trois tonnes de
peinture.

Du côté des pompiers dont l'effectif
a diminué de 79 à 64 à la suite de de
départs, on a recensé 22 interventions
en 1989 avec notamment six feux dans
des immeubles, un feu de broussaille,
cinq incendies de véhicules, cinq inon-
dations et deux alertes de fuite d'hy-
drocarbure, /wsi

Naissance
d'une troupe

La revue d'inauguration de Cort'Agora
a été pour beaucoup la première oc-
casion de «monter sur les planches»,
Petit à petit, l'idée de créer un groupe-
ment de théâtre et de cabaret à Cor-
taillod à germer. Un premier colloque
aura lieu mardi, à 20hl5, à la maison
de paroisse. Toutes les personnes inté-
ressées sont invitées à participer à
cette réunion, /comm

Entreprise conciliante
Les commerçants ont demandé à

rencontrer l'entreprise mandatée
pour la démolition et la reconstruction
du pont. Lors d'une réunion de chan-
tier hebdomadaire, les trois parties
se sont rencontrées. Le contremaître
responsable du chantier a fait part à
«L'Express» de son opinion.

— Il y a un mois et demi que nous
sommes installés sur la place Marat.
Depuis le début, l'emplacement est
choisi par la commune, car ce n'est
pas mon entreprise qui l'a imposé
pour l'installation des cabines, est
contesté. Je pense qu'il y aurait des

choses bien plus importantes à discu-
ter. Il est clair que si nous devions
déménager, cela engendrerait des
frais supplémentaires de quelques mil-
liers de francs à la charge de la
collectivité pour la reconstruction du
réseau électrique et téléphonique, sans
oublier qu'on ne peut déplacer ces
cabines qu'avec l'aide d'un camion
équipé pour ce type de transport.
Esthétiquement, le choix n'est pas le
meilleur... mais je  ne pense pas que la
suppression de quatre place de parc
soit une raison suffisante pour que les
commerçants crient à la faillite, /cpi

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Bonhôte,
Boudry, <$ 4218 1 2. Renseignements:
£111.

Médecins de service: La Béroche, Dr T.
Collaud, £462846; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du samedi à 1 2h au lundi
à 8h, £ 2471 85; La Côte, centrale
d'appel, £318931.

Auvernier, Galerie Numaga: Francine
Simonin, oeuvres récentes, samedi et di-
manche 14h30 - 18h30, samedi vernis-
sage à 1 8 h.

Boudry, stand de tir: 20me championnat
des jeunes tireurs des cantons romands,
dimanche 9 h 30 - 12 h, début de la fi-
nale, 11 h.

Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, samedi et dimanche 14h - 17h.

Colombier, refuge de Cottendart: Jour-
née Portes-ouvertes, samedi dès 10 h.

Colombier, manège: Concours hippique
amical, sauts d'obstacles, dimanche 8h -
17h.

Cortaillod, Galerie Jonas: Michael Ja-
mes, USA, nouveaux quilts, samedi
14h30 - 18h30; dimanche 14h30 -
17h.

Cortaillod, Cort'Agora: Championnat
suisse de kata, organisé par le Judo-club,
samedi, dès 10h30.

Peseux, auditoire des Coteaux: Bien-
nale des artistes et artisans, vernissage
samedi 15h - 21 h, vernissage à 17h.

Jeunes tireurs
en compétition

I es 20mes championnats romands
des jeunes tireurs se dérouleront
demain de 9h30 à midi (les finales

débuteront à 11 h) au stand de tir de
Boudry, équipé depuis cette année de
cibles électroniques. Organisés par la
Société cantonale neuchâteloise - en
particulier par Jean Denis Sauser, de
Rochefort - ils regouperont 72 jeunes
tireurs de moins de 20 ans, soit les
douze meilleurs de chacun des six can-
tons romands.

Tout laisse à supposer que cette
compétition ne se dissociera pas de
celles de ces dernières années et l'on
peut penser que la lutte sera très vive,
les candidats aux titres individuel et
par équipe étant particulièrement bien
préparés pour se disputer la victoire.
Les entraînements, les tirs de sélection
et autres championnats cantonaux qui
ont été mis sur pied dans chaque can-
ton romand ont été nombreux et de
bon niveau.

Le classement sera établi par canton
à l'addition des 10 meilleurs résultats
individuels de la première phase, soit
de 10 coups sur cible à 5 points. Les
1 2 meilleurs jeunes tireurs de la pre-
mière passe se disputeront le titre indi-
viduel après avoir tiré une seconde
passe, de six coups sur cible à 10
points, le classement individuel étant
établi à l'addition des deux passes.

Ce championnat romand a été créé il
y a donc 20 ans et c'est la quatrième
fois qu'il se tient dans le canton de

Neuchâtel. L'initiative valait d'être
prise, quand on sait le succès que rem-
portent ces championnats romands. Se-
lon J.-D. Sauser, organisateur de la
manifestation, il serait peut-être bon
que les responsables fédéraux étudient
la possibilité de créer un championnat
national individuel des jeunes tireurs,
qui rencontrerait sans aucun doute un
franc succès.

La compétition de demain est orga-
nisée avec la collaboration de la Fédé-
ration des sociétés de tir du district de
Boudry, pour ce qui concerne le tir, et
avec le Groupement de jeunesse, pour
ce qui touche à la restauration des
sportifs, /comm-epi

Poudre aux yeux précipitée
«Monsieur le Conseiller fédéral, la surveillance des taux hypothécaires
que vous proposez d'attribuer à Monsieur Prix sera-t-elle de nature à
maîtriser les difficultés actuelles?» A cette question, Monsieur Stich
donne la réponse suivante, reproduite dans un magasine alémanique: «Là
n'est pas la question, la question est plutôt de savoir ce que le Conseil
fédéral peut faire dans la situation présente.»

Cette réponse est révélatrice. Le
Conseil fédéral se sait impuissant,
mais il veut donner l'impression
qu'il entreprend «quelque chose».
C'est ce qu'on appelle jeter de la
poudre aux yeux. La hausse des
taux hypothécaires est une résul-
tante inéluctable de nombreux fac-
teurs internes et extérieurs. Elle
reflète une demande considérable
de capitaux au niveau internatio-
nal: de la crise du Golfe à la réunifi-
cation allemande, en passant par
l'endettement des pays de l'Est et
du Tiers monde, pour ne citer que
quelques facteurs. La Suisse ne
peut rester à l'écart des effets de ces
événements. La hausse des taux
reflète aussi les restrictions néces-
saires que la Banque nationale
impose à l'économie suisse pour
réduire la hausse des prix. Ces res-
trictions ne peuvent porter leurs
fruits dans l'immédiat. Elles doi-
vent s'exercer pendant une cer-
taine durée avant de devenir effica-
ces. Dans l'intervalle, et à court
terme, les taux d'intérêt montent,
contribuant à calmer une sur-
chauffe malsaine.
Vouloir contrecarrer ce méca-
nisme par une intervention arbi-
traire, ponctuelle et urgente, c'est
céder à une réaction émotionnelle
et nocive. Nocive d'abord parce
qu'elle restera largement illusoire
et nocive. Nocive d'abord parce éS 9| §
qu'elle restera largement illusoire 5
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en regard du but recherché. Nocive
parce qu'elle entraînera des effets
non désirés et fâcheux, y compris
pour les rentiers. Nocive enfin
parce qu'elle manifeste un désarroi
détestable de la part du Conseil
fédéral.
Il est certain que la charge des inté-
rêts hypothécaires en hausse bru-
tale entraîne des difficultés. Pour
certains, elles deviennent dispro-
portionnées. La solution est bien
davantage à rechercher dans un
regain d'attrait pour l'épargne à
long terme. Des allégements fis-
caux seraient bienvenus dans ce
but. Les caisses de prévoyance
pourraient aussi être invitées à pla-
cer leurs fonds dans le marché du
logement et non plus dissuadées
de le faire, selon un autre arrêté
urgent décrété dans la précipitation
il y a moins d'un an ! Le rembourse-
ment systématique des prêts hypo-
thécaires pourrait être stimulé.
Enfin , les cas de rigueur indivi-
duels doivent rencontrer une com-
préhension efficace de la part des
cantons. Plutôt que ces mesures,
sur lesquelles il tergiverse, le Con-
seil fédéral a choisi l'improvisation
précipitée. On sait pourtant com-
bien elle est mauvaise conseillère.
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Domaine du
tilleul, côté jardin
Un nouveau quartier, appelé les

«Jardins du tilleul », est en passe de se
profiler à Saint-Biaise. L'entreprise Piz-
zera SA de Neuchâtel, vient de dépo-
ser les plans pour la construction de
trois immeubles locatifs de 14 appar-
tements chacun. Le nouveau quartier
comprendra encore une centaine de
places de parc pour voitures couvertes
et ouvertes. Et une aire de jeux de 375
m2.

C'est grâce à une décision du Conseil
général, prise le 28 avril 1988, per-
mettant la construction de locatifs dans
l'ancienne propriété Terrisse que ces
bâtiments pourront être réalisés à l'est
du domaine. La demeure historique et
l'allée de tilleuls qui lui est proche se-
ront conservées, /cz

Plateau libre
avec le duo
Phil Cleary

SUD DU LA C

gu e soir, le café-spectacle de la
*̂ Croix-Fédérale 

de 
Cletterens

fera penser aux folles années qui
ont marqué les bistrots enfumés de la
Nouvelle-Orléans. Cette ambiance et
cette époque seront rappelées par les
rythmes chaleureux du duo Phil Cleary.
Avec un certain Yves Cuyot au piano.
Les doigts du musicien feront goûter à
une tranche de swing et d'improvisa-
tion. Un plat de résistance digne de la
lignée des grands Errol Carner. Une
véritable démonstration de jazz
«main-straem» assaisonnée d'une pin-
cée d'humour anglais. Le swing percu-
tant et racé du bassiste Alain Trachsler
a des traits communs avec ceux du
célèbre Ray Brown.

Adeptes des arrangements sponta-
nés, les musiciens du duo Phil Cleary
s 'amusent en parfaite connivence. Non
sans demeurer fidèles au grands thè-
mes de Duke Ellington, Armstrong ou
Fats Waller. Le pianiste Yves Guyot
compte à son actif près de 300 con-
certs sur les plus belles scènes d'Europe.
En compagnie du Phil Cleary, il a
«glissé» le Mississippi en Riverboat, de
Saint Louis à New Orléans. Ce soir, à
Gletterens, la formation trempera le
public au coeur-même du «Riverside
Jazz». Ça promet! /gf

On va
((aux masques»

P

lors que de nombreux pressoirs
t étaient encore en activité à

Saint-Biaise et que la majeure
partie de la population était occupée
par les vendanges, les habitants - les
jeunes notamment - terminaient la jour-
née de labeur par les mascarades.
Cette tradition locale avait disparu
mais, depuis bientôt dix ans, un groupe
d'habitants de la localité s'est engagé
à faire revivre cette coutume sympathi-
que.

Aussi petits et grands sont-ils invités
à se travestir au soir du mardi 16
octobre. C'est sur la petite place de la
D me, au coeur de la vieille «Calabre»
qu'ils se rendront dès le début de soi-
rée.

Tout aura été préparé dans ce coin
pittoresque pour retrouver une coutume
d'antan: soupe aux pois offerte à tous,
airs entraînants soufflés par la fanfare
Helvetia-Militaire. De surcroît, les béné-
fices réalisés sur la vente des boissons
seront utilisés pour inviter des enfants
du village parrainé de Nemoiu, en
Roumanie, à venir passer quelques
jours de vacances dans la localité.

Précision: on est aussi le bienvenu
sans masque! /cz

R. Gauteron au
Petit Arlequin

A 

quelques jours d'une première,
| un des comédiens apprend que
|| l'autre y renonce. Catastrophe?

Non, situation-prétexte pour Richard
Gauteron de réaliser un monologue
tendre et ironique. Le Neuchâtelois,
seul sur scène, s'exprimera ce soir au
Petit Arlequin de Fétigny. Et ' croyez
qu'il a quelque-chose à dire. Dés-
espérément.

Bien connu du public romand, R.
Gauteron, et son théâtre Marathon, a
déjà eu l'occasion de captiver les spec-
tateurs du Petit Arlequin. Un grand
talent l'anime sur scène. Sa première
prestation, «Deux points c'est tout», a
été un véritable succès à l'occasion du
Festythéâtre. Tout comme son «Histoire
compliquée», d'ailleurs, présentée lors
de la saison 1988-1989.

Son nouveau spectacle, «Deux hom-
mes et un projo», a été présenté dans
de nombreuses salles de Suisse ro-
mande. Cette pièce, écrite par Rachid
Nortegua, est un passage en revue des
expériences passées d'un comédien.
Rebondissant d'un personnage à l'au-
tre, d'une situation paradoxale à un
lapsus, tout bascule sur la scène. Hu-
mour et tendresse colorent des por-
traits à l'aigre-doux. Un moment subtil
empreint d'une imagination de grande
qualité qui mérite d'être suivi et pour-
suivi par chacun, /comm-gf

¦ CONCERT - La Jeune Chambre
économique de la Basse-Broye fait
preuve de pionnier en matière cultu-
relle. Après l'organisation d'un concert
par le choeur de Lublin (Pologne),
donné à Estavayer-le-Lac, voici que la
JCE se lance corps et âme dans un
tout autre genre de musique: le rock.
Ce soir, à la salle des fêtes de
Payerne, le festival qu'elle met sur
pied sent bon la jeunesse. Comme sen-
taient bon la valse ou le tango à
l'époque de nos grands-parents.
Le festival rock de la Jeune Chambre
économique de la Basse-Broye pro-
pose tout d'abord deux groupes fri-
bourgeois: «Silicone Carnet», formé
de cinq musiciens en pleine évolution,
et «Sidewalk», fort de huit musiciens
qui ont déjà participé à des festivals
nationaux et internationaux. Le clou
de la soirée est sans conteste la pré-
sence du merveilleux guitariste Kewin
Flynn,qui fera étalage de tout son
talent aux côtés du «Faboulos Bro-
ther». Avoir la chance d'entendre un
Italien, un Américain et un Irlandais
jouer du blues et du rock à la perfec-
tion, c'est aussi avoir l'aubaine de
passer une rythmée et agréable soi-
rée, /gf

Stand adéquat demande
Les carences des installations se sont a nouveau ré vélées

lors du tir-fête, par ailleurs fort réussi
_^ imanche dernier, par une magnifi-
ai que journée d'automne, le tradi-

<; tionnel tir-fête organisé par la
société de tir Aux armes de guerre de
Cressier a vu une participation record
de tireurs provenant de toute la ré-
gion.

Le déroulement parfait de la mani-
festation, l'ambiance communicative en-
tre tous les participants, accompa-
gnants et spectateurs ont contribué à
l'obtention des excellents résultats dans
les différentes passes du programme
de tir. Groupes et individuels se sont
mesurés dans ce sport qui demande
forte concentration et parfaite maîtrise
de soi.

Toutefois le succès de participation a

une nouvelle fois mis en exergue les
insuffisances des installations du stand
de tir. Outre une liaison téléphonique
hors service et l'insonorisation des lo-
caux inexistante, une cible est devenue
inutilisable en raison de plantations de
vignes mi-hautes. Ces vignes ont été
introduites sans autre dans la ligne de
tir, au mépris et en totale contradiction
des directives et ordonnances des ins-
tances officielles édictant les prescrip-
tions de sécurité.

La fin de saison arrive à point nom-
mé pour permettre aux organisateurs
d'entreprendre auprès des autorités
communales les démarches nécessaires
à l'amélioration des installations de tir.

Car il importe qua lavenir, la société
puisse recevoir ses amis tireurs dans
des conditions dignes, conformes à la
pratique du tir sportif, /comm-cej
0 Résultats:
Cible Cressier: Frédéric Giroud, 59; An-

dré Geiser, 58; Gustave Aubert, 56.
Cible Vitesse: Frédéric Giroud, 58; Phi-

lippe Aubert, 56; Jean-Pierre Schertenleib,
55.

Cible Saint-Martin: Roland Sala thé, 11 x
10; Charles Kobel, 9 x 1 0 ;  Willy Jacot, 5
x 10.

Concours de groupes villageois: 1. So-
ciété de musique L'Espérance, 162 - gagne
le challenge «Société de tir Cressier» pour
une année; 2. Amicale du tonne-pompe,
153; 3. Café-restaurant du Chasseur, 133.

AGENDA

Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuveville,
Douanne: Dr Geiger, Douanne,
? 951577. Hauterive, Saint-Biaise, Ma-
rin, Thielle-Wavre: renseignements au
fi 25 1017. Lignières: permanence au
fi (032)952211.
Hauterive: Galerie 2016, exposition Fer-
nando Sesé, oeuvres récentes, sam. et dim.
de 15h à 19h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, exposi-
tion Philippe Debiève, peintures; sam. de
I4h 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 1 3 h 30 à
18h.
Musée Pierre von Allmen: Closel Bour-
bon, Thielle. Exposition Gérard Schneider,
peintre. Sam. et dim., ouvert de 1 Oh à
17h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 18h.

Un bélier
dans la conduite

Mais pourquoi diable n y a-t-il
donc pas plus de pression au robi-
net maintenant que le réservoir du
Bois de La Cure, à Cressier, a été
inauguré? La réponse est simple: le
réservoir n'est pas encore en ser-
vice. Trois essais, trois ruptures de
conduite.

A chaque fois, en effet, que l'eau
a été envoyée dans l'une des con-
duites maîtresses du village, cons-
truite en même temps que l'oléoduc,
il s'est produit le phénomène du
coup de bélier. Bien que l'eau n'ar-
rive qu'à une pression de 13 at-
mosphères, ce qui n'est pas exces-
sif, la conduite n'a pas résisté à la
violence de la secousse. Les services
et bureaux concernés se penchent
sur le problème. La solution devrait
être trouvée d'ici une trentaine de
jours, /cej

Publicité à froid
La nouvelle affectation du Centre

de l'habitat de Marin-Epagnier de-
vrait créer l'animation dans ce bâti-
ment majestueux. De l'avis géné-
ral, les copropriétaires ne sont pas
mécontents des résultats obtenus à
ce jour . Mais ce n'est pas suffisant,
car ies charges financières qui leur
incombent sont lourdes. Ils ont
réagi en ouvrant leurs portes aux
commerces de produits de consom-
mation. Ils ont réagi en demandant
une meilleure signalisation routière
du centre, mais sur les sept propo-
sitions qu 'ils ont faites, une seule a
reçu la sanction de l'État.

Vont-ils maintenant réagir en
supprimant les panneaux publici-
taires qui masquent l'entrée princi-

pale du centre? Ce serait souhaita-
ble. Car ces panneaux, assimila-
bles à des icebergs, ne servent à
rien. Primo, il est impossible de lire
ce qui y «st écrit quand on passe en
voiture. Secundo, ils alourdissent et
cassent complètement la dynami-
que de la façade néo-classique
dont l'élégance aurait attiré le re-
gard.

Bien sûr, ces panneaux ont coûté
très cher. Bien sûr, il est indispensa-
ble que les entreprises présentes
dans le centre aient une vitrine à
l'extérieur. Mais ta réalisation de ce
message n 'est pas heureuse. Alors
pourquoi ne pas la supprimer?
C'est mon avis.

0 Cendrine Jéquier

Le Centre de l 'habitat prend un second départ. Il s 'ouvre a la vente directe

CENTRE DE L 'HABITA T — Il prend une autre orientation en s 'ouvrant en partie à la vente directe. ptr- M

U

ln changement d'affectation du
; Centre de l'habitat à Marin-Epa-
gnier est en passe de se réaliser

d'ici la fin du mois déjà. Dorénavant, le
superbe bâtiment, sis au numéro 1 de
la rue des Champs-Montants, en bor-
dure d'autoroute, deviendra «galerie
marchande».

Inauguré avec moult fracas il y a une
année, ce bâtiment avait été conçu
comme halle d'exposition pour les
corps de métier du bâtiment et de
l'habitat. Initialement, il avait été pensé
pour les architectes et leurs clients qui
n'auraient plus besoin de se promener
dans tout le canton pour apprécier et
comparer les différentes offres du mar-
ché en matière de second oeuvre: un
passage au Centre de l'habitat et le
choix pouvait être fait.

Seulement, le Centre de l'habitat n'a
pas récolté tout l'écho voulu. Certains
propriétaires de surface, qui n'avaient
peut-être pas compris la démarche de
base du centre, s'y sont même cassé les
reins. Le public n'a pas défilé. Les 150
personnes qui auraient dû travailler au
centre ne sont en définitive qu'une qua-
rantaine. Le budget publicitaire et- pro-
motionnel de l'ensemble des coproprié-
taires a fondu comme neige au soleil.
Chaque commerçant assume mainte-
nant sa publicité et son animation de
façon indépendante.

Alors, le fiasco? Pas vraiment, aux
dires des copropriétaires; mais un dé-
marrage lent et fort coûteux qui a
freiné l'initiative de groupe. Les pro-
blèmes financiers ont surgi; certaines
dissensions entre copropriétaires sont
apparues. Mais leur volonté d'agir est
manifeste. Ils croient au centre: ils ont
demandé un changement d'affectation
et ils l'ont obtenu. De halle d'exposi-
tion, le Centre de l'habitat devient en
partie un centre commercial. Dès à pré-

sent, 30% de la surface totale seront
consacrés à la vente directe. Les chaus-
sures Vôgele SA ouvrent le 25 octobre
une surface de vente de 700 mètres
carrés. D'autres commerces vont s'y im-
planter. La salle de billard va enfin
s'ouvrir; d'ici un mois, selon son proprié-
taire. Le restaurant fait preuve d'at-
tractivité en se voulant le point de
rencontre des commerçants et hommes
d'affaires de la zone industrielle avoisi-
nante. •

D'aucuns craignaient que le rachat
de Romandie Confort SA par l'entre-
prise de meubles argovienne Mârki SA
ne signifie un départ de la succursale
Segalo du Centre de l'habitat. Il n'en
est rien. Tout le personnel reste en
place. Il est même soulagé d'avoir été

racheté par un professionnel du meu-
ble.

Les surfaces invendues à ce jour n'ont
pas contribué à la bonne image du
centre. Il était en effet étonnant de
pénétrer dans ce grand édifice, fort
élégant, et de constater des surfaces
vides ou laissées à l'abandon. Le ma-
laise s'installait facilement. Dès l'ouver-
ture, le public a été surpris. Il s'atten-
dait à entrer dans un centre commer-
cial, grouillant de monde et d'anima-
tion. En réalité, il entrait dans une halle
d'exposition. Avec une partie de sa
surface dédiée maintenant à la vente
directe, le centre s'ouvre à la société
de consommation.

Il sera habité.
0 Ce. J.

Souffle nouveau



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.

i

Genève-Valencia non-stop.
Tous les lundi, jeudi et samedi, vol non-stop entre Genève et Valencia. Départ de Genève à 13 h 40, arrivée à 15 h25. Départ de
Valencia à 16 h 10, arrivée à Genève à 17 h 45 (à partir du 29.10.90).

Genève-Bilbao non-stop.
Tous les mardi, mercredi et vendredi, vol non-stop entre Genève et Bilbao. Départ de Genève à 13 h 35, arrivée à 15 h 10. Départ de
Bilbao à 15h50, arrivée à Genève à 17h25 (à partir du 30.10.90).

¦

Genève-Bergamo 3 fois par jour.
Et alors?
Du lundi au vendredi, à 7 h 30, 10 h 55 et 19 h 00, vols non-stop de Genève à Bergamo. Samedi et dimanche un vol. Toutes les liaisons
sont assurées par Crossair. Alors, votre agence de voyages ou Swissair vous donneront volontiers davantage de renseignements.

swissaii_£^
801404-10

PAR-DESSUS] /TyT\ 1 LE MARCHE ĝg
«Son et lumière » : ,

A cette saison, on passe souvent les soirées chez soi. On
s'installe confortablement pour écouter la radio, des dis-
ques longplaying LP et audionuméri ques CD, ou la
télévision. Et si on n'a momentanément pas de temps à
consacrer au petit écran, on enclenche la vidéo ou l'enre-
gistreur à cassettes.

L'assortiment Melectronic appareils , dont les radios-enre-
présente actuellement de nom- gistreurs stéréo, sont toujours
breuses nouveautés. Les petits très appréciés. Le nouveau lec-

teur de disques CD MPC-52 a
beaucoup de succès car il est
portatif et ne coûte que 230
francs. Par ailleurs, le choix
d'installations Music-Centres et
de systèmes Hi-Fi s'étend à di-
verses catégories de prix , allant
de 390 à 1390 francs.

Côté téléviseurs portatifs,
l'assortiment vient d'être re-
nouvelé pour faire place aux ve-
dettes de la technique et du sty-
lisme moderne - tous ces appa-
reils sont équipés d'une
télécommande. Les téléviseurs
de table ont des écrans de 55 à
70 cm. Certains d'entre eux
sont équipés de décodeurs Télé-
tex ou Superteletex , de haut-
parleurs stéréo et d'un raccor-
dement Super-VHS. La palette
des téléviseurs comporte des
modèles de 360 à 1690 francs.
Divers grands modèles sont
disponibles en exécution «mul-
tinorme », moyennant un

supplément de 100 francs. Les
trois nouveaux enregistreurs
vidéo sont équi pés du système
VPS et de la télécommande.
L'appareil le plus avantageux
de cette gamme ne coûte que
490 francs.

Que vous préfériez le rock, le
pop, les succès du hit-parade, la
comédie musicale ou la musi-
que classique, profitez donc des
équipements audiovisuels mo-
dernes pour passer de belles
soirées à domicile.

Les chatons
font Ron-Ron

Ces derniers temps, la nourriture
pour chats Ron-Ron en boulettes
est toujours plus appréciée. Les
chats s'en délectent et leurs
détenteurs en sont ravis.

Comprenant jusqu 'ici des
boulettes au « bœuf et légumes »
et au «lapin et légumes», l'as-
sortiment Ron-Ron vient d'être

complété, après avoir subi de
nombreux tests, d'une nouvelle
qualité de boulettes composées
de «volaille et légumes». Mi-
gros a profité de cette occasion
pour améliorer encore la qua-
lité des articles Ron-Ron , mis
en vente en boîte de 410 gram-
mes au prix de 1 fr. 20. Accor-
dez donc un petit plaisir à Mi-
net , il fera ron-ron en signe de
reconnaissance.

_i_k
Toujours

plus de chocolats
en emballage

sans aluminium
Lors d'un premier test effectué il
y a deux ans, Migros avait de-
mandé l'avis des consomma-
teurs, et 87% des clients con-
sultés étaient d'avis que c'est là
une bonne solution.

Les premiers chocolats Mi-
gros emballés dans une feuille

de matière synthétique on
donc fait leur apparition il y t
quelques mois, et remplacen
peu à peu les sortes précé
demment emballées dans de
feuilles d'aluminium.

L'assortiment de chocola
Migros en plaques de 100 gram
mes comprend environ 50 sor
tes, et plus de la moitié d'entri
elles ont déjà fait peau neuve
Les consommateurs s'habi
tuent progressivement à ce nou
vel emballage conçu en faveui
de l'environnement, et pré
servant bien la qualité de sor
contenu. La nouvelle feuilk
synthétique n'altère en effet pa:
le goût du chocolat, en assure h
bonne conservation - de plus
elle est résistante, pratique, e
tient le mieux possible comptf
des égards à prendre en faveui
de l'environnement. Grâce au?
caractéristiques de cet embal
lage, le plaisir de manger di
chocolat en est encore accentué

802081-10

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

MIGROS

Nouveautés Melectronic



Musique au village
Les jeunes musiciens ju rassiens ont animé les rues de leurs notes

L
I e village des Verrières a été toute
I cette semaine rempli de musique.

.£, Les responsables d'une animation
de rue favorisée par des conditions
météorologiques clémentes sont les 60
participants et les onze moniteurs du
camp de l'Association jurassienne des
groupements des jeunes musiciens
(AJCJM), qui ont élu domicile à la
colonie du Montagnard.

Le collège, la salle de spectacles et
les alentours ont recueilli des accords
d'instruments divers. Pas toujours des
sonorités dignes de philarmoniques,
mais telle n'était pas l'intention des
responsables du camp. Le but de cette
semaine était tout simplement d'offrir
la possibilité aux jeunes, filles et gar-
çons, de se plonger dans l'ivresse de la
préparation d'un concert. Hier soir à la
salle de spectacles, ceux-ci ont pu mon-
trer aux Verrisans le résultat de leurs
efforts. Il en feront de même ce soir à
la Maison des oeuvres de Lajoux:

Les onze moniteurs qui ont accompa-
gné ces futurs virtuoses sont des profes-
seurs de conservatoire ou des étudiants
en musique. Ils ont travaillé dans une
ambiance détendue, spontanée, mais
où pointait un professionnalisme cer-
tain. Et cette atmosphère se poursuivait
pendant les pauses, avec la constitution
de petits groupes désireux de répéter
«en partielle». Dehors comme dedans,
parmi les tas de bois ou dans les pâtu-
rages, les participants ont remercié à
leur manière le village-frontière de les
avoir accueillis. En musique, s 'entend.

0 Ph. C.
DERRIÈRE LE COLLÈGE — Les jeunes musiciens jurassiens ont fait feu de tout
bois, au Sens figuré... François Charrière

g LIVRES RELIGIEUX - Depuis sa-
medi et jusqu'au 3 novembre, l'Espace
du Pasquier, à Fleurier, abrite une
exposition de livres religieux, prove-
nant de maisons d'édition catholiques,
réformées et œcuméniques. Cette ex-
position veut contribuer à la destruc-
tion des barrières confessionnel-
les./comm

¦ ARMÉE DU SALUT - Après
avoir vendu hier des pâtisseries place
du Marché, à Fleurier, l'Armée du sa-
lut, qui a son siège rue du Régional,
tient son thé-vente dit «de la Fête des
moissons» aujourd'hui. Chacun y est
cordialement invité. Bonne ambiance
assurée... /comm

l-de-Travers»
M VAPEUR, DERNIER ACTE - La
saison du Voyages vapeur transjuras-
siens (VVT) se termine, officiellement
du moins, ce week-end avec les trans-
ports aller-retour entre Saint-Sulpice
et Travers, en train à vapeur. De
même, on n'oubliera pas de jeter un
coup d'œil au dépôt de Saint-Sulpice,
qui recèle tant de trésors du chemin
de fer de ces cent dernières années.
Une aubaine pour les ferrovipathes!
/Dhc

¦ NUIT DISCO - Le groupe «Jeu-
nessexpress », qui prévoit d'aménager
des locaux pour les jeunes au sous-sol
du Centre oecuménique de rencontres
et d'animation de Fleurier, organise
ce soir dès 21 h, à la salle de specta-
cles de Couvet, une grande nuit disco.
Ils garantissent une super-ambiance.
Alors, tous à Couvet! /comm

Bina
¦ SPORT POUR TOUS - Aujour-
d'hui dès 11 h, place du Stand, à
Buttes, les amateurs de vélo de mon-
tagne ont rendez-vous avec une
grande course populaire. Demain,
«Les Bufteranes» se dérouleront au
même endroit, dès 10 heures. Cette
grande course d'estafettes, alliant
cinq sports différents, sera disputée
par des équipes de six concurrents. A
noter qu'à 13 h 30, le départ d'un
cross jeunesse sera donné. Venez en-
courager vos champions !/phc

# Patronage «L'Express »

Vannes ouvertes
DISTRICT DU LOCLE

Inauguration du tronçon La Chaux-de-Fonds - Les Brenets du gazoduc
franco-suisse. Spectaculaire exemple de collaboration transfrontalière

^̂  nze heures treize hier, vers la
^J • douane des Pargots. Une flamme

; vigoureuse jaillit d'un tuyau. Les
applaudissements fusent tandis que re-
tentit un petit air de cor des Alpes. Au
loin, une montgolfière vantant le gaz
naturel prend de l'altitude...après avoir
mouillé sa nacelle en rasant le lac des
Brenets! Dans la foule des 150 invités,
personnalités suisses et françaises, les
caméras de trois stations de télévision
enregistrent l'événement: un spectacu-
laire exemple de collaboration trans-
frontalière. C'est en effet l'inauguration
du tronçon La Chaux-de-Fonds - Le
Locle - Les Brenets du gazoduc franco-
suisse.

Cette réalisation permet de desservir
en gaz naturel le Val-de-Morteau.
Avant d'alimenter Les Brenets, Villers-
le-Lac et Morteau, la conduite renforce
l'approvisionnement en énergie de la
zone industrielle chaux-de-fonnière et
offre au Locle un deuxième point de
fourniture. Ce gazoduc est le fruit d'une
nouvelle entente entre GANSA, GAZ-
NAT et Gaz de France.

Les contrats de transit ont ete signes
en été 1989. GANSA s'engageait
alors à mettre les installations en ser-
vice le 1 er octobre 1990. Le problème
de l'alimentation en eau des Monta-
gnes neuchâteloises vint compliquer
l'opération. La rationalité économique
exigeait la pose simultanée des condui-
tes d'eau et de gaz dans les mêmes
fouilles. Mais la constitution du Sl-
VAMO n'est devenue effective qu'au
printemps de cette année. Une vérita-
ble course contre la montre s'est alors
engagée.

Les travaux ont débuté le 17 avril. Ils
ont été menés à bien en 24 semaines.
Depuis le 1 er octobre, le gaz circule.
Un exploit quand on sait que le gazo-
duc, long de près de 1 2 km, part de La
Chaux-de-Fonds, lance un embranche-
ment vers les hauts du Locle, traverse
les Brenets et rejoint la frontière. C'est
là que se situe le point de jonction avec
le tronçon francomtois Les Pargots-Mor-
teau.

L'accord intervenu constitue une sorte
de «marché commun» entre Neuchâte-
lois et Francs-Comtois. En effet, les con-
trats de transit stipulent que le gaz

injecté par GANSA en direction du
Val-de-Morteau est restitué à la Suisse
aux environs de Genève.

Au nom du gouvernement neuchâte-
lois, Jean Claude Jaggi a remercié
Gaz de France d'avoir répondu favo-
rablement aux propositions de GANSA
et de GAZNAT. Il a aussi eu une pen-
sée pour les artisans de cette réalisa-
tion:

— Je félicite tous ceux qui ont tra-
vaillé avec acharnement pour respec-
ter les délais fixés contractuellement,
malgré les embûches de toute sorte.

Comme l'a relevé le directeur d'EDF
GDF Services pour le sud de la Fran-
che-Comté, Daniel Maugain, «c'est au
total 35 millions de kWh qui seront
distribués annuellement sur les commu-
nes de Villers-le-Lac et Morteau» à
échéance d'une dizaine d'années.

Maire de Villers-le-Lac, Claude Ver-
mot s'est déclaré particulièrement fier
de voir le Conseil général du Doubs

DENT DURE - La fameuse trancheuse de 350 CV a permis de terminer les
travaux du gazoduc en un temps record. M

œvrer pour des réalisations collectives
qui contribuent au développement éco-
nomique de la région. A une époque
marquée par le souci de préserver
l'environnement et de ne plus trop dé-
pendre des ressources pétrolières, le
développement du gaz naturel est à
saluer. Dans le canton de Neuchâtel
par exemple, plus de 10.000 immeu-
bles sont déjà alimentés.

Le mot de la fin revint au maire de
Morteau Pierre Cheval:

— Avec le gaz, pour une fois, quel-
que chose nous viendra de Suisse. Nous
avons trop l'habitude de voir passer
dans l'autre sens main-d'œvre et capi-
taux!

La boutade fit son effet sous la can-
tine montée sur le parking du Pré-du-
Lac, où les invités ont pris en commun un
repas animé par les Amis du jazz de
Cortaillod.

0 C. G.

EXpOL décolle
Le nouveau compto ir loclois

est ouvert depuis hier

P

XpOL a ouvert ses portes hier
après-midi à la Halle polyvalente
du Communal. Jusqu'au samedi 20

octobre, une quarantaine de commer-
çants et d'artisans de la région partici-
pent à cette nouvelle mouture du Comp-
toir loclois. Si la manifestation trouve
cette année un nouveau souffle, elle le
doit à un comité dynamique et auda-
cieux, présidé par Bernard Vaucher.

Les stands ont été rapidement loués. Il
a même fallu refuser du monde. Les
organisateurs ont redoublé d'idées pour
attirer le visiteur. Tous les soirs, le pia-
niste Jean Beaumat anime la scène du
grand restaurant de 19h30 à 21h30.
Chaque soir aura sa couleur, avec des
orchestres variés et même un défilé de
mode. Une garderie d'enfants attend les
bambins. Les ALL assurent un service de
bus jusqu'à la halle du Communal. Mer-
credi, la journée de l'agriculture sera
marquée par une exposition de bétail
sur le Communal et par un marché pay-
san. Parlant de «belle vitalité et saine
dynamique)), le président de la ville
Jean-Pierre Tritten a salué la démarche
des organisateurs.

— // faudra vérifier le caractère poly-
valent de la nouvelle infrastructure. Mais
les autorités seront à l'écoute de vos
demandes pour la prochaine édition.

L'étendue des produits et services pré-
sentés est étonnamment vaste. «Perle
des Vosges», la ville jumelée de Gé-
rardmer en profite pour se présenter

aux Loclois. Plusieurs concours sont pro-
posés. Au stand de la gendarmerie, un
simulateur de conduite en état d'ébriété
fait fureur. ASSA et ((L'Express» sont
bien sûr de la fête. Hier, ils se sont fait
un plaisir d'offrir l'apéritif d'ouverture.

0 C. G.
O Halle polyvalente du Communal sam.

dim. mer. de 14h à 24heures. Lu. mar. jeu.
ven. de 16h à 22 heures.

VISITE — itUne saine dynamique»,
selon Jean-Pierre Tritten (au milieu,
avec la barbe). swi M-

AGENDA

Halle polyvalente du Communal: Sam.
et dim. 14-22h, EXPOL Chaque soir
(19h30-21 h30), piano-bar avec Jean
Baumat. Sam. 22h-03h, disco «Music
and Light». Dim. 22h-24h, orchestre
«Mark Leader's».
La Grange: Sam. 20h30, «Moi, j'étais
femme dans les tableaux de Modi-
gliani», texte de Philippe Faure, par Syl-
vie Girardin. Mise en scène: Charles Jorîs.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
Cfi 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel JeanRichard 37, jusqu'à
19h. Dim. 10-12h, 18-19h. En dehors de
ces heures, 0 31 1017.

¦ DEUX LIBÉRAUX - Lors de la
dernière séance du Conseil général,
trois élus ont refusé une motion de-
mandant la mise en valeur des tour-
bières des Ponts-de-Martel et du Bois-
des-Lattes. Dans notre compte-rendu,
nous avons indiqué que ces opposants
étaient membres du parti radical. Ce-
lui-ci nous informe que cette informa-
tion est inexacte: deux des trois op-
posants siégeaient dans les rangs du
parti libéral-ppn. Il précise également
que les élus radicaux, à l'issue de la
séance, n'ont pas fait bande à part et
sont allés boire le verre de l'amitié
dans le restaurant indiqué par l'admi-
nistrateur communal, / rey

Couvet, cinéma Cotisée: sam. et dim.
20h30, Robocop 2, 16 ans; dim. 15h,
Gremlins 2, enfants admis.
Môtiers, stand de tir: sam. de 19h à
22h, tir de nuit.
Buttes, place du Stand : sam. 11 h, course
de vélo de montagne; dim. lOh, «Les
Butteranes», course d'estafettes; dim.
13h30, cross jeunesse.
Les Verrières, salle du Conseil général :
sam. 14h, journée du champignon.
Médecin de service: Dr Dominique Hae-
feli, Temple 2, Fleurier, 0 61 2541 et
61 1949, répond de sam. 8h à dim. 22h.
Médecin-dentiste de service: Dr Luben
Dimitrov, Areuse 6, Fleurier, 0 61 1440
et 61 1480, répond de samedi 8 h à dim.
22 h.
Pharmacie de service: Pharmacie des
Verrières, <p 661646, de sam. lôh à
lun. 8 h. Ouverte au public le dim. et les
jours fériés de 11 h à 1 2 h.
Couvet, hôpital et maternité: CÇ>
632525.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: '£ 631727.
Aide familiale: 0 61 2895.
Alcooliques anonymes: Permanence té-
léphonique, <p 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers: 0_ 61 3232.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les îles de Jean-Jacques
Rousseau).
Môtiers, galerie du .château: Maryse
Guye Veluzat, gravures et collages, jus-
qu'au 28 octobre. Ouvert du mardi au
dimanche de lOh à 23h.
Fleurier, Espace du Pasquier: Livres reli-
gieux, jusqu'au 3 novembre. Ouvert du
mercredi au dimanche de 15h à 18h.

AGENDA
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(iY-fJJ Benzine Self-Service 24 h sur 24 £*22ïll
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Noces d'or
pour Hans

et Berthe-Hélène
Kiinz Treuthardt

» I oiïime concierge du collège de
|U Mâttenwil, dans la commune de

j  Brittnau, en Argovie, il fallait bien
une femme à Hans Kùnz. En juin 1940,
il fit la connaissance de Berthe-Hélène
Treuthardt qui, née à La Brévine en
1920, apprenait la langue de Goethe
dans la région: le mariage eut déjà
lieu le 1 2 octobre de la même année.

Né à Brittnau le 1 er mai 1914, Hans
Kùnz, une fois sa scolarité terminée, est
devenu mécanicien. Il a exercé son mé-
tier dans plusieurs fabriques, en parti-
culier à Reiden. Le couple a eu trois
enfants soit deux filles et un garçon qui
leur ont donné sept petits-enfants.

En 1960, ils décidèrent de venir habi-
ter la région et achetèrent une vieille
ferme à Dombresson, au no. 14 de la
Grand-Rue. Le mari alla travailler en
qualité d'outilleur aux. Geneveys-sur-
Coffrane dans une fabrique de boites
de montres jusqu'au moment de sa re-
traite.

Hans Kùnz a été durant une législa-
ture conseiller de la paroisse. Durant 12
ans, il a siégé au Conseil général sur les
bancs des libéraux, puis a été nommé
conseiller communal durant 12 ans, dont
huit comme vice-président de l'exécutif.
Madame Kùnz s'est dévouée durant 20
ans en qualité de membre du comité du
home Mon Foyer.

Le couple jouit actuellement d'une
bonne santé. Heureux, ils vivent toujours
dans leur vieille ferme de plus de 300
ans d'âge dont la grange a été trans-
formée en logements de séjours pour
des vacanciers.

La fête des noces d'or se déroulera la
où ils ont débuté leur vie commune, c'est-
à-dire au restaurant puis au collège de
Mâttenwil, ils seront entourés de leur
famille et de nombreux amis. Le choeur
d'hommes de la région chantera à cette
occasion. Pour les enfants et petits-en-
fants, ils se retrouveront pour un repas
dans un établissement de la région, mais
le dimanche 21 octobre, /mh

La nature sans tricher
Quarante-quatre aquarelles de Raymond Chautems

à la Métairie du Fornel-du-Haut
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L'ART DANS LA PAILLE - L'occasion de suivre l'évolution de l'artiste. swi- JE

¦ a ne exposition d'aquarelles dans
Il l'écurie de la Métairie Fornel-du-

y Haut aux Bugnenets, cela donne
un cachet tout spécial qu'il vaut la
peine de découvrir. Et puis, par beau
temps, à cette période de l'année, à
une altitude de 1227 mètres, cette ré-
gion est très riche en couleurs et vrai-
ment impressionnante de beauté.

Pour marquer le Wme anniversaire
de peinture, Raymond Chautems a sorti
22 aquarelles classées par ordre d'an-
née. Les visiteurs peuvent ainsi suivre

l'évolution de l'artiste. On constate qu'à
ses débuts, les couleurs étaient beau-
coup plus vives, plus soutenues, cela fait
penser à des peintures à l'huile.

Quant à l'exposition elle-même, elle
comprend 44 aquarelles qui représen-
tent des paysages de la région. Toutes
de couleurs pastel que les visiteurs ai-
ment beaucoup. -Selon l'artiste, l'évolu-
tion vient d'elle-même sans qu'aucune
influence de qui que ce soit: c'est ce qui
fait la valeur de cette exposition. Et
puis, Raymond Chautems aime beau-

coup reproduire la nature, sans tricher
comme par exemple ces vieux sapins
du Jura qui représentent bien la ru-
desse des lieux.

De profession, Raymond Chautems
est peintre en bâtiments. Depuis trois
ans, il est employé à la commune du
Pâquier. Il dessine ses tableaux sur
place en pleine nature.

Son exposition vaut le déplacement,
elle est ouverte jusqu'au 28 octobre,
sauf le jeudi et le dimanche soir, en
présence de l'artiste, /mh

Rééducation par le cheval
rnrm

Dix-sept handicapés moteur-cérébraux exercent leur
équilibre au manège grâce à l 'hippothérapie

A 

raison de deux heures par matin
durant la première semaine des

,2 vacances automnales, le proprié-
taire du Centre équestre de Fenin, Da-
niel Schneider, a mis à disposition piste
et installations pour 17 handicapés, in-
firmes moteurs-cérébraux (IMC) en pro-
venance des centres Perce-Neige ou
IMC de La Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel. Entourés d'un nombre égal de
responsables, ainsi que de frères ou de
soeurs valides, ces jeunes handicapés
ont passé la semaine en camp au Cen-
tre pédagogique de Dombresson, sous
la responsabilité de Barbara Bach-
mann et le parrainage de l'Association
suisse de rééducation par l'équitation,
occupant leur horaire par divers sports,
bricolages, moments de détente, soirée
finale avec la participation d'artistes.

L'activité principale mais non obliga-
toire était, bien évidemment, l'hippo-
thérapie et la rééducation par l'équita-
tion sous contrôle de physiothérapeutes
et d'infirmières reconnues et de forma-
tion spécialisée, pratiquées avec la col-
laboration bienveillante de deux équi-
dés du manège de Fenin, le brave
Camillo pour la rééducation et Gloï, le
poney islandais qui, pour l'hippothéra-
pie, présente les avantages de sa race,
à savoir un trot extrêmement doux el
sans secousse et des mouvements laté-
raux qui favorisent l'équilibre et la dé-

tente musculaire du dos et des jambes,
si importante lors du traitement des
IMC et des patients atteints de sclérose
en plaque.

L'hippothérapie est un traitement
physiothérapeutique faisant appel aux
mouvements du dos d'un poney ou d'un
cheval qui avance au pas et générale-
ment sans selle et sans étriers pour
apprendre à ceux qui souffrent de
troubles moteurs cérébraux à garder
leur équilibre en position assise.

Ce n'est pas de l'équitation car l'han-
dicapé n'exerce aucune action sur sa
monture. Il se contente de rester assis
sur le dos de l'animal dans la position
qui lui convient le mieux, laissant pen-
dre les jambes. Les muscles contractés
se détendent progressivement et les
mouvements de la monture provoquent
ceux du bassin et du torse, incitent le
corps à rester en équilibre, activent la
motricité, affinent la perception des
mécanismes moteurs. L'équidé est mené
à la bride ou à la longe par une
personne auxiliaire alors que la théra-

HIPPOTHÉRAPIE - Ne pas confondre avec l'équitation. swi- JE

peute s'occupe uniquement de l'handi-
capé. Le cheval ne se déplace qu'au
pas, surtout en ligne droite et sur sol
mou et sans obstacle...

Au contraire de l'hippothérapie, la
rééducation se pratique par action di-
recte de l'handicapé physique ou ner-
veux sur le poney ou le cheval. Le
patient est amené à être le plus actif
possible, tenant seul son cheval, le con-
duisant lui-même par les rênes, le diri-
geant selon des ordres précis nécessi-
tant la compréhension orale de la lan-
gue, et une attention relativement sou-
tenue. L'handicapé ressent favorable-
ment les contacts avec l'animal, exerce
des pressions, fortifie sa musculature et
développe sa latéralisation. Il décou-
vre le travail spatio-temporel, l'indé-
pendance, le plaisir de la réussite, l'en-
vie de progresser... et la gentillesse de
son partenaire animal! A . ..

O A.M.

% Renseignements chez Mme Claire
Bertholet, tél. 038/4243 93.

AGENDA
Salle du Progrès: Sam. 20h30, concert
de hard-rock avec «Jade» et «Satrox »,

Ancien-Stand: Sam. 10-16h, 6me
Bourse aux trains et jouets.
Café du P'tit Paris: Sam. dès 22h, con-
cert de jazz avec Peter Schârli «Special
choice».
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
cp 231017.
Pharmacie de service: Centrale, av.
Léopold-Robert 57, jusqu'à 19h30. Dim.
10-12h30 et 17-19h30; ensuite
<? 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17 h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler : 1,0-1 2 h,
14-17h, «Les Francs-maçons».
Musée d'histoire naturelle: 14-17h,
Dim. aussi 10-1 2h, «Martes foina alias la
fouine».
Vivarium: 10-12h, 14-17h.
Galerie du Manoir: Sam. 15-19h. Dim.
10-12 h, Ruedi Peduzzi, peintre.
Galerie DELT'ART: Sam. 15-21 h, Gé-
rard Moroni, peintre.
Club 44: «Sinopia », photos de Xavier
Voirai.
Le Vernissage: «Postérités», photos de
Xavier Lecoultre.
CINEMAS
ABC: Festival Roman Polanski: Samedi:
17h30, Chinatown. 20h30, Frantic. 23h,
Cul-de-Sac. (16 ans). Dimanche: 17h30,
Frantic. 20 h 30, Chinatown.
Eden: 18h30, Jours de tonnerre (12
ans); lôh, 21 h, Nuit d'été en ville (16
ans).
Plaza : 16h30, 18h45 et 21 h, Dick
Tracy ( 1 2 ans).
Corso: 14hl 5, 18h30 Et la lumière fut
(pour tous); lôh30, 21 h, Robocop 2 (16
ans).
Scala: 15h, 18h et 21 h, Les affranchis
(12 ans); 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 : î' 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: p 53 1531.
Hôpital de Landeyeux : <p 533444.
Ambulance: p 1 17.
Parents-informations: cp 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 12 h et de 14 à 17h.
Fermé 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.
Valangin: Exposition de poteries, Fran-
cine Châtelain et François Schneider, au
Vieux-Bourg, mercredi et jeudi 14 à 1 8 h,
les autres jours 14 à 21 h. Fermé le lundi.
Jusqu'au 20 octobre. Cernier, kermesse
catholique à la halle.

Un grand chef

CHX- DE-FDS

Michel Tabachnik
et l'Orchestre

de la Suisse romande
au 2me concert
de l'abonnement

Hermann Scherchen à Winterthur ,
Votkmar Andrae à Zurich, Ernest
Ansermet â Genève démontrèrent
qu'un petit pays peut avoir de
grands chefs d'orchestre. Grâce à
la Société de musique, nous avons
vécu mardi passé un 2me concert
de l'abonnement de grande classe :
Beethoven, Chostakovltch, Liszt et
Kodaly. Pour la première fols de-
vanf le public chaux-de-fonnier,
l'Orchestre de là Suisse romande
s'est présenté avec un nouveau
grand chef, Michel Tabachnik.

Celui-ci a mis en valeur les quali-
tés sensationnelles de cet ensemble/
qui fait merveille chaque fols qu'il
se produit en notre petite Hefvétie.
C'est dans les «Danses de Ga-
lanfa» que l'Orchestre de la Suisse
romande s'est surpassé. La vivacité
expansive de Kodaly a été rendue
avec une rare perfection. On no-
tera la qualité dès cordes qui utili-
sent un tout grand archet et obtien-
nent des sonorités amples.

L Ouverture d uEgmont», de
Beethoven, a démontré que le chef
possédait les qualités indispensa-
bles au style classique, l'œuvre de
Chostakovltch, un-fconcefto pour
piano, trompette et orchestré à cor-
des, manifesta aussi la maîtrise de
l'ensemble. Demis Ferry est un
trompettiste de grande classe (pré-
cision rythmique et sonorité remar-
quable). Le hautbois et la trom-
pette se mirent en évidence en sui-
vant les inflexions du davier.

Dans l'œuvre dé Liszt, bois et
cordes ont participa aussi à l'exu-
bérance et à la vivacité romanti-
que. Ce fut remarquable, car sans
exagération. Bref, ce fout grand
concert laisse te souvenir magnifi-
que de cordes en état de grâce.
Nous ne saurions passer sous silence
fa performance de fa planiste
France Clidat. Elle possède musica-
lité et technique. Sa virtuosité fit
merveiHe. Elle réussit ainsi à con-
vaincre les plus difficiles.

Of.M.

¦ SECRÉTAIRE DOUBLE - Chris-
tiane Barfuss, secrétaire à mi-temps
de l'administration communale de
Chézard-Saint-Martin, va rendre son
tablier. Elle sera remplacée dès le 1 er
novembre par Béatrice Stauffer, dont
le poste - développement de la com-
mune oblige - a été étendu à cent
pour cent, /mim



Kallnach, à 6 km de l'auto- igm
route de Bienne et de la N1
à Chiètres

Entrepôt I
Marti I
Nous disposons d'un entrepôt de 6000 m2 de surf a- j
ces utilisables, raccordement à une ligne CFF, et
pouvons offri r les prestations suivantes:

• surfaces d'entreposage: dès décembre 1990

• espaces commerciaux (fabrication et/ou con-
ditionnement): dès printemps 1991

• service de distribution: toute la Suisse dans
les 24 heures

• conditionnement de marchandises
Nous sommes à disposition pour toutes ||| k I

supplémentaires. f g g ï m ï m m i

Emest Marti SA, Transports et voyages
3283 Kallnach, Tél. 032 822 822
Ulrich Leuenberger 801594 io
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paraître dans le présent journal. Son ensemble, qui veut répondre aux questions que se
posent les Neuchâtelois, est réuni en une brochure de 20 pages; elle s'obtient auprès
des offices suivants :
0 Office du Tourisme de Neuchâtel et environs, Place-d'Armes 7
0 Centre Culturel Neuchâtelois, rue du Pommier 9
# Société de Navigation, Port de Neuchâtel
ou sur demande à : Case postale 865, 2001 Neuchâtel. 802034-10
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• INFO THÉÂTRE N° 2

Peut-on mettre
le théâtre ailleurs... *W^

Sur la Place du Port...?
La Place du Port est réservée aux cirques, aux carrousels, aux tentes
d'expositions. Le Conseil Communal s'oppose formellement à toute
idée de construction sur ce «poumon », dernière ouverture sur le lac
au centre ville.

Sur la place Alexis-Marie-Piaget...?
Elle est trop étroite (environ 20 m) pour recevoir un théâtre digne de
ce nom. On pourrait y reconstruire l'ancien théâtre !

A l'ouest du Jardin Anglais...?
Pas plus large que la Place Alexis-Marie-Piaget.

Dans la baie de l'Evole...?
Faudrait-il gagner des rives spécialement pour le théâtre ? Ces
remblais poseraient les mêmes problèmes qu'aux Jeunes-Rives
(propriété de l'Etat, pilotages, cuvelages, coûts, etc.).

A la place du hangar des trams...?
Et les trams? Ces terrains ne sont pas à disposition.
De plus, le hangar des trams est un témoin très pur d'une époque. A
cet égard, la position du Heimatschûtz est claire : il monterait aux
barricades pour empêcher sa destruction alors que, toujours selon le
Heimatschûtz :

«La Rotonde n'a pas grande valeur architecturale, il
ne faut pas hésiter à la remplacer par le nouveau
théâtre, bâtiment exceptionnel».

Resp. J. de Montmollin

Mouvement régional de soutien pour la
eonstiuction du Théâtre de Neuchâtel
Case postale 865, 2001 Neuchâtel CCP Neuchâtel 20-4454-0

SIEMENS

Œuvrez pour l'environnement
dans votre ménage.
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Les appareils électroménagers de Siemens sont conçus pour protéger
l'environnement au maximum.
Lave-linge WM 38010 Congélateur armoire GS 26 K 01
Lave-linge entièrement automatique Très modeste dans sa consommation
SIWAMAT-PLUS avec Aquatronic et d'énergie, ce congélateur armoire
système d'arrosage par le haut, ce qui fait COMFORT-PLUS possède une isolation de
réaliser des économies appréciables d'eau, 85 mm d'épaisseur. Il consomme nettement
de courant et de temps. moins de courant qu'un ancien appareil.
Sèche-linge WT 53010 Aspirateur VS 911
Le SIWATHERM-PLUS à condensation par Un aspirateur de la gamme SUPER qui,
air, sèche votre linge comme vous le dési- grâce à son système hygiénique à quadru-
rez, soit totalement pour le ranger tout de pie filtration «4 Plus», épargne bien des
suite, soit partiellement pour faciliter le désagréments aux personnes allergiques
repassage. aux pollens.

I
i

Siemens-Albis S.A. !
795338-io Dépt. Electroménager
» / . _. # . .  , ¦ ¦ • ¦  . 1020 RenensVotre art-menagiste se fera un plaisir de vous renseigner. Téléphone0216313m

Action vacances
Espagne (Costa Brava)

en plein centre de ROSAS Hôtel GOYA
Pension complète sur place
et voyage en car compris

Une semaine Fr. 298.—
1e' départ : dimanche 4 au samedi 10 novembre
2" départ : dimanche 11 au samedi 17 novembre
3* départ : dimanche 18 au samedi 24 novembre
4* départ : dimanche 25 au samedi 1" décembre

(Départ le dimanche matin - retour samedi soir.)

Promotion Italie
Rome - Florence - Pise

6 jours : du 9 au 14 novembre
en demi-pension
guide et v is i te  de Rome compris

Fr. 740.-
Renseignements et inscriptions à:

Vuyaq_s __an-L_uis
1532 FETIGNY, ? (037) 61 37 87

(Heures de bureau) 802049-10-^mmmmmf



Bilan: une réussite
«La Bulle a rempli son office. Je

pense même que cette semaine pas-
sée sur le Plateau de Diesse a été le
meilleur séjour de la Bulle dans le
Jura bernois».

Si Jacques de Montmollin, directeur
du Forum économique et culturel des
régions, montre une telle satisfaction
au terme de ces sept jours passés à
Nods, c'est surtout parce que «la
Bulle aura permis des contacts inter-
régionaux. Beaucoup de gens du
canton voisin, de Lignières et d'Enges,
se sont déplacés pour participer aux
débats».

Mais i! ajoute également qu'il a été
particulièrement heureux de consta-
ter le suivit bien des personnes ont
assisté à chacune des manifestations.
De plus, l'accueil des autorités fut
remarquable.

Otto Sollberger, maire de Nods,
dresse lui aussi un bilan positif de
cette semaine de Bulle.

— La Bulle est venue pour ta pre-
mière fois sur le Plateau de Diesse.

Elle a donné aux gens la possibilité
de s 'exprimer, de donner leur opi-
nion. Les sujets choisis les concernaient
directement, certes. Mais la confé-
rence d'Eric Hoesli sur l'URSS (voir
«L 'Express» d'hier} a attiré beau-
coup de monde. Elfe a ému et a
apporté une base de réflexion. Un
nouveau regard sur les autres et sur
nous-mêmes.

Pourtant, les gens ne sont pas _V
serts, sur le Plateau. Jacques de
Montmollin se référant à Saint-Exu-
péry, remarques

— Nous sommes dans un pays où
les gens ne se livrent pas fadlement.
Ifs ont des réserves, des pudeurs à
dépasser. Comme Le Petit Prince ef le
renard, ils ont besoin s'approcher len-
tement tes uns des autres.

Si l'on fait une moyenne, quelque
130 personnes se sont déplacées
chaque soir. Jeunes ou moins jeunes,
elles ont ainsi exprimé leur intérêt
pour leur région et son avenir*

v A.E.D.

Les transports
à l'honneur

Ouverture
du 24me Comptoir

delémontain
Le coup d'envoi de la 24me édition

du Comptoir de Delémont a été donné
hier après-midi. Durant 10 jours, 206
exposants, artisans, commerçants, in-
dustriels et agriculteurs proposent leurs
produits dans la halle des expositions
de la capitale jurassienne. Le secteur
des transports est l'hôte d'honneur du
Comptoir. Soixante mille visiteurs sont
attendus.

Sous le nom «200 1, Odyssée Jura»,
le stand réservé aux transports re-
groupe une douzaine d'entreprises,
services et offices: CFF, SNCF, PTT, Of-
fice fédéral des transports, les chemins
de fer du Jura (CJ), de Moutler-Soleure
et du Lôtschberg, la Transjurane (NI6),
le futur RER de Bâle et la compagnie
aérienne Crossair. Ils présentent leurs
grands projets et l'influence qu'ils au-
ront sur le Jura dans, les dix années à
venir. Ce secteur du comptoir est placé
sous le patronage du Département ju-
rassien de l'environnement et de l'équi-
pement, /ats

AGENDA
Montagne de Douanne: sa. et di., con-
grès romand et italien de l'Association
des Alcooliques Anonymes.
Galerie Noëlla G. : Patrice Lanneau. Ou-
verture du je. au sa. de 14 à 19 h ou sur
rendez-vous (p 51 2725.
Médecin de service: Dr Geiger Douanne
<p 032/951577.
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 ^032/91 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.
Service des soins à domicile: (p
514061, rue Hôpital 9, de 16h15 à
17h, sa. et di. exceptés.

Cesser de boire
A

lors que les vendanges battent
y leur plein, les Alcooliques anony-
Ifl mes (AA) de Suisse romande et

italienne tiennent congrès à la Monta-
gne de Douanne ce week-end. Une
manière de rappeler que tout est dans
la mesure... Mais laissons la parole aux
organisateurs:

— Il y a trente ans, des hommes et
des femmes de notre région formèrent
les premiers groupes des AA. Ce mou-
vement, fondé aux USA en 1935, s 'est
implanté peu à peu en Europe, puis
dans le monde entier. Année après
année, il a permis à des milliers d'al-
cooliques de trouver à la fois l'absti-
nence, une existence décente et une vie
raisonnable et heureuse.

Aujourd'hui et demain, dans le petit
village de vacances de la Montagne
de Douanne, au-dessus du lac de
Bienne, les AA de la Suisse romande et
italienne se retrouveront pour marquer
le 30me anniversaire de la création du
mouvement dans la région du Jura et
de Bienne. L'accueil des participants se
fera le samedi dès 9 heures et le
Congrès se terminera le dimanche à 1 6
heures.

Qu'est ce que l'alccolisme et qui est
un ou une alcoolique? Les AA offrent
leur réponse:

— Nous avions perdu la maîtrise de
notre vie, nous avions perdu tout espoir
d'être libérés un jour de l'obsession de
l'alcool, notre chemin n'était plus qu'une

chute vers les pires situations; nous ne
pouvions plus échapper aux réquisitoi-
res de la justice ni aux diagnostics de
la médecine. Nous avons trouvé une
solution: une fraternité d'hommes et de
femmes qui mettent en commun leur
expérience, leur force et leur espoir
pour aider d'autres alcooliques à re-
trouver une vie normale.

Pour devenir membre des AA, une
seule condition: «Le désir d'arrêter de
boire. Le mouvement ne s'occupe ni de
confession n! de politique et ne dépend
d'aucune institution. Le miracle des AA
est là: des centaines de milliers d'alcoo-
liques s'en sont sortis et se rétablissent,
encore aujourd'hui. C'est pour manifes-
ter leur reconnaissance et leur force
que les AA se retrouveront en con-
grès».

Des- réunions seront organisées à l'in-
tention des AA, mais aussi des Al-Anon
et Al-Ateen (conjoints, parents ou en-
fants d'alcooliques). On peut s'inscrire
auprès des AA, Région Jura, Case pos-
tale 47, 2606 Corgémont ou au <2"
032951643.

«AA répond toujours aux appels.
Chaque région comprend plusieurs
groupes prêts à accueillir ceux qui en
manifestent le désir. Les numéros des
permanences se trouvent dans les an-
nuaires de téléphone, dans les agen-
das de nombreux journaux, chez les
médecins et assistants sociaux.»
/comm-aed

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h45, sa/di. aussi 17h30) Revenge
(V.O.s/t.fr.alL).
Lido 1: 15 h, 20hl5 (ve/sa. noct.
22 h 45) Dick Tracy (V.O.s/t.fr.alL);
17 h 45 Blue Velvet (V.O.s/t.fr.alL). 2:
15h, 17h30, 20h30 Voyage vers l'es-
poir; ve/sa. noct. 22h45, Blue Velvet
(V.O.s/t. fr.all.).
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, Les affran-
chis (V.O.s/t. fr.all.). 2: 15h, 20h30
(ve/sa. noct. 22h45) Pretty woman
(V.O.s/t.fr.alL); 17h45, Le bon film - Fi-
nye-Le vent.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) Bienvenue au paradis
(V.O.s/t.fr.alL).
Sfudio: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22 h 45) Henry & June
(V.O.s/t.fr.alL).
Pharmacie de service: (P 231 231
(24 heures sur 24).
Place du Ring: (7- 1 6h) marché aux pu-
ces.
Théâtre municipal: sa. 20h, «Michael
Kramer», drame de Gerhart Hauptmann.

Prise d'otage
à Porrentruy
Un convoyeur de fonds

retrouvé ligoté
Hier matin, vers 9 h 50, un con-

voyeur de fonds de i a Banque
cantonale du Jura (BCJ), à Por-
rentruy, a été agressé par deux
individus masqués/ sur la place
de parc proche du garage de la
Grande-Tour, dans cette localité.

Les auteurs de t» forfait ont
obligé l'employé de banque à
monter dans une voiture. L'alerte
a été donnée par une dame té-
moin des faits.

La voiture a pris la fuite en
direction de Boncourt, où il a été
établi qu'elle avait franchi la fron-
tière à un endroit non autorisé.
Les recherches entreprises en
Fra n ce par la police des airs et
des frontières à Délie ont permis
de découvrir le véhicule sur une
place de parc de cette localité.
L'otage se trouvait à l'intérieur du
coffre dé la voiture, ligoté mais
satn et sauf.
Il ressort que les auteurs ont

changé de véhicule pour poursui-
vre leur f u ite. Le convoyeur
n'était porteur d'aucune somme
d'argent.

La police cantonale ainsi que
les douanes suisses ont mis un
dispositif en place en vue de dé-
couvrir les auteurs. Ces derniers
courent toujours , /comm

Cohésion très
professionnelle

Acadya a ébloui
le public hier soir

Pour son premier concert officiel
à la tête de l'orchestre d'Acadya,
Yvan Anguélov a misé sur la variété
et la difficulté. Variété avec cinq
compositeurs et difficulté avec Mo-
zart et Mendelssohn. Du premier,
on a entendu en lever de rideau
l'ouverture de «La Flûte enchan-
tée», du second, les trois extraits
les plus célèbres du «Songe d'une
nuit d'été»: ouverture, nocturne et
scherzo.

Dans l'un comme dans l'autre, la
cohésion très professionnelle de ces
trente jeunes musiciens a frappé le
public. D'autant plus si l'on sait
qu'ils travaillent ensemble depuis à
peine une semaine. Les vents sont
remarquables de précision et de
justesse. Les cordes, malheureuse-
ment trop peu nombreuses (quinze
cordes et treize vents) sont à la fois
nettes et moelleuses. Dans Ravel
(Pavane), l'orchestre a mis en évi-
dence le sens de legato entre les
divers registres, alors que son sens
de l'humour a pu s 'en donner à
coeur joie dans le «Boeuf sur le
toit» de Milhaud. Voici pour les
qualités de ce jeune orchestre qui
fut sans doute la vedette de la
soirée.

H faut maintenant saluer Yvan
Anguélov qui est à l'origine de ce
travail conduit avec enthousiasme.
On pourra toutefois espérer
qu'avec ses prochains concerts, il
puisse dégager un son plus aéré de
la masse orchestrale (surtout dans
Mozart et Mendelssohn) et ajouter
la patine de l'émotion.

Entre les pièces d'orchestre, Ma-
nuela Felice, soprano de l'Opéra
de Vienne, a interprété trois airs
d'opéras. Nature plus extravertie
qu'introvertie, elle a ébloui le public
par sa grande technique dans l'air
des clochettes de Lakmé de Dell-
bes. Mais, la douleur de Pamina lui
est étrangère et le tempo décidé
qu'elle imprime au deuxième air de
la Reine de la Nuit (tous deux de la
«Flûte enchantée») ne donne pas le
change pour exprimer la fierté
blessée de la mère de Pamina. /cl

Diversifier I économie régionale grâce au tourisme.
Dernier et vif débat sous la Bulle à Nods

« Je vous défie de trouver, au centre
de l'Europe, une seule place qui offre
autant d'attraits touristi ques sur une si
petite surface que la région de La
Neuveville, Plateau de Diesse, Lignières
et Chasserai». Martin Chaignat et
Emile Gauchat, respectivement direc-
teur et président de l'Office du tou-
risme du Jura bernois (OTJB), sont una-
nimes pour affirmer que l'on peut har-
monieusement développer le tourisme
dans le district de La Neuveville. Ber-
nard Eggler, rédacteur en chef du
«Journal du Jura» animait la dernière
soirée de la Bulle à Nods. Sa question
«Faut-il développer le tourisme sur le
Plateau de Diesse?», posée à plusieurs
reprises à une très large assistance, a
provoqué une très vive discussion.

Le débat a eu lieu. Faut-il dire le
combat? En tous les cas, la soirée aura
permis de mettre en évidence le mé-
contentement général face aux nuisan-
ces du circuit de Lignières. Très coura-
geusement, pratiquement seul contre
tous, Franco Wipf, son directeur, a dé-
montré l'apport et le rôle qu'a pu jouer
et joue encore le circuit dans la publici-
té faite pour la région. Autre point
chaud: l'ascenseur pour Chasserai. Un
projet que l'on croyait définitivement
enterré mais qui compte encore quel-
ques irréductibles, malgré les 100 mil-
lions nécessaires à sa réalisation.
Comme le disait l'un des intervenants:
«Une paille face à l'investissement de
Migros à Marin... !». A ce sujet, Paul
Matti, président et principal action-
naire du Télésiège Nods-Chasseral, a
déposé une demande de concession
pour une télécabine. Une réunion des
intéressés aura lieu le 25 octobre pro-
chain.

Le film «Le Jura bernois, un pays à
découvrir» présenté en début de soi-
rée a posé les ja lons du débat. On
peut y voir une contrée idyllique, of-
frant une nature encore intacte à 95 %
(Fernand Cuche, secrétaire de l'Union
des producteurs suisses et agriculteur à
Lignières, corrigera en parlant de
80%, compte tenu de la pollution de
l'eau et de l'air). Toutes les personnes
présentes se sont mises d'accord sur un
point: oui au tourisme, mais à un tou-
risme doux. Un tourisme qui développe
les structures existantes. Rénover et
aménager les hôtels qui, pour la moitié
d'entre eux, n'ont pas encore de cham-
bres avec salle d'eau. Développer le

tourisme à la ferme (cela permettra
peut-être aux agriculteurs victimes des
négociations du GATT de se recycler).
Faire connaître les 1 200 kilomètres de
chemins balisés et les pistes de ski de
fond. A côté de cela, favoriser le tou-
risme équestre, aménager des circuits
pour vélos de montagne et autres loi-
sirs de complémentarité tels le para-
pente et l'aile delta.

Pour les responsables de l'OTJB, cela
ne suffit pas. Actuellement, la région ne
peut faire face qu'à un tourisme de
passage. Il faut donc, à côté de ce qui
existe déjà, créer. Construire des hô-
tels, réfléchir à des opportunités
d'aménagements divers (minigolf, golf),
développer Chasserai (à l'image de
Chaumont) afin que s'installe un tou-
risme familial. Voyant qu'il ne réussis-
sait pas à convaincre le public, Martin
Chaignat s'est exclamé:

— Acheter-faucher c'est facile, sé-
cher-payer, c'est plus difficile. Avec
cette seule vision du tourisme, impossi-
ble de mobiliser les investisseurs. Il ne
faut pas non plus négliger, outre la

solution de diversification qu il propose,
l'apport économique que peut repré-
senter le tourisme pour une région: 17
milliards sur le plan national.

Et d'ajouter:
— Nous ne savons plus avoir d'uto-

pies. L'abbatiale de Bellelay, la
deuxième plus grande église du canton
de Berne après la collégiale de Berne,
a été construite parce que les gens
avant nous savaient encore voir grand
et avoir des utopies.

Les voies d'accès au Plateau? Cinq
routes et un funiculaire desservent une
population de quelque deux à trois
mille habitants. Elles sont donc, d'avis
général, amplement suffisantes pour le
tourisme doux que préconisent les prin-
cipaux intéressés.

Tourisme doux? Melvin Gauchat,
maire de Prêles, aura le mot de la fin:
«Je n'ai pas encore compris ce que le
tourisme doux peut signifier. Aucun ob-
jectif n'a été proposé aux autorités
communales du Plateau de Diesse. Y'a
une bulle, sous la Bulle».

0 A.E.D.

Y'a une bulle

¦ ROUTE CYCLABLE - Dans le ca-
dre de son cours de répétition habituel,
le bataillon de génie 32 apporte à trois
reprises une contribution tangible aux
festivités prévues pour «BE 800», les
800 ans de Berne. L'aide de la troupe
profitera essentiellement aux cyclistes:
dans deux cas (Mont-Soleil et Ram-
sei/Schachen), les militaires aménage-
ront des chemins pédestres en routes
cyclables; dans l'autre, ils construiront
une nouvelle passerelle pour enjamber
le «Tuftgraben» à Steinisweg, dans la
commune de Wohlen, où des travaux de
charpenterie et d'aménagement divers
devront être faits, dans les trois cas, il
s'agit d'achever des travaux déjà entre-
pris pour permettre d'utiliser sur toutes
leurs longueurs des routes aménagées
pour les cyclistes en dehors des voies
fortement fréquentées et reliant un chef-
lieu à un autre.
Les quatre routes «Frutigen-Thoune-Ber-
ne-Aarberg-Bienne» (1), «Langnau-Ber-
thoud-Fraubrunnen-Bienne» (2), «Berne-
Laupen-Buren» (3) et «Mont-Soleil
(Saint-lmier)-Tramelan-Moutier» (4)
constituent ensemble le réseau de pistes
cyclables aménagées spécialement dans
le cadre des 800 ans de Berne. Une
cinquième route «Interlaken-Meiringen»
est actuellement à l'étude, mais aucune
décision n'a encore été prise à son sujet,
/oid

les finances cantonales
doivent encore
être assainies

Avec un excédent de charges de
228 millions de francs pour 1991,

»f169 pour l'exercice précédent), le
canton de Berne ne pourra pas
assainir sa situation financière
avant la fin de la législature , a
annoncé hier à Berne ie directeur
des finances, Ueli Augsburger.
L'augmentation de 11 % des sub-
ventions pèse lourd dans le déficit.
La modération des dépenses exi-
gée par le Grand Conseil n'a pu
être réalisée, a-t-il indiqué en pre-

ssentant le budget de l'année pro-
chaine.

Le plan financier de là législa-
ture prévoit des mesures visant à
freiner la croissance des dépenses,
afin de parvenir à équilibrer le
budget pour la fin de l'année
1994. Les charges du budget
1991 s'élèvent à 5,287 milliards
de francs { +7,2 %), alors que les
recettes s'élèvent à 5,059 mil-
liards (+6,2%). /ats

Pas
la fin

du tunnel
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Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit LE N° 1 INCONTESTé EN SUISSE.
Et les distributeurs locaux à :
Boudry Garage Hovorka; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A. Peseux Garage du Vignoble;

t Rochefort Garage Golay; Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki. B01417-10

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

RAMASSAGE
GRATUIT

Meubles
Bibelots

Vêtements
Vaisselle

Livres en bon état

C_F>
Centre Social

Protestant
<{ (038) 25 11 55

791619-1ol
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Nous cherchons un

|EUNE INGÉNIEUR ETS OU ET
EN INFORMATIQUE

pour travaux d'analyse, de programmation et de
gestion de banques de données, dans le cadre
d'un projet de recherche météorologique en rela-
tion avec le smog estival.
Engagement à durée limitée jusqu'en 1994 envi-
ron.
Pour tous renseignements et candidature :
Institut suisse de météorologie
Section météorologie de l'environnement
1530 Payerne
Tél. (037) 62 61 11. sot 425.3e
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Notre entreprise 
est 

active Désire engager
dans ce domaine essentiel.
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produits de pointe pour machines
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 ̂ _t mondial. Elle ouvre donc pour ses départements de cons-
^_P des perspectives profes- truction d'accessoires de câble-
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^^̂  vous de la plus haute Nous offrons :

kb importance. - activité indépendante au sein
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£_^ fres écrites à Câbles Cortail-
%  ̂ lod, 2016 CORTAILLOD.

801118-36

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 1 7 86. 800150-36

Entreprise suisse, spécialisée dans l'étude et la
production d'installations électro-mécaniques de
traitement de matériaux divers pour une clientèle
internationale, cherche

UN INGÉNIEUR (EPF/ETS)
CHEF DU BUREAU D'ETUDES

Ce poste exige, en plus de connaissances techni-
ques approfondies, un esprit créatif, des qualités
de commandement, d'animation, d'organisation
pour gérer de façon efficace le service qui lui sera
confié.
Il est souhaité que, par son activité antérieure, le
candidat soit familiarisé dans le domaine de l'élec-
tro-thermie, de l'aéraulique, la construction métal-
lique ou la manutention automatisée des maté-
riaux.
Il assurera la conception et la gestion des projets.
Le candidat doit avoir rempli une fonction similai-
re avec succès et dirigera une équipe d'une
dizaine d'ingénieurs et dessinateurs. Il devrait
également posséder la langue anglaise.
En cas de réussite dans son activité, la direction
technique pourra lui être confiée.

Faire offres avec curriculum vitae sous chif-
fres 91 -509 à ASSA Annonces Suisses S.A.,
Av. Léopold-Robert 31. 2301 La Chaux-de-
Fonds. 800265-36

Entreprise de moyenne importance, construi-
sant des équipements électromécaniques
lourds, et bien implantée sur le marché interna-
tional, cherche un

RESPONSABLE
DU SERVICE ACHATS ET

DE LA GESTION DU STOCK
En plus de cette mission principale, nous vou-
drions éventuellement lui confier le secrétariat.

Nous demandons une personne disposant
d'une expérience similaire de même que de
bonnes notions d'anglais et d'allemand et prête
à s'investir pour se créer une situation d'avenir.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffres 91-508 à ASSA Annonces Suisses
S.A., Av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 800250-36

Le Centre d'accueil
des demandeurs
d'asile de Couvet

cherche

UNE SECRÉTAIRE
Possédant :
- C.F.C. d'employée de commerce.
- Maîtrise des problèmes administratifs.
- Aptitudes à travailler de manière indépendan-

te.
- Intérêt pour les demandeurs d'asile.
- Personnalité affirmée.
Traitement :
Selon l'échelle des traitements du personnel de
l'Etat.
Entrée en fonctions :
A convenir.
Les candidatures sont à adresser à M. R.
Ballester, Office d'hébergement des
demandeurs d'asile, case postale 209,
2108 Couvet. soi 940-36

S. i|

JOWA

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir, plusieurs

BOULANGERS-PÂTISSIERS
au bénéfice d'un CFC, et

1 PERSONNEL MASCULIN '
pour renforcer l'effectif de ses diffé-
rents centres de production à Saint-
Biaise et Marin.

. Travail en équipe, horaire jour et nuit.

Suisses ou étrangers avec permis.

41 heures de travail hebdomadaire,
prestations sociales intéressantes, res-
taurant d'entreprise, 5 semaines de va-
cances.

Veuillez adresser vos offres à: 801092.36

JOWA SA
Service du personnel

MH 2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01 JJJ
Maison de commerce de Neuchâtel
cherche pour son département
Héliographie - Photocopies

une DAME
ou DEMOISELLE

à temps partiel, soit 5 matinées par
semaine, du lundi au vendredi de 8 à
12 heures. Travail intéressant et varié
pour personne consciencieuse, préci-
se et aimant le contact avec la clien-
tèle. Préférence sera donnée à per-
sonne connaissant ce travail ou ayant
travaillé comme dessinatrice en bâti-
ment.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2514. 801590-36

Pour compléter nos différents effec-
tifs de nos succursales de Vaud et
Genève, nous engageons pour en-
trée immédiate ou à convenir

DROGUISTES
avec maîtrise

Droguistes
avec CFC

Nous offrons des postes stables, un
travail varié, de bonnes conditions et
des cours de formation interne.
Faire offres écrites ou téléphoner au
(022) 735 37 37

• SUN STORE
Service du personnel
A l'att. de M. Pugin
Case postale 325
1211 GENÈVE 6 eoi424-36
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1 Madame Frédéric C. Ahles ;
Monsieur et Madame Frédéric E. Ahles, à Auvernier :

Gérald Ahles, à Zurich,
Laurent Ahles, à Fontainemelon;

Madame et Monsieur Pierre-Yves Varin-Ahles, à Founex :
Olivier et Nathalie ;

Monsieur et Madame Pierre Ahles, à Regensdorf :
Philippe et Marcel;

Monsieur et Madame Jean Ahles, à Spiegel-Berne :
Sabine et Roger ;

Madame M. Hochstein, à Neuchâtel :
son fils et ses petites-filles ;

Madame R. Ahles, aux Brenets :
ses enfants et petits-enfants;

Madame Renée Castan, à Pully :
sa fille Micheline,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de vous faire part du décès de

i Monsieur

Frédéric C. AHLES
leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère , oncle,
grand-oncle, enlevé à leur tendre affection, dans sa 77me année.

2036 Cormondrèche, le 10 octobre 1990.
(Chemin des Rochats)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mmËmmmmmMœmmmma NEUCHâTEL :mt.mmmmMÊÊmwmmamBmn
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Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Normando SCHILLI I
survenu à l'âge de 68 ans.

2000 Neuchâtel , le 10 octobre 1990.
(Roc 3.)

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

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

/ V.
Nicole et Bruno

TOPPAZZINI ont l'immense joie
d'annoncer la naissance du petit frère
d'Amandine

Fabien
né le 11 octobre 1990

Maternité Ch. des Sagnes 27
Pourtalès 2022 Bevaix

. 802025-77

J v

r RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

JflltiJM'I'I'l .
788394-71

y v
Mon premier est le frère de Biaise.
Mon second est le fils de Danielle.
Mon troisième est le fils de Rodolphe.
Mon tout est un nouvel amour,

Virgile-William
né le 12 octobre 1990

Famille POPOTE-HENRY
Restaurant «Le Planteur»

Bas du Fort, 97190 Gosier
. Guadeloupe 608i49-77y

/ S.
Irène et Michel

KIPFER-PERRIN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Sylvie, Marie
le 10 octobre 1990

2203 La Tourne

. Maternité Pourtalès 608206-77 .

/ _ s.
Natacha et Raphaël en voulaient vingt I

Maman leur en a déjà donné une.
Elle s 'appelle

Nadège
et a donné sa première surprise party

à la maternité de Landeyeux
le 12 octobre 1990

Christine et Pierre-André
KAUFMANN-BUGNON

Grand-Rue 24a
. 2036 Cormondrèche 608i50-77 J

/ V
Claudine et Gianni

SERRERI-LOUP, Tony, David ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Melany
le 10 octobre 1990

Maternité Charmettes 38
Pourtalès 2006 Neuchâtel

. 802024-77 .x • *

/ ' V
Kevin, Martine et Claude

ont la joie d'annoncer la naissance de

Joëlle
le 12 octobre 1990

Famille Claude HUGUENIN
2046 Fontaines

Maternité de Landeyeux
. 608205-77 ,

Sébastien
a le grand bonheur d'annoncer la
naissance de

Grégory
le 12 octobre 1990
Madeleine et Denis

BRANCHAREL- TASSIN
Maternité Rue du Lac 24
Pourtalès 2014 Bôle

. 608148-77

La maison Wittwer Transport S.A. a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Normando SCHILLI I
son collaborateur retraité.

L'Union instrumentale de Fleurier a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Roger PETERMANN
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
^^S^HB^^^9UH_—¦—¦__H_H_EH_B_—_iB__HB__H____B_i802i

La famille de
Monsieur

Eugène KETTERER
profondément touchée par les très nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours d'épreuve, remercie toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, l'ont
entourée.

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

Valangin , octobre 1990.
HlinHH__BB___BMM—M_—B—^

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

Monsieur

Emile MAURIN I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de 8
fleurs ou leurs dons.

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

Peseux, octobre 1990.

I

Très sensible à l'affection et à la sympathie que vous lui avez témoignées, par I
votre présence, vos messages, vos dons et vos envois de fleurs, la famille de i

Elvio ROSSI I
vous remercie sincèrement et vous prie de trouver ici l'expression de sa |
profonde reconnaissance.

Saint-Aubin, octobre 1990. 
fflff MHWB*tM!IWWi____^

Pompes funèbres Arrigo
Rue de Neuchâtel 35 Tél. 31 56 88 2034 Peseux

V' : . . .  : 802046-71 J801974-71

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

__1 heures
Tél. 03B/--5.B5.01

IL a  

direction et le personnel des Câbles de Cortaillod SA ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

Nelly MUTRUX
retraitée et ancienne collaboratrice de notre entreprise.

MMHHHHHHMHMMNHMHE_MM^

IL e  

Conseil Communal de Vaumarcus a la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Nelly MUTRUX
maman de Monsieur Pierre Nussbaum, vice-président du conseil communal.

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

Le Comité de la Société cynologique du Val-de-Travers a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel MARTIN
membre actif et d'honneur.

Les obsèques auront lieu à l'église Saint Pierre de Pontarlier, samedi
13 octobre à 10 heures.

MWWMWWWfflliBM^

Au revoir maman et
grand-maman chérie.

Madame et Monsieur Sonia et Jean-Pierre Leuba , à Couvet;
Madame et Monsieur Anne-Marie et Jaime Dos-Reis-Leuba et leur fils
Steve, à Fleurier ;
Madame et Monsieur Catherine et Jean Biittikofer-Leuba, à Cormondrèche,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine BARBEZAT
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à l'affection des
siens, dans sa 82me année.

2113 Boveresse, le 11 octobre 1990.
J'aurai soin moi-même de mes

brebis, je les ferai paître dans un bon
pâturage.

Ezéch. 34: 11 et 14.

Le culte sera célébré au temple de Boveresse, lundi 15 octobre, à 14 heures,
suivi de l'inhumation au cimetière.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Adresse de la famille : Rue Edouard-Dubied 6, 2108 Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
H__________ H__B____B_l___ _̂____M_H_MM__HM_____H_MHRrni QA.7Q9

¦ NAISSANCES - 5.10. Monas-
tra, Alex, fils de Filippo Giovanni et
de Vinci, Fortunata. Fontana, Dimitri,
fils de Gilbert Athos et de Fontana
née Imholz, Nicole Suzanne. Di Fran-
cesco, Nastasia, fille de Roberto et de
Medico, Maria Antonietta. Jean-Petit-
Matile, Anne, fille de Christian et de
Jean-Petit-Mafîle née Kâlin, Rita Ma-
ria. Keller, Sanjiv, fils de Istvàn Làslo
et de Keller née Rughoonundun, Suni-

tee. Genzoni, Salomé Marie, fille de
Vincent Jacques et de Pétremand
Genzoni née Pétremand, Marie-
Claire. Perez, Mélissa, fille de Perez,
José et de Perez, Paloma. Quenehen,
Thomas Roger René, fils de Quenehen,
Laurent Roland Jean et de Lalande,
Fabienne Marie-Claude Joëlle.
¦ MARIAGES CIVILS - Beuret,
Lionel Marcel et Garnier, Valérie
Jeannine Marie. Kobza, Pascal et Sta-

delmann, Christine. Bellido Calvino,
José Maria et Clavié, Nathalie.
Braunschweig, Denis-Michel et Kurth,
Anita Susanne. Ferciot, Jean-Jacques
Maurice Charles et Pampuri née
Guerrin, Patricia Florence. Hapka,
Adam et Spichiger, Ruth Yvonne.
Jeannet, Flavio Daniel et Vaucher de
la Croix, Natacha. L'Eplattenier,
François Patrice et Brusatin, Michèle
Maria.

ÉTAT CIVIl
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A CHACUN SON MICHEL
MICHEL PREMIUM: LE FRUIT DANS TOUTE SA SAVEUR.

ÎGaSP/port I
^̂ ^1 1̂ ' Neuchûtel Colombier

' r-f- - G.Duvanel, suce. 240040 412312
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catalogue
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23 pages de fitness

vl \ m   ̂ domicile 802032-10
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^^ MULTI FITNESS CENTER
L'appareil complet pour l'entraînement du corps tout
entier à domicile. Châssis stable en profilé d'acier carré.
Incl. leg ischios jambier, curlpult, banc réglable, barre
latissimus, pupitre à biceps et appareil à pectoraux.
Avec programme d'entraînement.
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Pour la dernière fois en 1990
Dimanche 14 octobre

EUROPA PARK
entrée comprise, départ 7 h 30

Fr. 56.- (enfants Fr. 42.-)

Grand voyage de fin de saison

ANDORRE - MADRID
L'Andalousie - Gibraltar

Visites guidées et évocations historiques
Du 21 au 31 octobre : 11 jours

Fr. 1550.- (demi-pension)

Renseignements - Programmes
Tél. 47 13 43 ou 33 21 60

(Cornaux - Marin) 800730 10
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I 13.45 à 18.00 heures
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Acrostiche - Auteur - Code - Colonne - Devise - Editeur - Edition
- Ecriture - Feuille - Formule - Grille - Illustré - Imprimé - Indice
- Journal - Lire - Livre - Méthode - Nom - Numéro - Ouvrage -
Pédagogue - Pièce - Poésie - Prose - Publicité - Rédaction - Revue
- Rôle - Rubrique - Scène - Séance - Signe - Sketch - Statuer -
Sujet - Texte - Thème - Thème - Titre - Versets.

Solution en page '̂ c'*»*- SAMEDI

EMSt
Réfrigérateurs
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple: j
Electrolux RF493 L_>*"^Réfrigérateur indé- m SPB i fÊËB
pendant de 135 1, m*̂  HïTdont 61 pour la con- IJMMffe -: fr^

J™™r̂ ____§
Prix économi que FUST OQQ m
Location 13.-/m * _ . X Je
Réfrigérateur encastrable
Novamatic EK-15 f**""~^
135 1, dégivrage
automatique. Corn- $mt \ *%_
partiment a glace. ll|LÀs. k * . :
Consommation î \ $ J/**Skii
H 76, L55, P58 cm. |̂^̂ f̂f i;
Prix choc FUST ^""'"A Oft -Location 21 .-/m * T /P«
FUST: des solutions propres
pour l'environnement! 801593 10
• Durée de loc. min. 6 m.7droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

Neuchâtel. rue des Terreaux S 038/ 25 51 51
Marin, Marin.Centre 038/ 33 48 48
Bienne. rue Centrale 36 032/ 22 85 25
Cheux-de-Fonde . Jumbo 039/ 26 68 65
Réparation raplda toutaa marquât 021/311 13 01
Sarvlce da commanda par téléphona 021/3123337



Young Sprinters
à Grindelwald

D
ernier match amical pour Young
Sprinters ce soir (20h 15), à Grin-

delwald. Jiri Novak entamera la partie
avec ce qui devrait être l'équipe du
début du championnat. L'entraîneur
neuchâtelois devra toutefois se priver
de Baume (blessé) et de Studer (service
militaire).

Vrabec : un étudiant percutant
¦¦ n s'assurant les Services de Thomas
Bjt'- Vrabec, le CP Berne a indiscutable-
|g ment réussi le plus gros transfert de

la saison. Nombreux sont les spécialistes
à affirmer que Vrabec est actuellement
le hockeyeur le plus complet et le meil-

ÉTUDES - Thomas Vrabec assure son avenir en suivant des cours en sciences
économiques. asi

leur du pays, bien qu'il n'a pas encore
fêté ses 24 ans (il est né le 22 octobre
1 966).

Issu des juniors du HC Coire-club au-
quel il appartient toujours — et pour
lequel il défendit les couleurs jusqu'en

1 987. Il porta ensuite, durant deux sai-
sons, le maillot du HC Lugano, club avec
lequel il décroche le titre national l'an
dernier.

— Cette année, c'est avec le CP
Berne que je  connaîtrai cet honneur, af-
firme-t-il avant de donner les raisons
pour lesquelles il choisit le club bernois:

— En premier lieu, ce qui a pesé dans
ma décision, c'est qu'à Berne je  peux
poursuivre mes études en sciences éco-
nomiques et c'est pourquoi je  tiens à
m'établir ici pour quelques années.

Le manager Ruedi Killias confie pour
sa part:

— Vrabec nous est prêté par le HC
Coire pour une année seulement mais je
suis persuadé qu'il restera chez nous
durant plusieurs saisons.

Ses relations avec l'entraîneur Bill Gil-
ligan sont d'autant plus faciles que les
deux hommes se connaissent bien depuis
quelques années déjà. En effet, en

1984, le HC Coire fêta son ascension en
ligue nationale A avec Gilligan comme
joueur étranger et Vrabec comme révé-
lation de la saison! Joueur au gabarit
intéressant (1 85 cm et 88 kg), Vrabec se
sent à l'aise à Berne.

— Ici, l'ambiance est excellente et je
pense que nous avons les arguments
pour devenir champions de Suisse. En ce
qui me concerne, je  ferai tout pour at-
teindre cet objectif en donnant le meil-
leur de moi-même à chaque match.

Il formule un autre vœu.
— Avec l'équipe nationale, ce serait

merveilleux d'obtenir une fois une mé-
daille, soit aux championnats du monde,
soit aux Jeux olympiques.

En quatre rencontres, Vrabec s'est fait
l'auteur de quatre buts et trois «assists».
Des chiffres qui attestent un indéniable
talent.

0 C. Y.

Incertitude
au

Locle
A une semaine de son premier

match à domicile, le HC Le Locle-Le
Verger n'est pas sûr de pouvoir le
jouer sur sa patinoire. La dalle,
refaite il y a une année seulement,
fuit.

Si les hockeyeurs se lamentent sur
cette situation qui les empêche de
s'entraîner dans des conditions opti-
males, du côté de la commune, on
s'affaire pour y remédier. Les en-
treprises ont effectué le bétonnage
hier. II faudra ensuite attendre une
dizaine de jours avant de refaire la
glace. Au mieux, Le Locle pourra
accueillir La Chaux-de-Fonds le sa-
medi 27 octobre, comme le calen-
drier le prévoyait. Et le pire?

Le pire signifie la réfection en-
tière de la dalle. La saison serait
alors terminée avant qu'elle n'ait
pu débuter.

Ce n'est que le 1er octobre der-
nier que l'on s'est aperçu que deux
bandes en largeur n'avait pas pris.
Les tuyaux, neufs, étaient endom-
magés pour une raison qui échappe
encore aux responsables. Il ne reste
dès lors plus qu'à tout recommen-
cer, en espérant que les autres
tuyaux ne présentent pas les mê-
mes anomalies. Les sondages effec-
tués semblent heureusement confir-
mer le contraire, /es

Ligue A

1.Berne 5 4 1 0  28-10 9
2.„gano 5 3 2 0 27-10 8
S.Kloten 5 4 0 1 26-17 8
4. Bienne 5 1 3  1 23-22 5
5.Ambri P. 5 2 0 3 24-26 4
6.CP Zurich 5 1 2 2 15-17 4
7. Olten 5 2 0 3 17-24 4
8.FR Gortéron 5 2 0 3 15-22 4

y.Sierre 5 1 1 3  17-28 3
10.Zoug 5 0 1 4  19-35 1

Ce soir: Ambri - Zoug, Bienne - Zu-
rich, Fribourg - Olten, Kloten - Lugano
(tous à 20h), Sierre - Berne (17h45).

Ligue B

l.Rapperswil 5 3 1 1 26-18 7
2.Aioie 4 2  2 0 19-12 6
3.Langnau 5 3 0 2 25-18 6
4.Ly„ 5 2 2 1 21-17 6

5. Coire 4 2 1 1  27-22 5
6.Hérisau 5 1 3 1 20-16 5
7.Marfigny 5 2 1 2  26-25 5
8.la_anne 5 2 1 2  22-30 5
9. Bulach 5 1 0  4 23-38 2

10.GE Servette 5 0 1 4  13-26 1
Ce toir: Ajoie - Biilach, GE Servette

- Herisau, Langnau - Lyss, Lausanne -
Martigny, Rapperswil - Coire (tous à
20 h).

Le point

Défaite interdite
Hockey sur glace : championnat de ligue nationale

En accueillant Zurich, Bienne doit se racheter de son couac face a Gottéron
fm\ inq matches, cinq points, Bienne
C

^ 
connaît un début de championnat

§§ mi-figue mi-raisin. Il se retrouve
déjà à quatre longueurs de Berne et à
trois de Lugano et Kloten. Face à
Zurich, il ne peut se permettre de
connaître la même mésaventure que
mardi face à Fribourg.

- Ce sera très difficile , Zurich a
perdu jeudi sur sa patinoire. Il voudra
se reprendre. C'est sûr que nous de-
vons réaliser un bon match à la mai-
son. Ce sera à Bienne à prendre les
devants, déclare Daniel Dubois.

Qui admet que tout n'est pas par-
fait jusqu'à présent. Bienne n'a pas
encore atteint la plénitude de ses
moyens.

— Nous évoluons de manière trop
désordonnée, pas assez compacte. Il
nous faut travailler en équipe. Notre
préparation n'a peut-être pas été ce
qu'elle aurait dû être.

Bienne a malgré tout très bien réagi
après sa défaîte face à Gottéron. A
Berne, elle a contraint l'équipe locale
à égarer son premier point de la
saison.

— Nous nous sommes bien repris.
Ce fut important de marquer en début
de tiers. Nous avons bien joué le coup
en contres.

Après le CP Zurich, Bienne accueille
Kloten avant de se déplacer à Ambri

et Olten.
— Ces deux dernières formations

sont prenables, même chez elles. Nous
devons comptabiliser encore cinq
points d'ici la fin du premier tour.

Et sur les autres patinoires? Fribourg
reçoit Olten, une formation à sa por-
tée. L'occasion idéale de confirmer les
deux derniers succès. Quant à Sierre,
la semaine tessinoise qui lui était of-
ferte ne lui a pas trop bien réussi. En
recevant le leader Berne, il a déjà
l'assurance de remplir le Graben.
Reste à savoir si le Canadien Bob
Mongrain sera de la partie. Les Valai-
sans auront bien besoin de leur lea-
der.

Ambri a par contre parfaitement
digéré cette semaine canadienne, qui
lui a permis de fêter deux succès. Ce
soir, il reçoit Zoug que l'on dit déjà en
crise. Le gros choc de la soirée aura
lieu à Kloten où les Aviateurs atten-
dent le champion en titre Lugano. L'af-
fiche promet.

En ligue nationale B, la situation
n'est de loin pas décantée. Si Ajoie ne
devrait pas rencontrer trop de difficul-
tés face à Bulach, le derby entre Lau-
sanne et Martigny sera particulière-
ment intéressant. Les Lausannois ne
font pas beaucoup de bruits en ce
début de championnat. Quant aux

Valaisans, ils ont enregistré leur
deuxième défaite au Forum, devant
une assistance clairsemée. Genève
Servette, qui est sur le point de per-
dre son défenseur Doug Honegger
convoité par Sierre, doit se refaire

DANIEL DUBOIS — Et Olivier Anken veulent éviter une nouvelle défaite à
domicile. Me Freddy

une santé. Herisau en fera-t-il les
frais? Langnau reçoit Lyss qui vient de
concéder sa première défaite. Rap-
perswil, seul leader avec sept points,
accueille Coire.

<"> Christophe Spahr

FOOTBALL — Ex-entraîneur du FC Sion, Débonnaire
(photo) et ses coéquipiers de Malley reçoivent La Chaux-
de-Fonds Cet après-midi. Laforgue
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A Malley
TENNIS - Dommage: auteur d'une superbe prestation
contre Edberg, Hlasek (photo) s 'est finalement incliné
face au Suédois, cela à Tokyo. asi
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ANNE-MARIEL

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 107

Leurs voisins, le serrurier Didiée et le distillateur
Gravier les aidaient souvent dans cette tâche.

Ce matin-là, n 'écoutant pas les cris indignés des deux
femmes, Tallien les bouscula pour atteindre l'escalier
conduisant chez le tribun.

Frappa-t-il même à la porte de la chambre de
Maximilien , c'est peu probable. Sa rage, sa douleur et
son indignation étaient si grandes qu'il aurait froide-
ment plongé un poignard dans le cœur de cet être
indigne. Il lui cria :
- Robespierre tu es l'être le plus lâche et le plus

pervers qui existe. Tu as voulu me frapper à travers
elle.

L'Incorruptible, devant une glace, rajustait sa perru-
que blanche. Il ne broncha pas en entendant ces
paroles haineuses. Affectant le plus profond mépris, il
se retourna enfin et répliqua d'une voix glacée :
- Je n'aime pas qu'on force ma porte.
Sans l'écouter Jean-Lambert poursuivit :
- Je crois avoir assez donné des preuves de patrio-

tisme pour que les personnes à qui je porte de l'intérêt
soient laissées en paix.
- J'y suis, répondit le tribun, en fixant l'importun de

ses yeux vagues. Vous venez me parler de cette...
Hésitant sur le mot qui l'écœurait et semblait écor-

cher ses lèvres minces, il laissa enfin tomber avec
dégoût :
- Votre prostituée...
- C'est ma femme.
L'autre eut un ricanement.
- Je la connais. Elle a traîné aux bras de Lameth, des

Noailles, des Saint-Fargeau... que sais-je ? Brune encore...
Tallien était crucifié d'entendre tous ces noms, avec

véhémence il jeta :
- C'est faux!'
Le sourire narquois de Maximilien s'accentua :
- Tu la crois fidèle?
- Oui...
Mais bien décidé à perdre Thérésia, Robespierre

affirma :
- Hier à Versailles on l'a trouvée au lit avec un jeune

garçon.
Il ne pouvait crier « Je suis au courant » sans com-

promettre le malheureux Jean Guéry. Du reste, fron-
çant les sourcils, le chef de la Convention dit sou-
dain :

^ - Mais au fait comment as-tu été aussi vite rensei-
gné?
- Tu as des espions Robespierre. Figure-toi que moi

j'en ai aussi et je connais beaucoup de choses sur
toi...

L'Incorruptible tressaillit. Cet homme était plus dan-
gereux qu'il ne le supposait. Pour en finir il pourrait
dire à Fouquier-Tinville d'accélérer les choses, dans
une semaine la Cabarrus ne serait plus en vie. Mais
cette façon expéditive pouvait paraître suspecte. Tal-
lien avait de nombreux amis et de jour en jour le cercle
des siens se rétrécissait... et puis « le vertueux tribun »
voulait frapper la « courtisane » et faire souffri r
l'homme qu'il haïssait en lui prouvant - par des
rapports - qu'il s'était laissé séduire par une femme
indigne. Une femme qui le bernait. Pour cela elle
devait traîner en prison et souffrir toutes les incertitu-
des du sort qui lui serait réservé.

D'une voix moins sèche qu'à l'accoutumée, d'une
voix qu'il s'efforçait de rendre amicale, il dit :
- Jean-Lambert, j'ai toujours eu pour toi une pro-

fonde estime...
Généralement le maître de la Convention vouvoyait

ses collègues, lorsqu'il les tutoyait c'était pour les
mettre en confiance.

Après un temps, il continua :
- La preuve : je t'ai envoyé à Bordeaux comme

proconsul. Autrement dit : comme un second moi-
même.
- Je sais...
- Crois-moi, Tallien , que si je n'avais pas reçu de

nombreux messages disant que cette personne était
dangereuse car elle t'incitait à l'indulgence, j'aurais
fermé les yeux sur ta liaison. Au fond ta vie privée ne
me regarde pas. Hélas, cela n'a pas été possible. Ici à
Paris d'autres rapports sont arrivés. Je te montrerai les
fiches d'accusations qui se sont entassées sur mon
bureau. Tu verras également l'extrait des registres du
Comité de salut public. Celui-ci est signé de Carnot,
Billaud-Varenne, Barère, Collot d'Herbois. Après bien

(À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME

Le roman de Madame Tallien

Urgent entreprise de maçonnerie
cherche tout de suite
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Si vous répondez au profil suivant:

— formation commerciale complète (CFC ou équivalent),
- connaissance du traitement de texte «IBM-Visio 36» ou

autre souhaitée et intérêt pour cette technique,
— esprit d'équipe et sens des responsabilités,
- quelques années d'expérience,

nous attendons avec plaisir vos offres de service manuscrites,
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L'EXPRESS
Service du personnel
Case postale 561
2001 Neuchâtel soi873 36

Pour l'extension de notre team, nous
cherchons un

ALLROUND-
MAIM

- ayant quelques connaissances
dans le domaine de la mécanique
et si possible de l'électrique,

- avec de l'expérience dans la ma-
nutention de petites et grandes
machines,

- de langue maternelle française ou
avec de bonnes connaissances de
cette langue (permis C).

Vous vous sentez concerné? Dans ce
cas, nous disposons d'un poste inté-
ressant et varié pour vous.
Pour en savoir plus, veuillez contac-
ter :

S.A. MULLER
ĵg  ̂ MACHINES

j Rm ËSL.  22, rue de l'Industrie
CS /_. IU| 2555 Briigg/Bienne
Ẑr ĵm* Tél. 032/533 444
ĴHf *̂ (Rendez-vous sur appel
""* téléphonique unique-

ment). 801958-36

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par
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ABATTOIRS LEHNHERR S.A.
2074 Marin

engage immédiatement ou pour
date à convenir un

CHAUFFEUR-LIVREUR
MANUTENTIONNAIRE

Horaire spécial (tôt le matin, plu-
sieurs après-midi libres).
Se présenter à Marin sur ren-
dez-vous, téléphoner au (038)
33 29 44 de 8 à 12 heures et de
14 à 17 heures. 802037.3e

Petite GARDERIE cherche

EMPLOYÉE
à 80%

pour être responsable d'un groupe
d'enfants de 0 à 4 ans. Expérience
et dynamisme souhaités. Entrée en
fonctions: 1" janvier 1991.
Renseignements Tél. 24 23 13.
Adressez votre offre manus-
crite jusqu'au 25 octobre à:

Garderie DIZUIT , Côte 18.
2000 Neuchâtel. 776510-36
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¦ LA MÉCANIQUE VOUS APPELLE I

Nous vous proposons en postes stables les emplois suivants :

I MÉCANICIENS D'ENTRETIEN ,
- pour travaux de maintenance

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
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1 MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
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| MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
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- pour montage, dépannage, entretien secteur climatisation

MÉCANICIENS MONTEURS INTERNES |
I ET/OU EXTERNES 1

nombreuses possibilités pour:
- Suisse (français)
- Suisse (fr. + ail. et/ou Suisse allemand)
- Etranger (fr. + ail. et/ou angl.)

¦ Intéressés? |
Contactez M. P.-A. Ducommun qui vous fournira toutes les -
informations utiles concernant la sélection de ces postes. 801907-36
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Superbe défaite...
Tennis: tournoi de Tokyo

Hlasek battu par Edberg. Mais quel match !

S

'i! tefan Edberg et Jakob Hlasek ont
remis ça! Comme en avril dernier

;j| à Key Biscayne, le Suédois et le
Zuricois ont tutoyé les sommets dans un
affrontement à couper le souffle. En
quart de finale du tournoi de Tokyo,
une épreuve de l'ATP-Tour dotée d'un
million de dollars, les deux hommes ne
se sont départagés que dans le tie-
break de la manche décisive. Grâce à
un retour gagnant de revers le long de
la ligne, Stefan Edberg a passé
l'épaule d'extrême justesse. Quelques
secondes auparavant, le numéro un
mondial n'avait-il pas dû écarter une
balle de match?

Battu 6-4 3-6 7-6 (8-6) après 2
heures et 35 minutes de jeu, Jakob
Hlasek (ATP 26) a peut-être livré à
Tokyo le meilleur match de sa carrière.

— Je crois que j'ai joué à la perfec-
tion dans les deux derniers sets, lâ-
chait-il. Honnêtement, pas beaucoup
de monde aurait pu me battre aujour-
d'hui. Comme en Floride, la malchance
de «Kuba» fut de tomber sur un Ed-
berg particulièrement inspiré.

Ainsi, le Suédois a servi le plomb
dans le tie-break pour renverser la
situation. Avant son dernier retour en
revers, le double champion de Wim-
bledon avait décoché coup sur coup
deux services gagnants, à 5-6 et 6-6.

— Sur ma balle de match à 6-5, j 'ai
joué le tout pour le tout en tentant un
retour gagnant, expliquait Hlasek.
Malheureusement, j 'ai anticipé sur mon
coup droit et Stefan m'a servi sur le
revers.

Avant ce tie-break, où il devait me-
ner 4-2 et un service à suivre, Hlasek

avait sauve deux balles de match à
4-5 sur son service. Sur la première, le
retour d'Edberg était trop long, sur la
seconde, Hlasek avait débordé son ri-
val grâce à une volée de revers par-
faite.

— Une victoire aujourd'hui contre
Edberg m'aurait sans aucun doute in-
sufflé une énorme confiance pour la fin
de ma saison, analysait Hlasek. Mais
voilà, je  m'incline à nouveau comme à
Key Biscayne en étant à un petit point
du succès. Maintenant, il ne faut surtout
pas que je  me laisse démoraliser!

Au lieu d'affronter Ivan Lendl demain
en demi-finale, Jakob Hlasek va remet-
tre le cap vers l'Europe où deux ren-
dez-vous d'importance l'attendent,
Stockholm et Paris-Bercy.

Boris Becker et Ivan Lendl n'ont vrai-
ment pas connu la même frayeur
qu'Edberg. L'Allemand a dominé 6-4
6-4 le Soviétique Andreï Cherkasov.
Pour sa part, le Tchécoslovaque a
battu 7-6 6-2 l'Américain Scott Davis.
/si

Idéales, les
demi-finales

Zurich

L'Allemande Steffi Graf (tête de série
numéro 1 ) contre la Suissesse Manuela
Maleeva-Fragnière (no 3) d'une part, et
l'Argentine Gabriela Sabatini (no 2)
face à la Tchécoslovaque Jana Novotna
(no 4) de l'autre, telle est l'affiche, au-
jourd'hui, des demi-finales des Cham-
pionnats d'Europe en salle open, à Zu-
rich, dotés de 350.000 dollars et comp-
tant pour le circuit féminin. Les quatre
meilleures joueuses engagées sont donc
toujours de la partie.

A 20 ans, la Hollandaise Brenda
Schultz brille par une frappe lourde.
Mais face à la Suissesse Manuela Ma-
leeva-Fragnière, ce seul argument allait
s'avérer insuffisant. Jusqu'à 3-3, la Ba-
tave tint tête à la Bulgare d'origine, qui
se détacha irrésistiblement par la suite.
Manuela Maleeva-Fragnière a soigné
son tennis et on sentait que, une fois
entrée dans le match, chaude, son
épaule ne la faisait plus souffrir. Même
ses services étaient plus que convena-
bles. Brenda Schultz (WTA 58) facilita
encore la tâche de la Vaudoise en com-
mettant quelques fautes dues à un man-
que de concentration.

Quarts de finale: S. Graf (All/ l ) bat N.
Tauziat (Fr/7) 6-4 6-1. J. Novotna (Tdi/4)
bat W. Probst (Ail) 6-1 6-0. G. Sabatini
(Arg/2) bat H. Sukova (Tch/5) 6-4 7-5. M.
Maleeva-Fragnière (S/3) bat B. Schultz
(Ho) 6-3 6-2. - Ordre des demi-finales:
Graf - Maleeva-Fragnière; Sabatini - No-
votna. /si

Le Locle joue gros
Ire ligue

r

évère constat pour Le Locle: huit
matches, trois points et en prime...

ill la dernière place du classement.
Dimanche dernier, à Thoune, l'équipe a
une première fois raté l'opportunité
d'arranger quelque peu sa situation.
Une nouvelle occasion lui est donnée
demain à 14h30 sur le stade des
Jeanneret, où elle reçoit Breitenbach,
formation qui en est à peu près au
même point qu'elle et qui, tout comme
elle, effectue chaque année une vérita-
ble course contre la montre afin de
drainer juste assez de points pour s'en
sortir. Une partie à quatre points, donc,
qui risque bien d'être menée sur le ton
de la tension et de la nervosité.

— Avec les probables retours de
Morata, Schena et Petti — alors que
Frizzarin et De la Reussille sont incertains

—, je  dispose d'un contingent un peu
mieux revêtu. Mais ça ne veut pas dire
que le fait d'être plus nombreux aug-
mentera nos forces. Beaucoup de gars
n'ont pas assez de compétition dans les
jambes et ne sont donc pas suffisamment
performants, explique l'entraîneur Fran-
cis Portner. Et d'évoquer ensuite les nom-
breux changements de position sur le
terrain:

— Je suis encore à la recherche
d'une formule qui nous permettra de
gagner. A l'heure actuelle, toutefois, le
problème n'est vraisemblablement pas
lié à la place des joueurs sur la pelouse.
C'est l'état d'esprit qu'il faut changer.
Nous manquons singulièrement de force
morale et sommes beaucoup trop ner-
veux. I M-

Facile
Fribourg - Montreux

7-0 (4-0)
Saint-Léonard. - 801 spectateurs. -

Arbitre: Barbezat (Neuchâtel).
Buts: lime Gaspoz 1-0; 16me Bucheli

2-0; 28me Roudakov 3-0; 38me Roudakov
4-0; 60me Bucheli 5-0; 61 me Bucheli 6-0;
84me Roudakov 7-0. C 0010 spt

Fribourg: Joye; Schafer, Buillard, Rotzet-
ter; Rojevic, Bourquenoud, Rudakov; Bwa-
lya, Gross, Buchli, Gaspoz. Entraîneur: Ros-
sier.

Montreux: Vodoz; Léger; Prina, Do Nas-
cimento, Kovac; Matera, Devanthery, Ta-
chet; Gruaz, Ruiz, Calvo. Entraîneur. Cha-
puisat.

Lentement, mais sûrement, Fribourg re-
fait surface. Dans cette rencontre ô com-
bien importante pour lui, le club de la
Sarine a su prendre d'emblée la mesure
d'un adversaire complètement débousso-
lé par les quatre réussites initiales de son
hôte. Le reste ne fut dès lors que remplis-
sage.

Pour les Fribourgeois, il était important
de ne pas rater le rendez-vous d'hier
soir, cela même si le niveau de la ligue B
ne s'en est pas trouvé rehaussé. Comme le
reconnaissait Ernest Tippelt, vice-prési-
dent des «noir et blanc», le club n'a
qu'un seul objectif, celui de rejoindre au
plus vite les équipes de tête:

— // faut oublier la fameuse 6me
place et se rapprocher des meilleurs.
Cela dit, le résultat de ce soir ne signifie
pas grand-chose.

0 D. S.

¦ COURSE D'ORIENTATION
Dix-huit ans après leur dernière ren-
contre officielle, Neuchâtelois et Bel-
ges francophones se retrouveront ce
week-end pour un match qui se dérou-
lera en deux manches. Cet après-midi,
une première course par équipes de
deux coureurs aura lieu à La Dame -
Chuffort. La deuxième manche se dis-
putera dans le cadre d'une course
nationale A demain au-dessus de
Schwarzenbourg. / a ]
¦ BOB — L'ancien athlète améri-
cain Ed Moses, âgé de 35 ans, déten-
teur du record du monde du 400 m
haies depuis 1983, a été nommé offi-
ciellement membre de l'équipe améri-
caine de bob à quatre. Il fera ses
débuts en Coupe du monde à Cal-
gary, du 20 octobre au 7 novembre
prochain. Désormais, l'ambition du
double champion olympique est une
participation aux Jeux olympiques
d'Albertville en 1 992. /si

Colombier à Laufon
H

iltbrand toujours blesse, Biasco et
Deagostini incertains (le. premier
pour une élongation, le second en

raison d'un nez fissuré): telle est la
situation de l'infirmerie de Colombier.
Dont le moral est cependant au beau
fixe, lui qui a aligné victoire sur victoire
ces derniers temps, pour ne pas dire
«carton» sur «carton», le match de
Coupe de Suisse contre Cortaillod ex-

Ligue B, gr. Ouest
1. Yverdon 13 9 2 2 34-17 20
2.La Chx-Fds 12 6 5 1 34-15 17
3.E. Carouge 12 6 5 1 25-17 17
4.Old Boys 12 6 4 2 29-22 16
5.Bulle 12 6 3 3 23-19 15
6.UGS 12 6 2 4 26-17 14

7.Granges 12 5 3 4 23-14 13
8.Fribourg 13 3 6 4 28-23 1 2
9.Malley 12 1 6 5 12-20 8

10.Montreux 13 1 4 8 11-31 6
ll.Berthoud 12 0 5 7 5-29 5
12. CS Chênois 13 0 5 8 6-32 5

Aujourd'hui.- 14h30: Malley - La
Chaux-de-Fonds.- 17 h 30: Carouge -
Bulle et Old Boys - Urania Genève
Sports.- Demain.- 14 h 30: Berthoud -
Granges.

Ire ligue, gr. 2
1.Delémont 8 7 1 0 27- 7 15
2. Colombier 8 6 1 1 26- 6 13

3.Bumplitz 8 6 1 1 18-10 13
4.Berne 8 4 3 1 15-10 11
5.Domdidier 8 4 2 2 11-17 10
ô.Mùnsingen 8 3 1 4 11- 9 7
7.Lerchenfeld 8 2 3 3 11-10 7
8.Moutier 8 2 2 4 17-19 6
9.Lyss 8 1 4  3 14-17 6

lO.Laufon 7 2 1 4 10-11 5
ll.Beauregard 7 2 0 5 8-14 4

12.Thoune 7 2 0 5 7-19 4

13. Breitenbach 7 1 2  4 9-22 4
14.Le Locle 8 1 1 6 3-15 3

Aujourd'hui.- 15h30: Bumpliz - De-
lémont.- lôh00: Domdidier - Beaure-
gard et Lyss - Thoune.- lôh30: Ler-
dienfeld - Munsingen.- Demain.-
14h30: Laufon - Colombier et Le Locle
- Breitenbach.- 15 h 30: Moutier - Berne.

cepte...
— Oui, le moral est excellent, note

Michel Decastel, mais il s 'agira de se
méfier de Laufon, solide à domicile et
qui vaut certainement mieux que son
classement (réd.: lOme avec 5 points).
Car l'équipe n'est pas moins forte que
la saison dernière, sauf peut-être of-
fensivement. Notre adversaire visera
donc les deux points. Mais cette forma-
tion est prenable!, ajoute l'entraîneur
de Colombier, qui a pris ses renseigne-
ments sur son hôte de demain.

Le moral est bon également en rai-
son du classement: 2mes, les « rouge et
blanc» sont pour l'heure tout à fait à la
hauteur de leurs ambitions, à savoir
terminer parmi les trois premiers.

— Oui, tout va bien, poursuit
«Mini». Reste encore à se maintenir à
ce rang, pour, qui sait, participer aux
finales, /ph

Avant-bras arraché
le pilote de Fl Aiessandro Nannini victime dw accident d'hélicoptère
te pilote italien de Formule 1, Aies-

sandro Nannini (31 ans) a été victime
d'un accident d'hélicoptère. L'engin
s'est écrasé au moment de l'atterris-
sage dans un pré. Nannini rendait
visite à sa famille, à Bellosguardo,
près de Sienne, en Toscane. Selon le
témoignage de Giuseppe Brancadori,
l'une des trois autres personnes se
trouvant à bord, l'hélicoptère s'était
déjà posé, lorsque, pour des raisons
encoe inconnues, it reprit soudain de
l'altitude avant de s'écraser d'une
hauteur estimée, par des témoins, à
25 ou 30 mètres, devant les yeux de
ses parents et de sa femme.

Aiessandro Nannini a subi une inter-
vention chirurgicale des mains de
l'équipe du Professeur Carlo Bufalini.
L'intervention, particulièrement déli-
cate, était destinée à recoudre
l'avant-bras droit sectionné dans l'ac-
cident. Commencée hier soir à 18 h 30,
elle devait durer sept ou huit heures
environ. Le pilote de F1 n'a jamais
perdu connaissance depuis son trans-
port en ambulance. Nannini est resté

lucide et parfaitement conscient de la
gravité de ses blessures, tout au long
des heures, qui ont suivi son accident
(qui s'est produit à 15h environ).
Parmi les trois autres occupants de
l'appareil, te plus touché est le pilote,
Francesco Di Liguoro {45 ans), Napoli-
tain, qui souffre d'un enfoncement de
la cage thoracique et de multiples
fractures et pour qui les médecins ré-
servent leur diagnostic

Aiessandro Nannini était en passe
d'effectuer sa meilleure saison en For-
mule 1. Ce personnage hors du com-
mun, peu conventionnel, à qui tout le
monde reconnaît volontiers de gran-
des qualités humaines, frère de la
chanteuse Gianna Nannini, dont il dit
affectueusement qu'elle est un peu cin-
glée, a eu à surmonter, surtout, son
aspect physique de play-boy, dans
un milieu où il y a peut-être encore
plus de préjugés à vaincre qu'ailleurs.

C'est son sérieux et son talent, et
rien d'autre, qui lui avaient valu une
offre de Ferrari. Il avait prouvé son

caractère entier en refusant l'appel
de Maronello t un Italien, pour la pre-
mière fois, renonçait à conduire une
Ferrarîl Ce, simplement, parce qu'il
avait désiré un contrat de deux ans
mais que Ferrari ne lui en proposait
un que d'une année.

y :,: 'yîyyïy . -y: Z iyyyy '$'yyyy ''[ 'iy$y\ %
Son humour naturel et son charme

lui avaient procuré, outre ses qualités
de pilote, beaucoup d'amis dans les
stands et hors des circuits. En 1988, it
était transféré chez Benetton et déci-
dait définitivement de changer son
mode de vie et sa carrière, à l'instar
de sa sœur chanteuse, «rock star»
mondialement connue: la famille Nan-
nini est en effet propriétaire d'une
grande chaîne de boulangeries en
Toscane. Or, il restait associé ou suc-
cès des petits pains et panettone
Nannini, dans la mesure où ses résul-
tats en Formule 1 suscitèrent un vérita-
ble «boom» dans l'enteprise fami-
liale. Marié à Paola, Aiessandro Nan-
nini avait cessé de fumer et même de
boire du café, /si

Football: championnat de ligue nationale B

Le FC la Chaux-de-Fonds est attendu par l 'ES Malley
¦ et son armada de jeunes talents

ra 
rencontre opposant l'ES Malley

au FCC aura bel et bien lieu cet
m après-midi (coup d'envoi à 1 4 h 30)

sur le terrain du Bois-Gentil. Mais que
n'a-t-on pas tergiversé avant d'arrêter
la date et l'heure de cette rencontre
comptant pour la 13me journée du
championnat de LNB! Biaise Richard,
ex-entraîneur du FCC et depuis sept
saisons aux commandes de l'ES Malley,
apporte son explication:
- Le calendrier n'est pas adapté

aux rencontres de l'équipe suisse des
moins de 21 ans. De plus, l'ES Malley
ne dispose pas d'un terrain éclairé et le
voisin du Lausanne-Sports évoluait mer-
credi. Or, jouer à 17h30 est devenu
impossible, tandis que Lausanne voulait
préserver sa pelouse avant la venue
de Lucerne. Quoi de plus normal. Ne
restait donc que la possibilité de jouer
cet après-midi à 14h30 au Bois-Gentil.
Et sachez que mon équipe ne sera
privée en définitive que des services de
Comisetti, Bezzola n'ayant pas été re-

tenu pour le déplacement écossais.
Au sujet du déroulement du cham-

pionnat, Biaise Richard sait fort bien
qu'avec sa jeune équipe une qualifica-
tion dans les six premiers serait à consi-
dérer comme un exploit:

— Pourtant, les trois dernières sor-
ties m'ont rassuré. Elles sont riches de
promesses. La Chaux-de-Fonds est une
très bonne équipe avec beaucoup de
joueurs ayant évolué en LNA ou dans
des championnats étrangers de pre-
mière division. Et puis, Roger Làubli,
que j'ai eu comme joueur au FCC, a une
très saine vision du football. Il ne s'em-
barrasse pas de théories superflues. Il
vit simplement et avec enthousiasme sa
passion. Chapitre contingent, Comisetti
absent, c'est vraisemblablement Dé-
bonnaire, remis de sa blessure, qui de-
vrait le remplacer.

Quo vadis, président?
Absent durant la semaine — Roger

Làubli effectuait son cours d'entraîneur

à Noiraigue — , c'est vers le chaleureux
président Eugenio Beffa que nous nous
sommes tournés:

— Je suis un président heureux. Tout
se passe bien et je  souhaite que
l'équipe, qui ne compte aucun blessé,
continue sur sa lancée et continue à
soigner sa différence de buts. Comme
cela fut la cas contre le leader yver-
donnois, puis face à Berthoud.

Au sujet de la date et de l'heure du
match, Eugenio Beffa déplore:

— Nous n'avons reçu la convoca-
tion que mercredi et la position de l'ES
Malley n'a jamais été très claire. C'est
dommage que la rencontre se déroule
à 14h30 samedi après-midi. La jour-
née est ainsi fichue. Si on parvient à
passer contre l'ES Malley, une forma-
tion qui ne nous avait pas trop bien
convenu à la Charrière puisqu'elle
avait égalisé à 2-2 dans les dernières
minutes, on ferait un pas supplémen-
taire dans la voie de l'obtention défini-
tive d'une place dans les six premiers.
Et ensuite, la venue d'Etoile Carouge
tomberait vraiment à pic

0 Hervé Pralong

Au coin du Bois-Gentil

n
¦ GRASSHOPPER - Suite aux jets
d'objets divers lancés sur la pelouse
du Hardturm, lors du match retour du
premier tour de la Coupe d'Europe
des clubs champions entre Grasshop-
per et Etoile Rouge de Belgrade, la
commission de discipline de l'UEFA a
suspendu pour une rencontre le terrain
des Grasshoppers. En 91/92, GC
sera obligé de disputer son prochain
match de Coupe d'Europe à 150 km
au moins de Zurich, /si

¦ GUILLOU - Jean-Marc Guillou,
l'ancien entraîneur de Neuchâtel Xa-
max et de Servette, a donné sa dé-
mission de la présidence du FC Mul-
house, fonction qu'il occupait depuis
novembre dernier. Contesté par son
Comité directeur et par l'assemblée
générale du FC Mulhouse omnisports,
Guillou a préféré jeter l'éponge. Relé-
gué cette saison, le FC Mulhouse oc-
cupe actuellement l'avant-dernière
place du groupe B de deuxième divi-
sion, avec huit points en douze rencon-
tres, /si
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GRAND CHOIX DE VOITURES D'OCCASION IPSl
TOUTES MARQUES: 21 31 31 IHJ
TOYOTA CELICA 2.0 GTI TOYOTA COROLLA 1.6 GTi TOYOTA COROLLA 1.6 k»3
Toit ouvrant, Compact Sedan - Toit ouvrant [AJ
1988, gris, 28.000 km . 1 988, blanc , 31 .000 km 1 984, rouge, 77.000 km 

^̂
FIAT UNO 75 LE. FORD SIERRA 2.0 FORD SIERRA 2.0 W^1.5, 5 portes Kombi automatique, break, t.o. _____i
1990, gris, 850 km 1 983, beige, 1 00.000 km 1 985, bleu, 60.000 km IP V̂

TOYOTA HI-ACE 1.8 HONDA ACCORD 1.8 EXR MAZDA 323 1.6 GTX fcj
Combi Long Sedan Turbo - 4WD V*l
1983, beige, 116.000 km 1984, gris, 65.800 km . 1988, blanc, 29.000 km

OPEL KADETT E 1.6i GT OPEL OMEGA A 2.01 PEUGEOT 309 GL IM
Toit ouvrant Break 1.3 Profil [ Al
1988, gris, 47.800 km 1 988, jaune, 14.1 50 km 1 986, bleu, 59.600 km L. _l

SUBARU 1.8 XT VW JETTA 1.8 GL VW JETTA 1.6 GL Tj \
Turbo, 4WD 1982, blanc, 102.000 km Turbo Diesel IL
1986, vert , 55.900 km 1986, bleu, 81.000 km ¦PNfl

802100-42 B̂ fc^B

I ib LE JOURNAL J?
\j& DES ENFANTS M=^

V~ -̂  ̂ Abonnement : 038/25 65 01 \T 1

La gamme complète des modèles VOLVO 1991
est exposée pour vous :

- Volvo 440, 460 et 480 - Les toutes nouvelles 940 GL,
- Volvo 240 «Classic à des prix G LE, G LT 16 S et Turbo

nets exceptionnels - Le top-modèle VOLVO 960

6RANDE EXPOSITION
LA NOUVELLE VOLVO 960. ¦« --  _ «t . ¦ m «_n«

k+AW_- __ >_ Du 11 au 13 octobre 1990
S A N S  C O M P R O M I S  00118 HOS 10000X 801136 42

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
BMW 635 CSI 50.000 km 1985 RENAULT 5 aut. 45.000 km 1987
BMW 320 i 40 000 km 1986 GOLF FLASH 50.000 km 1988
BMW 525 i 9.000 km 1990 PORSCHE 944 75.000 km 1985
BMW 735 i A 35.000km 1987 PORSCHE 911 55.000km 1988
BMW 324 TD 12.000 km 1990 Carrera targa Fr. 59.000.-
BMW 528i Fr. 10.900.- 1988 RENAULT 25 ABS '32.000 km 1988

OPEL KADETT GSI 2,0 86.000 km 1988

Conditions de crédit avantageuses • Reprises • Leasing

Tél. (038) 244424 - Pierre-à-Mazel. 2000Neuchâtel
SAMEDI: service de vente ouvert

V 802094 -42 J

PFAHLBAULAND
Carrefour > Animation Lacustre
Landîwiesë,: Zurich - WoUishofcn

Prolongé jusqu'
au 21 octobre
Lundi • Vendredi 9.00 - 19.00 heures
Sa / Dl, jours fériés 10.00 • 19.00 heures

Inr„a.01l392' 01l31 797130-10

A vendre PuïiOl SufuN

MOTO FZR 1000 , JJgMJJ00 km'
1988, 42.000 km,  ̂??n

000 ~ OU 
•

double optique + Fr 540 _ Par mo,s-
Devil, à discuter. Tél. 037/61 63 43.
•»_ ,„.,„, „-. «« ».. 801176 42
Tél. (039) 3718 81, 
le soir. 776535-42 A vendre

Moto XT 600 Golf GTI
modèle 88, Spiïlll 1800
12,600 km,
excellent état, jantes BBS, toit
Fr cifinn - ouvrant , décembrei-r. oouu. . 1982, 100.000 km.
Tél. (038) expertisée. Fr. 7400.-.
21 46 19 le soir. Té( _ (038) 53 53 88.

776477-42 776432-42

IÀ NOTRE I" ÉTAGE - VENEZ VISITER I
I FORD FIESTA 1,6 CL Diesel 1988 34.000 km I
I FORD ESCORT 1,6i Ghia 1987 41.000 km I
| FORD SCORPIO 2.9i Executive 1987

FORD SIERRA XR-4x4 1989 21.000 km
SUBARU JUSTY 1,2 1987 42.000 km
VW JETTA 1,8 CL 4x4 1988 36.000 km
VW GOLF 1,6 GL 1986 Fr.8500 -
OPEL ASCONA 1,8i Sprint 62.000 km
FIAT UNO SX 75 1987 15.000 km "
RENAULT 5 TL 1987 27.000 km
ALFA 164 T. Spark 1988 20.000 km
TOYOTA COROLLA 1,3i GL 1987 24.000 km
AUDI 90 Quatt ro ABS 1988 35.000 km
LANCIA Y 10 4x4 1987 17.000 km
LANCIA THEMA Turbo ABS 1987 40.000 km
LANCIA PRISMA 4x4 1988 58.000 km
LANCIA DELTA 1,5 GT LX 1987 32.000 km
LANCIA DELTA 1,6 HF Turbo 1988 45.000 km

BREAKS - UTILITAIRES
NISSAN SUNNY 2.0 4x4 Break 1988 35.000 km
FORD SIERRA 2,0 Special Break Fr. 7900 -
FORD FT 120 bus 9 places 1988 28.000 km
RANGER ROVER Vogue 1988 60.000 km

. SUBARU 1,8 4x4 Break Fr.6800 -
I ALFA 33 4x4 Break 1987 43.000 km I

OUVERT LE SAMEDI I
Voitures expertisées - Livraison immédiate

I Facilités de paiement soi903 42 I

Ford 1 IPPPM__^_| ¦ #A"__ /7?î Ii credi1 Wt.'Wi l iïml4__» 11 ms^^?j ŜtàMga v. _. 1

A vendre
cause départ

AUDI 80
1,8 S, année 1986,
55.000 km,
expertisée,
prix à discuter.
Tél. (038) 24 28 73
samedi
après-midi. 776284-42

EEXPRESS
FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL _̂"""""""™""" "

Cause double emploi

NISSAN
Sunny TREND
12.500 km, état neuf,
série avec toutes
les options.
Tél. 33 62 05 le soir.

776295-42

De particulier,
expertisée

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

801040-42

HONDA MTX 125
1985, expertisée
11.89, très bon état,
Fr. 1500.-.

Tél. 31 24 64.
776487-42

Cherche

JEEP SUZUKI 413
Samurai
cabriolet, de
préférence, blanche.
Tél. (038) 42 15 34,
heures repas.

801472-42

A vendre
Etat impeccable

BMW 318 i
1984, 84.000 km,
jantes alu, alarme,
verrouillage central,
couleur blanche.
Prix à discuter.
Tél. (038)
47 18 96. 776297 42

AVENDRE

PORSCHE 911
CARRERA
modèle 1986, sans
catalyseur, 5900 km,
parfait état.
Fr. 53.000.-.
GARAGETSAPP
Rue de la Plage
Saint-Biaise. 776713-42

A vendre
pour bricoleur

Audi 80 1,3
94.000 km,
Fr. 300.-.
Tél. 57 19 73/
53 30 43. 776516-42

„ , 3 coWP - «o \\0t -
Cot0ï 1 6 l» « «S*
Cow u.à">- * "*Cof0" u • »-•¦
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fALFA 75 TSS^
1 988,

Fr. 16.900.-
ou Fr. 469 -

par mois.
I GPS Automobiles
I Tél. (038) 25 80 03
V 801178 -42 _P

fAUDI COUPÉ
1

1989,
Fr. 16.800.-
ou Fr. 437 -

par mois.
GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03

V 801179-42 _

Peugeot 205 GTI
1.9.1987, 60.000 km,
expertisée,
Fr. 12.900.-ou
Fr. 303.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

801177-42

A vendre

Audi 90 Quattro
ABS, jantes alu,
toit ouvrant,
climatisation,
modèle 88,
35.000 km, état
impeccable.
Facilités de
paiement.
Tél. (038)
315 117, heures
de repas, soi905-42

AVENDRE

Ford Orion
Diesel
1984, 63000 km, bleu
marine, expertisée
+ garantie,
Fr. 9900.-.
Garage des
Eplatures
Honda Automobiles
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 04 55
Demander M. Haag.

801951-42

Peugeot 205
cabriolet, Dimma,
06/1989,
23.800 km, kit
Turbo 16, très large,
unique, options.

Tél. (021)
801 83 26; prof.
(021 ) 635 11 17,
int. 45. 801582-42

BMW 323 i
modèle 1987,
parfait état,
expertisée 9.10.90,
Fr. 14.5Ç0.-,
év. Crédit. 776489-42

Tél. 24 26 08.

TOYOTA
LITE-ACE
5 personnes,
combi,
modèle 1985,
72.000 km,
expertisée,
Fr. 5900.-.
Tél. (038)
31 22 30 . 801870 42

Saab 99
Turbo
1978,133.000 km,
parfait état,
expertisée. 801069 -42

Tél. 038/33 23 22.

Subaru Bus
4 x 4 E, 1986,
89.000 km, expertisé,
Fr. 7900.- ou
Fr. 190.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

801180-42

A vendre

125 Suzuki
DRS
800 km,
neuve Fr. 3900.-,
cédée Fr. 3000.-
raison de santé.
Tél. (038)
24 61 90. 776276 42



Victoire et manière
Rugby: Coupe de Suisse

Mauvais début de match de Neuchâtel et reprise en beauté
Neuchatel-Sports

RC-Monthey RC 18-7 (0-4)
Neuchâtel: Gerber, Pantillon, Matile

(60me Murray), Clarke, Lambert, Ruegger,
Bowles, Henry, Heyraud (m), Gray (o), Hec-
ker (4Ôme Maher), Brennan, Reymond, de
Pury, Métairon. Entraîneur: A. Hilaire.

Notes: Environ ÎOO spectateurs, donl
quelques joueurs du RC La Chaux-de-Fonds
venus en voisins, autour du terrain de Puits-
Godets, assez gras. Heyraud (45me) el
Reymond (70me) marquent les essais de
Neuchâtel, transformés par Gray, qui
«passe», en outre, deux pénalités.

Deux semaines après une défaite
amère, le NSRC retrouvait l'équipe de
Monthey, dans le cadre du tour préli-
minaire de la Coupe de Suisse. Les
Neuchâtelois n'avaient plus le droit à
l'erreur, après un début de champion-
nat fort laborieux. Une défaite supplé-
mentaire aurait été catastrophique,

moralement du moins.
Malgré une évidente bonne volonté,

les «noirs» entamèrent le match de la
pire des façons, en concédant d'entrée
de jeu un essai à une équipe valai-
sanne qui n'en demandait pas tant. Dès
lors, les hommes du capitaine Henry
prirent le jeu à leur compte, sans toute-
fois parvenir à remonter à la marque
dans un premier temps. Pour une fois,
les Neuchâtelois firent jouer leurs quali-
tés morales, s'obstinant à attaquer sans
relâche et privant ainsi leurs adversai-
res de ballons. Les Valaisans ne purent
que retarder une fin qui, déjà, parais-
sait inéluctable. Dès le début de la
deuxième mi-temps, le pack neuchâte-
lois augmenta sa pression et dégagea
de nombreux ballons pour la ligne de
3/4, qui sut enfin en faire un bon usage
à la 45me minute, par son demi de
mêlée, P. Heyraud, qui marqua le pre-

mier essai des «noirs», transformé par
Gray.

Le NSRC allait reperdre l'avantage
sur l'engagement suivant en concédant
une pénalité inutile, que Monthey ne
manqua pas de transformer. Les Neu-
châtelois ne se firent pas faute de
réagir rapidement par deux pénalités
de Gray, qui put, en outre, sceller le
score final après un superbe essai de
Reymond, qui non content de déborder
la défense adverse par l'aile, envoya
au tapis deux joueurs adverses en une
seule percussion, avant d'aller poser le
ballon entre les poteaux.

Après avoir passé ce premier tour de
coupe, Neuchâtel peut espérer retrou-
ver prochainement un rang plus digne
du sien au classement du championnat
de LNB qui reprend ses droits cet
après-midi. AJ, de p.

Peau
de

banane

Ligue B

Idéal Job Union N~$
se méfiera deMeyrin
Au vu des deux premières sorties

des Meyrînois, la rencontre de cet
après-midi (17h30) en pays gene-
vois rie devrait être qu'une forma»
li té pour les Neuchâtelois. £rt l'ab-
sence dé Vincent Cramérf (suspendu
pour un match), l'entraîneur Kulcsar
devra cependant redisposer ses
pions. Mais, même avec Une équipe
diminuée, les Neuchâtelois partent
favoris dons la mesure où Tovomifc
est capable de tenir en respect
n'importe quel adversaire par ses
tirs à trois points, fit si, d'aventuré,
Dominique Cramer?, Corpataux et
surtout Huber, bien discrets jusqu'ici,
se mettent au diapason, les deux
points ne devraient pas édrapper
aux Neuchâtelois.

Coté genevois, le nouvel entrât»
neur, l'Allemand Ingo Vaihinger, a
du travail plein f es bras pour re*
motiver les anciens que sont Bassols,
Debluë, Grin et autre Bùnzli. Sur le
papier, l'effectif a belle allure, mais
il n'a encore rien montré sur le par-
quet! H reste à souhaiter que les
Unionistes ne fassent pas les frais
du réveit genevois cet après-midi ;
dans une salle où ils ont par ailleurs
gagné largement en mars dernier
(83-98).

— Je connais bien les j o u e u r s
suisses de Meyrin, indique Gabor
Kulcsar. En revanche, j e  ne sais pas
ce que vaut son Américain; qui a
marqué plus de SO points samedi
dernier. Mais c'est justement sur le
plan des joueurs suisses que la dif -
f é r e n c e  devrait se f a i r e .

Si Lambelet fera son retour *—
après avoir manqué cependant
plus d'une semaine d'entraînement
— Vincent Cçamerî né sera pas
disponible, nous l'avons dit, en rai-
son de ta faute disqualifiante dont
il a été victime samedi passé.

— Cette absence constituera as-
surément un trou, poursuit f entraî-
neur des Neuchâtelois, car non seu-
lement Vincent prend de la place
vu sa y f a i l l e/ mais c'est l'un des
joueurs les plus en f o r m e  eny ce
début de saison, l'un des plus régu-
liers. Comment j e  le remplacerai?
Je p e n s e  que j e  f e r a i  un tovmus
entre Tovomik, Huber et Dominique
Cramer̂  le f r è r e  de Vincent, /ab *
ph

Confirmation cet après-midi?
Cet après-midi, a 15 h, Neuchatel-

Sports reçoit la Sportive hôtelière de
Lausanne pour le compte de la 4me
journée du championnat de LNB. L'ad-
versaire du NSRC, vient pour la pre-
mière fois depuis de nombreuses an-
nées au terrain de Puits-Godet. En

effet, les hôteliers sont montes a l'en-
tre-saisons de première ligue en LNB,
où ils n'ont pas évolué depuis la des-
cente du NSRC de LNA voici cinq ans.

Le match de cet après-midi est déjà
d'une importance capitale pour les
«noirs» qui, en cas de victoire, quitte-

ront la dernière place du classement.
Au vu de l'évolution de l'équipe neu-
châteloise, on est en droit d'attendre
une bonne prestation de sa part. Elle
devrait déboucher sur un spectacle
aussi intense que la semaine dernier*'.

0 fdp

Une première aux Chezards
Hippisme: concours d'obstacles

Reserve jusqu 'ici au dressage, le manège de Colombier s 'ouvre au saut

H

omme de cheval, Thomas Balsi-
ger, le nouvel écuyer du manège
de Colombier, est aussi un homme

de parole. Avant même de reprendre
officiellement les vénérables installa-
tions des Chezards, il nous avait confié
qu'il voulait, cette saison encore, orga-
niser un premier concours hippique sur
son paddock.

En fonction depuis un peu plus de
deux mois, le manège de Colombier a
retrouvé une nouvelle animation et le
paddock de sable, précédemment une
exclusivité des spécialistes de dres-
sage, est désormais ouvert aux cava-
liers de saut. C'est demain, sur le pad-
dock extérieur situé au sud du manège
que se déroulera le premier concours
d'obstacles avec, à l'affiche, quatre
épreuves dont deux ouvertes auxnon-
licenciés. A une semaine de l'examen
de licence, qui aura lieu à Belmont-sur-
Boudry les élèves des manèges de Fe-
nin, La Chaux-de-Fonds et Colombier
feront un ultime essai en début de

matinée. Le premier départ est fixe a
8 h et l'on compte déjà plus d'une
soixantaine de concurrents. Peu avant
midi et durant tout l'après-midi seront
à l'oeuvre, des cavaliers plus expéri-
mentés en provenance de tout le can-
ton, dont le médaillé d'argent des der-
niers championnats d'Europe des jeunes
cavaliers, Stéphane Finger.

Une grande participation est donc
attendue, cela d'autant que la presti-
gieuse écurie de Montsmier sera aussi
représentée, avec peut-être même son
grand patron, Gerhard Etter, l'ancien
international au style resté intact.
Quant à Thomas Balsiger, il ne se confi-
nera pas au seul rôle d'organisateur. Il
chevauchera demain plusieurs montu-
res, histoire de montrer au public qui ne
le saurait pas encore, que c'est un
cavalier de talent qui a repris les rênes
du manège de Colombier et que ses
leçons ne sont pas seulement de la
théorie.

0 R. N.
OBSTACLES — Ça va sauter à Co-
lombier. Geisser Espoirs neuchâtelois

dans le cadre suisse
fi 

rois espoirs membres du Judo
I Sport Auvernier ont été sélection-

*i|nés dernièrement dans le cadre
des talents No 1 de la région romande.
Déjà bon compétiteurs aux niveaux
neuchâtelois et national, Thierry Beau-
sire (champion cantonal — 40kg) et
Antonio Cassiano (combattant avec le
Judo Sport en première ligue en —
78 kg) peuvent ainsi participer à une
douzaine de stages et de rencontres
réparties dans l'année, en Suisse et à
l'étranger.
L'entraînement régulier auxquels ils se
sont soumis a donc porté ses fruits, /ta

Mathias Mollia vainqueur à Candia

Aviron: Romands en Italie

L

' s e 7me match triangulaire a l'avi-
; ron, groupant l'Italie (Piémont), la
I France (Dauphiné-Savoie) et la

Suisse romande, s'est déroulé à Candia
(Piémont). Les conditions étaient parfai-
tes et les compétitions se sont déroulées
sur un petit lac naturel d'une longueur
correspondant à un parcours d'aviron
normal de 2000m. Le résultat de la
compétition est déterminé par l'addi-
tion des points réalisés par chaque
pays et dans chaque course par les 2
équipes les représentant.

Pour la deuxième fois, la France a
gagné le match par 1 07 points devant
l'Italie 98, la Suisse romande s'étant
contentée de jouer l'arbitre avec 58
points.

Les représentants de la Société nau-
tique de Neuchâtel ont toutefois réussi
des performances intéressantes:

— Mathias Mollia, associé au Bien-
nois Induni, a gagné le double skiff
dans une des courses les plus disputées
puisque moins de 2"50 séparent les 3

premiers classés sur 6.
— En skiff, le même Mathias Mollia a

terminé 4me d'une course remportée
par le Piémontais Vassalo, mais cette
course fut également très disputée.

— Les rameuses Odile Hirschy et
Julia Tietz, bien qu'encore juniors l'an-
née prochaine, ont eu fort à faire con-
tre des rameuses seniors. Elles ont ter-
miné à une 4me place très encoura-
geante pour la suite de leur carrière.

— Alexandre Aebi, en 8 juniors, Oli-
vier Fontana en 4 et 8 seniors, ont dû
se contenter des 6mes rangs de courses
où la Suisse romande a toujours de la
difficulté à briller en raison d'un réser-
voir de rameurs trop restreint par rap-
port à ses adversaires.

Ce match terminait une saison qui
aura vu, pour la Société nautique, une
augmentation qualitative et quantita-
tive dans l'aviron féminin. Chez les
hommes, l'accident de Mathias Mollia
ne lui a pas permis d'être sélectionné
pour les championnats mondiaux mais

ses résultats au match des seniors en
Autriche (médaille de bronze en 4 de
couple poids léger), aux championnats
romands (champion romand en skiff) et
les résultats du dernier week-end sont
de nature à le rassurer et à l'encoura-
ger à continuer la compétition à ce
niveau élevé qu'est le sien.

Résultats
Femmes.- Double skiff: 1. Piémont I

5'35"47; 2. Piémont II 5'41"64; 3. Dauphi-
né-Savoie I 5'46"12; 4. Suisse romande I
5'55"65 (Odile Hirschy, Julia Tietz); 5. Dau-
phiné Savoie II 6'02"13; 6. Suisse romande
Il 6'12"72.

Hommes.- Double skiff: 1. Suisse ro-
mande I 5'03"24 (Mathias Mollia, Induni);
2. Dauphiné-Savoie I 5'04"62; 3. Piémont I
5'05"58; 4. Dauphiné.Savoie II 5'1 2"79; 5.
Suisse romande II 5'18"69; 6. Piémont II
5'19"33.

Hommes.- Skiff: 1. Piémont I 5'30"05; 2.
Suisse romande II 5'31"56; 3. Dauphiné-
Savoie I 5'32"24; 4. Suisse romande I
5'34"70 (Mollia); 5. Piémont II 5'35"21; 6.
Dauphiné-Savoie II 5'53"33. A J. R.

¦ ATHLÉTISME Les valeureuses
cadettes A de l'Olympic La Chaux-
de-Fonds ont tenu à marquer encore
davantage de points que l'an dernier
pour le compte du championnat de
Suisse interclubs (CSI). Ainsi, elles
pourraient bien à nouveau être clas-
sées parmi les trois meilleures forma-
tions romandes.
Leurs meilleures résultats.— 100 m: Nata-
cha Ischer 12"71.— 800m: Karine Gerber
2'18"49.— Longueur: K. Gerber 4 m 65.—
Hauteur: N. Ischer 1 m40.— Poids (4kg): 1.
Corinne Senn 8m47.— Disque 1 kg: Sté-
phanie Clémence 29 m.— 4 X 100 m: N.
Ischer - K. Gerber - L. Roosli - R. Zahnd
52"13.— Total des points: 4899. /af

TV Sports
Samedi

Suisse romande
22 h 35: Fans de sport.

Chaîne sportive
13h00 sur la TSI: Tennis. Tournoi

international de dames à Zurich. En
français.

Suisse alémanique
12 h 55 : Tennis. Tournoi de Zurich.

22hl5 :  Sportpanorama.

Suisse italienne
11 h 55 : Tennis à Zurich (sur la

TSR). 22 h 35: Sabato sport.

TF1
15H45: Tiercé et quarté à Au-

teuil. 20 h 35: Football: France-
Tchécoslovaquie. 23h40: Formule
Sport.

A2
14 h 50: Sport passion. 02 h 00:

Magnétosport. Rugby: Barba rians-
Galles.

FR3
0h 30: L'heure du golf.

Eurosport
07 h 00: Fun factory. 09 h 00:

Motor Sport. lOhOO: Football. The
winning formula. 10H30 : Motor
sport news. 11 h 00: Trax. 13 h 00:
Week-end preview. 13 h 30: Euros-
port saturday. Tennis à Berlin. Golf.
18H45: Yachting. 19h00 : Tennis à
Berlin. 21 h 30: WWF wrestling .
Summerslam. 23 h 00: Boxe.
24 h 00: Tennis à Berlin. 02 h 30:
Closedown. JE-

Dimanche

Suisse romande
18K30: Fans de sport.

Chaîne sportive
13H30 sur la TSI: Tournoi inter-

national de tennis de dames à Zu-
rich. Finale.

Suisse alémanique
16 h 00: Téléjournal et sport.

17H00 : Sport. 18H45: Sport am
Wochenende. 22 h 40: Sport en
bref.

Suisse italienne
13K25: Tennis, sur la TSR.

17 h 55: Nouvelles sportives.
19h00 : Attualità sera. Domenica
sportiva 1. 22 h 40: Domenica spor-
tiva 2.

TF1
16h30: Tiercé et Quarté à long-

champ. 18h00: Téléfoot.

A2
18H30 : Stade 2.

FR3
14h30: Sport 3 dimanche. Golf

féminin. Cyclisme: Paris-Tours.

Eurosport
7 h 00: Fun factory. 9 h 00: Texas

air races. lOhOO : Football. The
winning formula. 10 h 30: World jet
ski tour. 11 h 00: trans world sport.
12H00 : Boxe. 13h00: Surfer ma-
gazine. 13h30: Eurosport's sun-
day. Tennis à Berlin. Golf. Cyclisme
(Paris-Tours). 19h00: International
motor sport. 20 h 00: Football. Ac-
tions d'Espagne. 22 h00: Football
australien. 23 h 00: Tennis à Berlin.
01 h 00: Golf. 02 h 00: Closedown.
E-

Erni récompensé
L'artiste lucernois Hans Erni recevra une
médaille d'or lors des Jeux olympiques
de Barcelone, en été 1 992. Il s'agit de
la reprise d'une tradition ancienne, qui
associait les exploits sportifs aux ex-
ploits artistiques.
L'annonce en a été faite par le prési-
dent du Comité international olympi-
que (CIO), Juan Antonio Samaranch,
lors de la présentation de l'ouvrage
d'Erni «Olympart». Le peintre, dont on
connaît la prédilection pour le sport,
est l'auteur d'une fresque et d'une série
de tableaux ornant le siège du CIO à
Lausanne-Vidy. /si



DU NOUVEAU

POUR VOTRE

PR éVOYANCE S w i s s  L I F E  C R E S C E N D O .

INDIVIDUELLE

LIÉE:

L' A S S U R A N C E

QUI SUIT VOTRE

R Y T H M E .
A GENCES GéNéRALES II EXISTE DÉSORMAIS UN PLAN DE PRÉVOYANCE QUI S 'ADAPTE
DE LA RENTENANSTALT À VOS BESOINS ET NON L' INVERSE. CE QUI HIER ENCORE ÉTAIT
A PROXIMIT é DE IMPENSABLE DANS LE CADRE DE LA PRÉVOYANCE I N D I V I -
VOTRE DOMICILE: DUELLE LIÉE DEVIENT AUJOURD 'HUI RÉALITÉ AVEC SWISS LlFE
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TÉL. 032 22 35 45
ACCIDENTS , VEHICULES A MOTEUR ET
RESPONSABILITÉ CIVILE:

COLLABORATION AVEC LA MOBILIÈRE SUISSE.

Swiss LIFE CRESCENDO. UNE PROMESSE D'AVENIR .
V EUILLEZ ME FAIRE PARVENIR , PAR RETOUR DU COURRIER ET SANS ENGAGEMENT, LA BROCHURE
D'INFORMATION DéTAILL éE DE SWISS LLFE CRESCENDO .
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NOM 

PR éNOM 

PROFESSION 

RUE 

NPA/L QCALIT é 

TÉL. PROFESSIONNEL PRIV é 

Pour le soutien de notre Service Externe, ainsi que pour des
tâches de formation, nous cherchons un

I Inspecteur de Direction
dans les branches

Accident/Maladie/RC/Véhicules à moteur
Le rayon d'activité englobe une partie de la Suisse romande
avec des régions bilingues. Votre domicile devrait se situer de
préférence à Fribourg .I Si vous avez :
- une solide formation commerciale
- des connaissances des branches
- de l'habileté à négocier
- de l'aisance dans les contacts humains
- la maîtrise du français, et si possible de bonnes connaissan-

ces en allemand.
Nous vous offrons .
- un poste de cadre
- une intéressante activité de soutien, principalement en

affaires d'entreprises
- une excellente rémunération fixe, sans obligation de pro-

duction
- une grande indépendance dans l'organisation de votre

travail.
Etes-vous intéressé ?
Nous vous fournirons volontiers de plus amples détails
sur cette fonction à l'occasion d'un entretien person-
nel.
Prenez contact avec nous, soit en nous adressant votre
offre avec les documents usuels, soit en nous télépho-

I nant pour demander un formulaire de candidature.

 ̂
La Bâloise, Compagnie d'assurances

 ̂
Aeschengraben 21, 4002 Bâle

k Tél. (061) 285 77 10 «n»».*
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ACADEMIE DE BILLARD
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l^éWÈSJ r̂ Rue des Noyers 11 d' ouverture . sa-di 14.00-05.00
l* JfflnTÏÏTtf i 2003 Neuchâtel

Œ::|E:::3 038 311876
l l l l l l l l l l l l l  (Usine AGULA2ème Etage)
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f ar dp IMPI irhâtpl ^«S_^%^llî M__l ¦¦ppff

Hôtel engage

FEMME
DE

CHAMBRE
Tél. 31 12 40.

776710-36

NOUVELLE ENTREPRISE

en rapport avec la PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
souhaite engager

ingénieur ETS
ou formation équivalente

- parlant français et allemand (év. anglais)
- apte à diriger du personnel
- âge idéal : 30 à 40 ans

dont les tâches seront les suivantes :
- participation à l'équipement et à l'organisation de l'atelier de

production (tôlerie et mécanique légère)
- participation à la création de documents techniques
- relations avec les fournisseurs et les clients
Situation d'avenir pour candidat désirant une activité indépendante.
Lïeu de travail : région de FRIBOURG.

Veuillez adresser vos offres manuscrites accompagnées des
documents usuels à
M. Marcel CHUARD, ingénieur consultant
Av. de la Praille 50
1227 Carouge-Genève. 8oi598 „

??salux sa MB~̂  BUT
Nous sommes une entreprise de construction de machines-outils automatiques de haute
technologie, notamment de machines spéciales, prototypes conçus à la demande du client.
Nous souhaitons renforcer notre département développement électronique par l'engage-
ment de

2 ingénieurs électronicien/informaticien
à qui nous confierons la responsabilité, dans le cadre d'une petite équipe, du développe-
ment de logiciel pour nos propres commandes de machines. Le mandat s'étend de
l'établissement du cahier des charges jusqu 'à la mise en route finale et la réception par le
client.
Nous demandons:
0 une expérience dans le domaine de la programmation de machines,
# un niveau de formation ET avec expérience, ETS, ou formation équivalente,
0 une connaissance des langages de programmation évoluée (C, PLM),
# la connaissance d'une deuxième langue, ainsi que de l'expérience dans les problèmes

de régulation seraient un avantage.
Nous offrons :
0 un environnement de développement adapté et performant,
0 un travail varié dans le cadre d'une petite équipe
0 une participation active à l'élaboration de nouveaux projets,
0 un aménagement souple et individuel du temps de travail,
0 des vacances à la carte.
Si vous êtes intéressé par ce poste de travail, nous vous prions de faire parvenir votre
dossier de candidature à l'attention de POSALUX S.A., Service du personnel, rue
Fritz Oppliger 18, 2500 Bienne 6, tél. 032/41 68 22. 802097-36

URGENT!
^̂  

'

ÈMous 

cherchons plusieurs

OUVRIÈRES

OUVRIERS
es normaux, en équipe
nuit,

ion salaire,

tous renseignements, appelez
JS vite MM. Bernard Morel
raro Piccari. MOUS-M- 
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Conseils en personnel _>V^*«_~

Voulez-vous entreprendre une nouvelle et
brillante carrière?

_|̂ ^55^̂  ̂
Importante compagnie suisse

j \ m ï ̂ ^_ 
d'assurances cherche

il H ll #) co--aborateurs
^3F I I \f afin de les former comme
^^^̂ ^  ̂inspecteurs en assurances.

Nous offrons:
- Salaire garanti dès le début
- Revenu supérieur à la moyenne
- Formation complète
- Importante clientèle existante
- Avantages sociaux d'une grande compagnie
- Soutien de vente avec ordinateur portatif

Nous demandons:
- Age minimum 25 ans
- Suisse ou permis C
- Excellente présentation
- Habitant dans la région Neuchâteloise ou

Jura
- Facilité dans les relations avec autrui
- Ambitieux et dynamique

Téléphoner sans tarder au 038 313054
ou écrivez à:

ROGER GREMAUD, Chef de Vente
VITA Prévoyance familiale

Rue Grise-Pierre 26, 2006 NEUCHÂTEL
801413-36

Restaurant
engage

sommeliers
(ères)

Tél. 31 12 40.
776709-36



Nous estimons et sommes acheteurs au
comptant de collections, lots, archives.

(038) 25 15 04
RICHARD STROHMEIER

Beaux-Arts 24, 2000 Neuchâtel

Nous sommes une entreprise de re-
nommée Internationale Implantée
dans la région neuchâteloise.

Compte tenu de notre constante exten-
sion, nous cherchons dans le cadre
d'un renforcement de notre service In-
formatique un:

imniniLiv is iT iEi iFiBioiEiBimniiEiui
Si VOUS avez: entre 22 et 30 ans

- une certaine autonomie
- des connaissances éventuelles de
gestion de production

- un désir de travailler dans une petite
équipe

- le sens des responsabilités
- une base de language COBOL et des
connaissances en L4G

Vous êtes la personne - Réaliser de nouvelles applications.
Idéale pour: - Développer des procédures Intégrant

ces applications à une base de
données.

- Ctre responsable des contacts avec
les utilisateurs de notre système.

Vos offres de service, accompagnées des documents usuels sont
à adresser sous chiffres 36-2506 au bureau du journal. 801007-36

/W f «ou=*f /v IAU-

Si vous manifestez de l'intérêt pour la réalisation de produits de haut
de gamme, nous vous proposons l'emploi suivant dans notre Service
fabrication, section fournitures

TAILLEUR
Tâches :
- réglage, mise en train, surveillance et entretien d'un groupe de

machines,
- assurer la qualité et la production du groupe.

Nous souhaitons :
- expérience dans le domaine du taillage des composants de la

montre ou personne capable et consciencieuse prête à s'engager
dans une formation,

- aptitude à assumer des responsabilités.

Pour cette place nous offrons :
- place stable,
- traitement selon qualification,
- horaire libre et vacances à la carte,
- prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec
curriculum vitae au service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.,
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne, tél. (032) 22 26 11.

801465-36

A Ŝ.
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:

9 des relations avec la clientèle
• de la qualité du produit
9 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.

N 
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??salux ssaBlH"~  ̂ HT
Nous sommes une entreprise de construction de machines-outils automatiques de
haute technologie, notamment de machines spéciales, prototypes conçus à la
demande du client.
Nous souhaitons renforcer notre «Bureau technique» par l'engagement de

2 constructeurs en mécanique
à qui nous confierons, après formation interne, la responsabilité de la construction
de nos machines, ainsi que le développement de nouvelles unités.
Nous demandons :

• un niveau de formation ET, ETS, ou formation équivalente,
• une expérience de constructeur,
• de l'intérêt pour le travail en groupe,
• la connaissance de l'allemand serait un avantage.
Nous offrons :

• un travail varié et indépendant dans le cadre d'une équipe jeune et motivée,
• la possibilité de travailler à l'aide d'un système CAD performant,
• un aménagement souple et individuel du temps de travail
% des vacances à la carte.
Si vous êtes intéressé par ce poste de travail, nous vous prions de faire parvenir votre
dossier de candidature à l'attention de POSALUX S.A., Service du personnel,
rue Fritz Oppliger 18, 2500 Bienne 6, tél. 032/41 68 22. 802096-36

¦

Un monde fascinant - celui des télécommuni-
cations de l'avenir!

ETI-
Voulez-vous y entrer et participer avec nous au déve-
loppement des techniques de demain?
Notre division de la téléphonie et de la commutation
intégrée cherche, pour les domaines ISDN, SWISS-
NET, Intelligent Networks et Télécommunication Ma-
nagement Network, des

Ingénieurs ETS/EPF
Après une phase d'introduction, nous leur offrons un
vaste champ d'activités intéressantes, à gérer de façon
indépendante :
- Elaborer des stratégies d'introduction, des concepts

techniques et des études de réalisation
- Collaborer aux commissions techniques nationales

et internationales
- Etablir des spécifications techniques
- Suivre les tendances techniques internationales
- Conseiller des groupes techniques internes

Si vous êtes habile négociateur et disposé à travailler
avec dynamisme dans ce domaine d'avenir, appelez
Monsieur F. Weber (031/62 51 20) pour un premier
contact sans engagement, ou envoyez votre candidatu-
re sous le N° de réf. 367/NV 1 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne mi!.». .»

À LOUER

pour le 1er janvier 1991
ou date à convenir

magnifique
institut de beauté

Faire offres à Fiplimmob,
c a s e  p o s t a l e  123 ,

__ 2074 Marin. 8ot869- _

A vendre ou à louer
à physiothérapeute ou ostéopathe,
masseur sportif ou autre

CENTRE DE SOINS
INDÉPENDANT

comprenant 2 cabines équipées,
dans fitness à 2 min. de l'hôpital
des Cadolles.

Affaire à développer.
E c r i r e  sous  c h i f f r e  Q
28-028927 à Pub l i c i t as,
2001 Neuchâtel. 802080-52

A remettre

bar
à café
avec salle de jeux ,
centre de
Neuchâtel.
rfi 24 64 98, entre
16 et 18 heures.

801933-52

A remettre

MAGASIN
D'ALIMENTATION

à l'ouest de
Neuchâtel.

Téléphone
(038)

46 21 71
ou 30 57 93.

776545-52

PRJMOTEL S.A.
GESTION HÔTELIÈRE

ACHAT - VENTE - COURTAG E

A remettre à Bevaix

PUB
bien situé

Avenue Champs-Montants 2
2074 Marin

Tél. (038) 33 82 25
801953-52

Jolie promenade
dans le LAVAUX

Dimanche 14 octobre
Fr. 31.- par personne

Départ 13 h 30 place du Pqrt

journée en Alsace
avec repas à KAYSERSBERG

Jeudi 18 octobre
Fr. 56.- par personne

Départ 7 h place du Port

Passage dans le Val-de-Ruz

Demandez notre programme
détaillé ! 801429-10

764003-10

en vente à
l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

\ ĵ ©VtlELE©
WORLD LEADER IN NUMERICAL CONTROLS
FOR SHEET METAL MACHINING EQUIPMENT

Entreprise dynamique spécialisée dans le développement, la production
et la vente de produits de haute technologie, Cybelec est un groupe en
pleine expansion, d'envergure mondiale, avec des sociétés sœurs en
Europe et aux USA.
Nous cherchons un

ingénieur ETS
ou personne de formation jugée équivalente, ayant du goût pour
l'électricité et la mécanique.
Si vous êtes enthousiaste, qu'un défi professionnel fait partie de vos
ambitions, venez compléter notre équipe.
Si en plus vous avez :
- quelques années d'expérience dans les domaines du câblage d'armoi-

res électriques et de la construction de coffrets électroniques de
commande,

- des connaissances de l'environnement PC et du système CAO
autocad,

- de bonnes connaissances d'anglais ou d'allemand,
ce serait un avantage.
Si vous êtes intéressé à travailler dans une ambiance agréable,
avec un horaire libre, à une place stable avec restaurant
d'entreprise et de bonnes conditions sociales, vous enverrez vos
offres avec curriculm vitae et prétentions de salaire au chef du
personnel de CYBELEC S.A., rue des Uttins 27, 1400 Yverdon-
les-Bains. 801469-36



Neuchâtel
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Johnny Hâflydây'
Cadillac Tour 1 990

1 er et 2 novembre 1990
aux Patinoires du Littoral
à Neuchâtel

A l'occasion de ces deux concerts
exceptionnels, jouez avec le _^<̂ «jîjiv

Tentez votre chance entre le 8 et le 22
octobre sur le *4141#

40 billet S, offerts
par la Société de Banque Suisse /
sont en jeu ! / ** / / / "

Exclusif sur -K- 4141 #
évidemment

rnms0m0^ï
y iè ir.̂ ^^^^^i^^/^^^l^s^^u^

V̂
X?==\> J .j* Choisissez le changement

'̂ V^^W^^^ Poste stable

^̂ r DESSINATEUR
/ TÇ* MACHINES

é&*M Travail de développement en collaboration avec un
W*' ingénieur responsable de projet.

^H_» Essayez la différence en contactant C. D'An-
k2s gelo au plus vite !

M 801904-36 r-""""—^ , \

7V| 4, pasa. Max-Meuron - - - I ___. M \ l5 ' ¦«¦¦*"
|? 2000 Neuchâtel ^^ â.r^é^ âm\aW J- < "
I (dans l'immeuble H*** ^b̂ Hal II Textiles ambiance) î L̂ flj ^I|̂ >̂A

I La Chaux-de-Fonds ""l-̂ ™™™™"̂ ^^™™_̂^™"™_"'̂ ™| ¦
¦ 039/23 63 83 Conseils en personnel •W m̂̂ r\*tT

Nous cherchons

menuisiers
qualifiés

Entrée immédiate ou à convenir.
Offres à Menuiserie GRAU
La Russie 10
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 28 50. sowo-seV J

aSCOm à Marin.
Notre jeune filiale à Marin, créée en août 1989, déploie ses
activités dans les secteurs utilisant la carte à micro-
processeur: paiement électronique, sécurité informatique,
télématique, réseaux sécurisés, systèmes EFT/POS, etc.

Aujourd'hui déjà, nous participons aux grands projets de
paiement électronique qui se réalisent en Suisse:
Postomat +, système du paiement intégré pour la ville de
Bienne,...
Vous trouverez chez nous un environnement très motivant:
secteur d'avenir situé au début de son expansion, travail en
petits groupes, environnement informatique performant —
réseau LAN, langage de programmation ADA, outils CASE,
etc, ...

Donnez de l'élan à votre carrière en tant que:

Ingénieur Software
Chef de projet ou
Ingénieur d'étude
Nous souhaitons: des collaborateurs (trices) expérimentés
ou débutants possédant un diplôme EPFL/ETS, une connais-,̂ :
sance ou une expérience professionelle en informatique
technique. L'allemand parlé et écrit constitue un atout

Venez maintenant nous rejoindre! En faisant partie de
l'équipe de la première heure, vous aurez une influence 1
majeure sur notre destinée.

Intéressé(e)? Alors, n'hésitez pas, envoyez-nota jdjtre > -; j j»» .
curriculum vitae ou contactez directement > • \ \ - v*?'~- -
M. Jean-Louis Juncker, tél. 038 33 64 00. -y .,

Votre ayemrmêkc QSC^mfff -
4 y

_^JT^JV ROULEMENTS MINIATURES SA

U\slrlî _§) MINIATURWÀLZLAGER AG
VUV' MINIATURE BEARINGS LTD

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir un

AGENT D'ORDONNANCEMENT
et un

EMPLOYÉ
TECHNICO-COMMERCIAL
6

âgés de 25 à 40 ans et ayant déjà fonctionné
comme tels dans une entreprise industrielle.

Si vous êtes intéressés à la planification de la
fabrication d'une entreprise dont les produits,
liés aux technologies de pointe, sont diffusés
dans le monde entier, veuillez nous soumettre
votre offre manuscrite avec curriculum vitae et
copies de certificats de travail.

RMB ROULEMENTS MINIATURES S.A.
Eckweg 8, 2500 Bienne 6
Tél. (032) 41 47 21, int. 227
Service du personnel. 802048 36

B____HH_____I¦ mare^MHBïBHJI
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 Gehrin-
ger). soi 597-36

' SSNISSMETAL®
T BOILLAT

Pour adapter sans cesse nos installations de
production aux exigences toujours croissantes en
termes de qualité et de productivité, nous

engageons un

INGÉNIEUR
EN MÉCANIQUE

Au sein de nos services techniques, nous vous
proposerons de réaliser des études et analyses

ainsi que des mises en service d'installations
nouvelles ou modifiées.

En plus de votre formation d'ingénieur ETS (ou
équivalent), vous possédez:
- une formation complémentaire ou une expérience

en matière de méthodes et d'études du travail,
- l'esprit d'analyse, le sens de l'observation, la

logique et la rigueur nécessaires à la recherche de
solutions appropriées aux problèmes traités,

- le goût de la communication.

Si vous êtes l'homme de terrain avide de réussir que
nous cherchons, nous vous proposons:
- une activité professionnelle passionnante et indé-

pendante,
- les meilleures conditions d'engagement,
- un salaire adapté aux performances.

Si ce véritable challenge vous intéresse, notre service du
personnel attend avec un grand intérêt votre dossier complet

de candidature (avec curriculum vitae, photo et souhaits de
salaire) ou votre appel téléphonique pour vous fournir tout
renseignement que vous jugeriez utile. 801091-36

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat - 2732 Reconvilier - 032 910 910

commerce du centre ville cherche
pour son magasin

VENDEUSE
ou VENDEUR

Nous demandons:
- bonne présentation,
- aimer le contact avec la clientè-

le,
- avoir de l'intérêt pour la bureau-

tique,
- être vif d'esprit.
Horaire de travail :
mardi, jeudi et vendredi de 7 h 45 à
12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 30.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 36-6530.

776714-36

COIFFURE VÉRONIQUE
Centre ville
cherche

COIFFEUSE
avec expérience,
à temps partiel.
Tél. 25 27 81. 775715 36 I

HTi -XÇBÊ W Neochâfel
V T^TP \\\ Vidéo Services

\\\#4- l-__îi\L^-*-
\m^_sï3®s_? Pour vous

-_r* _JS 5̂_ _ _, distraire et vous
"*̂ ^SfIieâ?>_U_i Informer•̂  /g_ ggss _̂__

PEUGEOT TALBOT Hl
PEUGEOT TALBOT (Suisse) S.A. à Berne cherche pour 1
son département «Marketing & Publicité»

UNE JEUNE SECRÉTAIRE
f %

qui se verra confier des travaux de correspon-
dance, l'administration des articles publicitaires
et les contacts téléphoniques avec le réseau
suisse.
La candidate doit disposer d'une bonne forma-
tion commerciale , être de langue maternelle JE
française, avoir des connaissances d'allemand
et s'adapter rapidement aux exigences du pos-

Nous offrons un travail intéressant, une
ambiance sympathique au sein d'une H*̂
équipe jeune, un salaire et les prestations
sociales d'une grande entreprise.
Entrée en fonctions: à convenir.
Veuillez adresser votre candidature ac-
compagnées des documents usuels à:

PEUGEOT TALBOT (Suisse) S.A.
Chef du personnel
Jupiterstrasse 15
3015 BERN E. 801955 36



Dimanche 14 octobre 1990 à 14 h 30 j
BOUDRY - Salle de spectacles

Grand loto
Système fribourgeois

# Abonnement Fr. 15.- 3 pour Fr. 40.-
# Hors abonnement : ROYALE : Bon de voyage
# Jambons - Fumés - Cageots garnis - Vins, etc.
# Fr. 220.- la passe : Fr. 40.-, Fr. 70.-, Fr. 110.-

Le Rossignol des Gorges soi4i9 „ Les Vignerons J|̂ ^̂
HH|Ĥ _________

a
____________________|Ba

______
/

S.O.S. FOURMIS - GUÊPES - RONGEURS,jETCj

M LULLY Grande salle
Samedi 13 octobre 1990, à 20 h 15

I Valeur des lots Fr. 6200.-.
I Abonnement Fr. 10.- pour 22 séries + 1 série gratuite
I 4 x 2 vrenelis en or Plats de viande - côtelettes - argent

I Transport gratuit: Payeme, gare 18 h 45 - Estavayer, tour de

| ville dès 19 h. Se recommande: Société de jeunesse Lully

RUEYRES LES PRÉS
INAUGURATION

DE LA GRANDE SALLE
Samedi 13 octobre 1990

à 20 h 15

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8.-

Magnifique pavillon de lots

Transport gratuit:
Estavayer-le-Lac : parc de la Chaus-
sée, 18 h 45 - place de la Poste,
18 h 45 - Payerne gare, 18 h 45.

Organisé par l'USL de Rueyres
801406-66

j FONTAINEMELON j
S Salle de spectacles !

Ce soir 21 h
(portes 19 h 30)

j DÉCIBEL j
I EN CONCERT i

801906-56

Dimanche 14 octobre 1990
Grande salle Couvet

dès 15 h

| LOTO
| du Club

des Patineurs
Superbes quines dans les 35 tours

Abonnements 3 pour 2 à Fr. 20.-
Abonnements 12 tickets à Fr. 7.-

801908-56

I 799834-10
Pierre-à-Mazel 4,6

L
 ̂

2000 Neuchâtel

WW A .——_r WÊL£^^K^2 *I 'JŴ *̂ ^^^^ ?̂ M
Voire
centre Miele Bureau Boudry
el Electrolux _,„.._._ -__..¦
du littoral Wf JtW C WtEKMJïZ il
W. Steiger Fax (038) 42 63 95

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÏTTWER
PROCHAINS CONCERTS

Mercredi THE CHRISTIANS Fr. 58.-
7 novembre à Lausanne, dép. 1 7 h car + billet
j eudi PIERRE BACHELET *. 70.-/90.-
8 novembre à Lausanne, dép. 18 h 30, places numérotées car .+ billet

Dimanche GIANNA NANNINI Fr 62
11 novembre à Lausanne, dép. 17 h car + billet

V Renseignements et inscriptions : 77S71B " 10

Il Neuchâtel . rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^BBB̂ *I,"*"""""*"~"*""

LE TOGO À L'HONNEUR I
C'est aujourd'hui à Lignières, que le groupe
folklorique du Togo «Samba Djio» se produira,
pour le meilleur et pour le pire, devant la Maison
de Commune à 11 h 30.

Toute la population est invitée à venir écouter leur
dernier tube «Fais du Feu dans la Cheminée»,
revu et corrigé par René Brissach, auteur de la
seule chanson de leur répertoire.

En vedette exceptionnelle, nous aurons le plaisir
d'apprécier le talon de la chanteuse Cathy Mon-
golfière.

Venez nombreux !
801902-56 Le 8 clos

DOMDIDIER
Dans les 3 restaurants

DIMANCHE 14 OCTORRE 1990
À 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries à Fr. 10.-
Se recommande :
Société de Tir

au pistolet et petit calibre
de Domdidier et environs.

801599-56

Saint-Aubin/FR Hôtel des Carabiniers
LOCAL NON-FUMEURS

13 octobre 1990 à 20 h 15

GRAND LOTO
22 quines :
11 jambons roulés - 11 planches de fromages.
22 doubles quines: 11 corbeilles garnies.
22 cartons: 11 jambons - 11 plats de viande et volaille.
ROYALE : 3 vrenelis + bouteille de Champagne.

Se recommande:
Education physique féminine. soi405-56

A 1 h de La Chaux-de-Fonds et région,
particulier suisse offre partenariat

CHASSE EN ALSACE
de qualité - Bail 87/97

proximité Mulhouse, 1200 hectares, plaine et
bois, giboyeuse, repeuplée chaque an.

OUVERTURE 21 OCTOBRE 1990
JUSQU'AU 01 FÉVRIER 1991

Je cherche partenaires passionnés pour créa-
tion groupe de qualité, gestion cynégétique +
ambiance chaleureuse et sympathique.
Affût - battue - passée - pirche. Propriétaire
de chien d'arrêt au yag - terrier bienvenus.
Par partenaire/fusil, dès Fr. 3500.-.
Maximum 5 parts.
Pour tous renseignements, écrire à case
postale 101, 2800 Delémont. am 320-13

" 
^BTPNAIKP l

'
ÏËËr

lillU -Jj InlIUj physique agréable ,

f fl N T A P T HKS&
ly II 11 f| 1/ JJ enseignant, cherche

une compagne
= 10 ans d'expérience (jusqu'à 42 ans)

Choisissez vous-même tout naturelle- P.our relations
ment votre partenaire idéal, celle ou ce- sincères (si affinités,
lui qui changera votre vie. mariage).

Rencontres individuelles ÊXPRESS
et personnalisées 2001 Neuchâtel,

Nous organisons des sous chiffres

^^^ 
54-2517. 802033-54

s&r week-ends ~
'̂  de détente, loisirs et sport: *_TT5

• randonnées à la montagne
• tennis
• vélo • en hiver: ski de piste >gg>.
• équitation ski de fond 

/*J___

• concerts y \âmy
• soirées culturelles avec cours de rela- x->

 ̂
r̂  /

• séminaires avec sexologue diplômée f \ ^É||| i|L
Par petits groupes offrant des possibili- f ^ ^ ^SellBfSim
tés de rencontre dans un cadre naturel à V \^3/ \I ambiance chaleureuse et décontractée, C *̂-QÊÈUËÈÊÉÊÉ

| P (022) 62 22 03de9ha19h 
\~̂ | J

Demandez une documentation et rensei- ^N.
gnements sans engagement: ' \
1201 GENÈVE - rue Monthoux 64

1260 NYON - Vy-Creuse 7
2000 NEUCHÂTEL - Terreaux 1

1̂ 1950SION -pi. de la Gare 2 
 ̂ graphiques

d_______________s__ r_ 

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.

M A vendre
POMMES A CORTAILLOD. Tél. 42 38 31.

776462-61

10 SACS DE TERRE NOIRE 60fr. livrés à
domicile. Tél. (039) 37 13 44. 775437-61

MATÉRIEL DE MUSCULATION Kettler,
Vevo, poids, prix à fixer. Tél. 31 66 91.776298 61

GROS OIGNONS. OIGNONS SAUCE, ca-
rottes. Bas prix. Tél. 51 30 30. 776500-61

CUISINIÈRE A GAZ, 4 jeux. «Rochat», 300
francs, à discuter. Tél. 33 41 56. 776533-61

BEAU MANTEAU ET VESTE en fourrure,
brune et noire. Neufs, taille 40-42, prix très
intéressant. Tél. (038) 42 31 57. 801331-81

VEND VÉLOMOTEUR 2 vitesses, bon état,
toutes options, prix à discuter. Tél. 30 34 27.

776439-61

MATÉRIEL DE SKI : skis, combinaisons,
chaussures. Prix intéressants. Tél. (038)
24 03 77. 776707-61

2 KAFINTISCHS utilisés une fois. Etat neuf,
800 francs les deux. Tél. (038) 25 09 85, soir.

776539-61

TOURNESOLS A CUEILLIR, 1 francs/pièce,
aujourd'hui de 9 h à 16 h au Bois-Rond, entre
Saint-Biaise et Cornaux. Tél. 33 38 33.776543-61

MACINTOCH SE 20 MB. 4300 francs, prix à
discuter. Tél. prof. (022) 798 0011, M. Corral.
Week-end, (038) 33 61 54. 776544.61

ENSEMBLE SKI HOMME, Lutha. taille 52,
150 francs. 1 pantalon de ski homme. Fus
Europe, taille 42, 70 francs. Tél. 24 70 12.

776541-61

OCCASION ! Fourrures neuves, très jolies, ves-
te renard bleu, manteau argenté, grandeur
40-42. Prix très intéressant. Tél. (038)
25 09 85, soir. 776538-61

ORDINATEUR COMMODORE 128-D avec
imprimante et moniteur, 2 lecteurs disquettes, 1
lecteur cassettes ainsi que plus de 1000 pro-
grammes. 1500 francs, à discuter. Tél. (038)
31 22 30. 801871-61

1 ORDINATEUR COMMODORE, 120.D.,
manette de jeux et 100 disquettes, 1000 francs.
1 train électrique Màrklin, wagons, rails, loco-
motive, maison, 800 francs. Tél. (038)
24 61 90, le soir. 776275 61

5000 BILLETS d'une grande loterie en faveur
d'un beau théâtre dans un jardin préservé avec
bénéfice en faveur des Téléthèses. Points de
vente : Office du Tourisme, Centre Culturel
Neuchâtelois, Société de Navigation et auprès
des défenseurs d'un avenir culturel dans la
région. 800291-61

B Demandes à acheter
CHERCHE FAUTEUIL PERCÉ pour handica-
pé. Téléphoner au 33 21 82 l'après-midi.

776527-62

CHERCHE A ACHETER frigo d'environ
85 cm, avec partie congélateur. Tél. 42 44 29, le
SOir. 802087-62

¦ À louer
PESEUX, CHAMBRE INDÉPENDANTE. Li-
bre tout de suite. Tél. 31 69 13. 776526 63

2 PIÈCES. NEUCHÂTEL, libre immédiate-
ment, loyer 940 francs. Tél. 21 26 91. 802004-63

CORCELLES : rue de la Chapelle 16, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine agencée, balcon, libre
tout de suite. Tél. 31 81 00. 776502-63

3 PIÈCES, RÉNOVÉ, confort , jardin, vue sur le
lac , 550 francs charges comprises. Tél.
24 73 10 de 7 h à 10 h. 776268-63

ROCHEFORT, appartement 3 pièces. Libre
dès 1" janv ier 1991, 700 francs charges com-
prises. Tél. 45 1 3 88. 776540-63

A COLOMBIER 3% pièces, loyer 780fr. +
charges et place de parc. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-6522.

776421-63

TOUT DE SUITE AU LANDERON, apparte-
ment de 3_ pièces, balcon, cuisine moderne
avec lave-vaisselle, cave, etc. 1280 fr. + char-
ges. Tél. (038) 51 44 22. soi 349-53

MERVEILLEUX 2 PIÈCES, Champéry, à l'an-
née, 5 minutes téléphérique, 800 francs par
mois charges comprises. Tél. (032) 83 11 79.

801585-63

CORTAILLOD, MAGNIFIQUE 3% pièces,
agencé, cheminée, jardin, place de parc, char-
ges comprises: 1065 francs. Tél. (038)
42 1 8 04. 802088-63

A LOUER A PERSONNE pouvant rendre de
petits services, joli appartement 1 pièce, part au
jardin, ouest de Neuchâtel. Ecrire sous chiffres
L 28-628025 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

802079-63

M Demandes à louer
ÉTUDIANT CHERCHE STUDIO ou apparte-
ment 1%-2 pièces, loyer modéré, Neuchâtel et
environs. Tél. (092) 25 34 85. 801936-64

JEUNE COUPLE avec enfant , cherche
4%-5 pièces. Est Neuchâtel, loyer modéré. Ecri-
re à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
64-6523. 776445-64

COUPLE AVEC DEUX ENFANTS cherche
appartement 4-5 pièces avec jardin. Région
Corcelles-Cormondrèche, Auvernier Peseux.
Tél. 31 92 48. Ouvert à toutes propositions.

776261-64

NEUCHATELOIS, 73 ANS, valide, aimable,
propre, tranquille, cherche chambre meublée,
chauffée et indépendante. Avec ou sans pen-
sion. Faire offre avec prix à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-2513.

801909.64

B Offres d'emploi
JEUNE FILLE OU ÉTUDIANTE pour surveil-
ler mon fils, 1 à 2 fois par semaine le soir. Tél.
33 62 70. 776435 65

CHERCHE JEUNE FILLE SÉRIEUSE pour
garder 2 enfants à notre domicile à Auvernier.
Tél. 31 37 85. 776505-65

SAINT-BLAISE, cherche femme de ménage,
lundi-vendredi 17h-19h15. Si possible per-
sonne habitant Saint-Biaise. Tél. 33 62 70.

776436-65

M Demandes d'emploi
ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL (horaire
dès 18 h et les week-ends). Tél. 25 10 80,
samedi dès 17 h 30, demander M. Daniel.

776712-66

ÉTUDIANTE à l'Ecole de commerce cherche
emploi les samedis et mercredis après-midi.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-2516. 801037-66

COUPLE SANS ENFANT, cherche emploi,
dans logement ou hôtel, pour divers travaux
(garder les enfants, transports, surveillance).
Libre tout de suite, région indifférente. Tél.
(038) 61 34 82. 802090-66

JEUNE HOMME CUISINIER, 22 ans. cher-
che extra du 15 novembre au 15 décembre.
Possède voiture. Etudie toutes propositions.
Tél. (029) 4 74 23. demander Dominique.

801931-66

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

CONJUNTO PORTUGUÊS procura organis-
ta. Tél. 33 42 50, 41 19 61. 776529-67

HUMAIN UHtHUHt MUUbLtS masculins-
féminins pour coiffure adaptée au visage. Tél.
25 29 83. 776084-67

POUR EN SAVOIR PLUS, il faut composer le
21 27 00, c'est un répondeur automatique qui
vous raconte... 800347-67

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

FUTUR SPECTATEUR d'un beau théâtre à
Neuchâtel : possèdes-tu déjà ton badge?
S'adresser au Centre culturel neuchâtelois et à
l'Office du Tourisme. 800566-67

VOUS PARLEZ DE DIVORCE, avant de con-
sulter un avocat, contactez-nous. Mouvement
de la Condition Paternelle de Neuchâtel et
environs, case postale 843, 2001 Neuchâtel.

799684-67

DAME BLONDE, quarantaine, cherche de la
chaleur pour l'hiver auprès d'un homme libre,
généreux, situation stable. Joindre photo. Ré-
ponse assurée. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 67-6531 776642-67

OR PER, groupe pour femmes, «Bientôt 40,
bientôt 50 ans...», quelques places disponible.
Première rencontre mercredi 24 octobre. Ren-
seignements, inscriptions, tél. 30 36 52 /
30 36 22. 776528-67

JEUNE FEMME NOIRE, un peu timide, 32
ans, aimerait rencontrer Suisse, âge indifférent,
sincère, fidèle, pour amitié durable. Photo et
numéro de téléphone. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-6525.

776453-67

HAISIIM ut lAbLb. venez cueillir vous-même
du raisin sur le domaine des Gouttes-d'Or,
propriété de la Commune de Peseux. Situation:
route Peseux-Auvernier. Dates : vendredi 12,
samedi 13 et dimanche 14. Prix 3 fr. le kilo et
2 fr. 50 par plateau. Emballage â disposition.
Apéritif offert. André Desaules, vigneron, Pe-
seux. 801802-67

M Animaux
A VENDRE CHATONS PERSANS, pedigree
LOH. Tél. (038) 42 38 96 dès 10 heures.

776485-69

A VENDRE CHATONS PERSANS, vaccinés,
vermifuges, pedigree LOH. Tél. (038) 61 18 61.

802092-69

PRINCE, JEUNE MATOU tigré noir-brun,
tatoué, craintif, cherche sa maison entre Chau-
mont et Marin. Récompense. Tél. 33 15 53,
33 71 60. 801932-69

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax
I 250 269 |

Jjjj i; simple, pratique, \)tm
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\ ŵ \ //&^^^^^_^ ĵSrS \̂ Pourquoi ne pas en souffler un mot ?
V f ^— ' ~"~~ 

_Z^^^__*"
|ll ^̂ \ /̂ \̂ >̂̂ ? _̂ /'\v/^-l[ A\s_%\\tH^= ^Hs ĵj frJ '% ^-^s'KW^^AS-;,̂ ^*^*
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CHAUMONT^-067 2067 CHAUnOm-MEUCHATEL ET GOLF

Du 1er octobre au 22 octobre

Notre chef, Michel Thurler,
concoctera pour vous son menu de chasse

Menu du chasseur
Terrine de Chevreuil ma/son

a ¦& a
Essence de Colvert à la truffe noire

i ï\\\^  Côtelettes 
de 

Cerf

/^KWjL }) my Sauce poivrade aux morilles

L (4_2-w_ t  Spatzli maison

^ i^4tt \ 
Choux de 

Bruxelles frais

^̂ S-» Chariot de fromages
ir ir ir

Mousse de marron sur crème anglaise
ir -ir ir

Fr. 55- .
Quelques extraits de carte : ir r̂

5*3
.

.Entrées froides i_L_J_l
Viande séchée de Cerf K \jLj£$k>,

Entrées chaudes mjfzi ml
Essence de Colvert à la truffe noire 'W"

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

Pour vos diners d'affaires, soirée de fin d'année, mariage, fête de
famille

DANIJUEl dans nos nouveaux décors, menus dès Fr. 21-
et notre spécialité

BUFFET CAMPAGNARD Fr. 66.-
Apéritif, buffet froid (viande, poisson, salade, etc.),
plat principal, dessert, café, vins

A bientôt: NOVOTEL-THIELLE, route de Berne
2075 Thielle, <? 038/33 57 57799642-i3

§ 

Café-Restaurant 
f̂lÉÉ ^
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Monsieur et Madame VIGNOLI (anciens pro-
priétaires du Restaurant de l'Horticole à Neuchâ-
tel) se réjouissent de vous accueillir au Café-
Restaurant LE TILLEUL à Cressier, dans un
cadre complètement rénové...!

• ••Nos spécialités : - Assiette du jour
- Filets de perche aux morilles
- Fondue Bacchus
- Charbonnade
- Entrecôte de cheval
- Spécialités de chasse

et bien sûr notre carte.
Restauration â toute heure

Ouvert toute ia semaine, sauf le dimanche.
801409-13

^̂ «-__¦____!
Restaurant- Snaeh-Bar

LE BOSPHORE "-0âariÇi„
Avenue de la Gare 37 - NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 24 91

Spécialités turques

Spécialités maison dès Fr. 16.-

Extrait de notre carte
- Feuilles de vigne farcies 16.-
- Moussaka 17.-
- Poivrons farcis 16.-
- Grillades spéciales dès 18.-
- Ratatouille turque avec viande 18.-

Du lundi au vendredi
midi

Assiette du jour avec dessert Fr. 12.50

Petite carte au snack-Sandwich kebab

1 — 
*

Restaurant
du Poisson
J.-L. MIT, propriétaire

AUVERNIER

CHASSE

HUÎTRES

«?u^
NOUVELLE

CARTE
Tél. 038/31 62 31

776166 13

s 22 * '
é M̂f « CHEZ
^§& BUBU »
Hôtel de la Gare

2012 Auvernier
Tél. (038) 31 21 01

Ouvert le dimanche
Fermé le mardi après-midi

et le mercredi

wi kvlALI I ¦"» "£)

l PE 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. 802104-13

=d_5j &̂ffî H______ *

¦̂ Hôtel-Restaurant M *

Menu de dimanche
Complet Fr. 28.50
Sans 1 * plat Fr. 22.50
Plat du jour Fr. 20. -
Assiette du jour Fr. 14. -

Consommé aux profiteroles

Gratin de fruits de mer

Médaillons de bœuf Helden
Pommes Savoyarde

Bouquetière de légumes

Mousse au chocolat

NOTRE GRAND SUCCÈS :
Suprême de faisan
aux morilles Fr. 24.-
Médaillons de chevreuil
aux raisins Fr. 24.-

 ̂ iElrSS_î__Bi —
$3ftgjJlM. el M- E. Mutti|ËJfKgy

Restaurant Slernen Gampelen
Menu du dimanche

Choucroute garnie
(7 sortes de viandes)

Se recommande
Fam. Schwander
Tél. (032) 83 16 22.
Mercredi fermé. soi 950-13

"Bôtsl bu Chasseur Enges
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 À DISPOSITION \

Ouvert tous les jours, sauf le lundi
. 801969-13 y

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÏTTWER I
DIMANCHE 14 OCTOBRE
MERCREDI 17 OCTOBRE

SBSî? nHr~
DURANT LES VACANCES D'AUTOMNE

DERNIÈRES COURSES
AVANT LA FERMETURE DU 21 OCTOBRE

PRIX AVEC ENTREE COMPRISE:
ENFANTS: 42.- ÉTUDIANTS: 51.-

APUtTES: 57.- .

DÉPART: NEUCHÂTEL,
PLACE DU PORT. 07 h 00

PASSEPORT OU CARTE D'IDENTITE
776257-10

Renseignements et inscriptions :

[
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 

• TOP X
B9JM-CKEY

des USA

A-_-_-_w__ :̂';'.'_i__ ŷ '

f̂r 802052-10 SçP

|£^nUK___M I

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
802105-13



Meurtre
au Caire

le président
du Parlement égyptien

assassiné par
quatre jeunes à moto

RIFAAT EL-MAHGOUD - Mort
dans la matinée. reuter

Le président du parlement égyp-
tien Rifaat el-Mahgoud a été as-
sassiné hier matin par quatre jeunes
gens à moto qui ont ouvert le feu
sur lui dans sa voiture officielle, a
annoncé le ministre de l'Intérieur
Abdel Halim Moussa.

Trois gardes du corps ont été
également tués.

Le ministre de l'Intérieur a décla-
ré que sa propre voiture était à
300 m derrière. Il a rejeté l'hypo-
thèse avancée par des journalistes
selon laquelle c'est lui qui était visé.
Une grenade de fabrication soviéti-
que a été trouvée sur place, ainsi
que quatre engins explosifs de fa-
brication artisanale, dont le disposi-
tif de retardement n'a pas fonc-
tionné.

L'attentat a eu lieu sur la corniche
au bord du Nil. Toutes les rues ont
été bouclées autour de l'hôtel, mais
les assassins ont pu s'enfuir.

Au moment de l'attentat le minis-
tre de l'Intérieur allait rendre
compte devant la presse des résul-
tats du référendum de la veille, qui
a donné un «oui» massif (près de
93%, avec 58,5% de votants) au
président Moubarak pour dissou-
dre le parlement et organiser de
nouvelles élections.

Avant la consultation, le ministre
de l'Intérieur avait averti que des
agents arabes, notamment irakiens,
s'étaient infiltrés en Egypte pour
une entreprise de déstabilisation du
pays, notamment par des attentats.
L'Egypte est en tête des pays ara-
bes qui s'opposent à l'annexion du
Koweït par l'Irak.

Né en avril 1926, ii était diplômé
de la faculté de droit du Caire, et
avait un doctorat d'économie de
l'Université de Paris, / ap

Suite des informations
étrangères en page 33

Interdits de prières

LES FIDÈLES À LA RUE — Des musulmans prient hors de leurs mosquées. La
police israélienne les dispersera au gaz lacrymogène. afp

Les forces de l 'ordre israéliennes ont empêché
hier les Palestiniens de Jérusalem
de se rendre dans les mosquées

mm^ es affrontements ont oppose hier
IJ les forces de police israéliennes à

jM de jeunes Arabes empêchés de se
joindre aux fidèles rassemblés sur l'es-
planade des mosquées, où 19 Palesti-
niens avaient trouvé la mort en début
de semaine.

Les policiers ont fait usage de lances
à eau pour refouler un groupe de 200
jeunes Palestiniens qui tentaient de for-
cer les barrages. Les manifestants ont
reflué dans une rue voisine et se sont
mis à lancer des pierres sur les voitures.

Cheikh Mohammed Hussein, directeur
de la mosquée El Aqsa, a déploré la
mise en place de ces barrages en dé-
clarant: «Ils (les policiers) n'ont aucun
droit de s'ingérer dans nos affaires
religieuses».

Pendant son sermon, M. Hussein a
prié pour les «martyrs» tués lundi et
s'est engagé «à défendre notre mos-
quée jusqu'à la dernière goutte de
notre sang». Il a été interrompu par
des fidèles criant: «Allah, détruisons les
Juifs». Plus tard, plusieurs centaines de
Palestiniens se sont rendus autour de
l'esplanade des mosquées et ont scan-
dé des slogans anti-israéliens.

Le couvre-feu instauré depuis lundi a
obligé plus d'un million de Palestiniens
de Jérusalem-Est, de la bande de
Gaza et de Cisjordanie occupées à
rester confinés chez eux. Dans la bande

de Gaza, seules trois mosquées ont ete
ouvertes pour le jour de la prière, selon
des témoignages.

Les Palestiniens résidant dans les ter-
ritoires occupés ont été empêchés par
des fourgons de l'armée de se rendre
à Jérusalem.

Parallèlement, le Conseil de sécurité
de l'ONU a repris ses consultations
pour élaborer une résolution visant à
condamner Israël. Toutefois, les Etats-
Unis ont précisé qu'ils s'opposeraient à
toute résolution qui ne mentionnerait
pas les actes de violence - notamment
des jets de pierres - commis par les
Palestiniens au cours des émeutes de
lundi. Washington a également expli-
qué qu'il limiterait le mandat de
l'équipe des enquêteurs envoyés par
l'ONU.

De son côté le premier ministre Itzhak
Shamir a affirmé vendredi que l'Etat
hébreu refuserait tout envoi d'une délé-
gation de l'ONU en Israël pour enquêter
sur la mort des 1 9 Palestiniens lundi.

«Nous n'accepterons aucun regard
d'éléments étrangers sur les affaires de
Jérusalem», a affirmé Y. Shamir à la
radio. Cette ville «est un lieu insépara-
ble d'Israël».

Pour M. Shamir, les autorités occiden-
tales devraient se concentrer «sur ceux
qui ont provoqué le bain de sang,
c'est-à-dire les émeutiers arabes», /ap

CONTROVERSES - Le lynx réintroduit en Suisse en
. 1971 fait l'objet de controverses. Les chasseurs ont
beaucoup de peine à accepter ce a concurrent». ap

Page 31

Les lynx policiers
ARABIE SAOUDITE - Avant de la faire peut-être pour
de bon, deux marines américains jouent à la guerre,
c'est-à-dire aux échecs.

Page 33
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Le jeu de la guerre

Une balle pour Aoun
Un homme tire sur le général chrétien Michel Aoun, mais la balle ne / atteint pas.

Pendant ce temps, des milliers de soldats syriens, puissamment équipés, encerclent le Palais présidentiel

MICHEL AOUN - La baraka, reuter

t| 
e général Michel Aoun a échappé
| hier à une tentative d'assassinat à

-1  Beyrouth, a annoncé la radio chré-
tienne émettant dans l'enclave contrô-
lée par ses unités. Sain et sauf, le
général restait toujours encerclé de-
puis la veille au soir par les forces
syriennes.

En annonçant l'attentat dont a été
victime le général, la radio chrétienne
a précisé qu'un homme avait ouvert
le feu avec un pistolet alors que Mi-
chel Aoun s'exprimait devant plu-
sieurs milliers de partisans rassemblés
devant son palais pour former un
bouclier humain race aux forces sy-
riennes massées devant le palais de
Baabda.

Sain et sauf, Michel Aoun s'est arrê-
té de parler un moment tandis que
son collaborateur blessé était évacué.

Reprenant son discours, le général
Aoun a déclaré: u Notre décision est
prise. Nous allons résister à toute atta-
que. Ils (les Syriens) peuvent prendre
le palais, mais ils n'auront pas mon
assentiment.»

Devant les quelque 150.000 person-
nes réunies autour du palais pour for-
mer un bouclier humain opposé à une
attaque syrienne, le général Aoun a
ajouté: «Je suis prêt à mourir sur le
champ de bataille de l'honneur plutôt
que de me rendre.»

Les forces syriennes ont renforcé
leur présence autour du réduit chrétien
par plusieurs milliers de soldats ap-
puyés par des chars. Toutefois on ne
signalait hier aucun combat. Le com-
mandement du général Aoun a an-
noncé qu'il distribuait des armes aux
partisans qui étaient envoyés sur le
front.

u L'atmosphère est celle de prépa-
ratifs pour une guerre totale», a dé-
claré un collaborateur du général
joint par téléphone. L'armée régulière
libanaise du président Elias Hraoui a
été de son côté mise en état d'alerte
maximum, et ses unités ont pris posi-
tion aux côtés des Syriens sur un
front de 8 km.

A Paris, le Ministère des affaires
étrangères a fait part de sa préoccu-

BLOCUS SYRIEN - Michel Aoun encerclé. reuter

pation. Par la voix de son porte-
parole, Daniel Bernard, le quai d'Or-
say a déclaré qu'il «faut épargner un
nouveau bain de sang au Liban (...)
La France continue d'espérer qu'une
solution par la négociation et par le
sens des responsabilités évitera une
nouvelle épreuve au Liban».

Lorsque le président Elias Hraoui et
son gouvernement ont décidé le blo-
cus du réduit chrétien du général Mi-
chel Aoun et fait appel aux autorités
syriennes, des démarches françaises
n appropriées ont immédiatement été
faites ou renouvelées», a affirmé D.
Bernard, /ap



Pas de hausse des primes RC
Enfin une bonne nouvelle : les primes RC pour voitures, camions, motos et autres véhicules

n'augmenteront pas en 1991 ma/gré l 'in flation qui ne cesse de progresser
_ nfin une bonne nouvelle sur le front
I" des prix: les primes d'assurance res-

jH ponsabilité civile (RC) pour voitures,
motos, camions et autres véhicules utili-
taires n'augmenteront pas l'an prochain
malgré l'inflation qui ne cesse de pro-
gresser.

Ainsi en a décidé l'Office fédéral des
assurances privées qui a suivi les recom-
mandations de la commission consulta-
tive fédérale pour l'assurance RC des
véhicules à moteur publiées en juillet.

Comme les sinistres annoncés affectent
désormais beaucoup plus le bonus, on
s'attend à ce qu'ils diminuent, les auto-
mobilistes réfléchissant à deux fois avant
de faire marcher leur assurance. La der-
nière — importante — hausse des pri-
mes alliée à deux hivers cléments sont
aussi pour quelque chose dans cette
stabilité des primes.

Les primes RC pour voitures, motos et
camions resteront donc en 1991 ce
qu'elles sont cette année. Cela signifie
que les conducteurs n'auront pas à pui-
ser davantage dans leur porte-monnaie
l'an prochain et ce pour la première fois
depuis six ans. Ce miracle provient d'une
part du fait que les recettes ont couvert
en 1989 les coûts des sinistres et d'autre
part du recul des sinistres annoncés es-
compté pour l'an prochain. Ceci parce
que depuis le début de 1990 les fran-
chises sont plus élevées pour les jeunes et
nouveaux conducteurs et que la perte
de bonus en cas de sinistre est plus
sévère. Ces mesures étaient à prendre
en considération dans l'établissement du
tarif 91 selon la commission consultative

CONDUCTEURS - Vous n 'aurez pas à puiser davantage dans votre porte-
monnaie et ce pour la première fois depuis 6 ans. keystone

qui compte avec une réduction des sinis-
tres de 4% pour les voitures et les
motos et de 5% pour les camions.

Pour les voitures, grâce à une aug-
mentation des primes de 13,8% en
1988, le tarif de 1989 fut suffisant pour
couvrir les dépenses des sinistres et les
frais administratifs. Cela ne fut pas le
cas les années précédentes durant les-
quelles il a fallu puiser dans les réserves
qui, de ce fait, sont tombées à des
niveaux insuffisants. Le revenu de 1989
a permis de franchir une première étape

dans la reconstitution de ces réserves.
Augmentées de 5,9% des primes, elles
passent à 11,7% alors qu'elles de-
vraient se situer entre 15 et 25 pour
cent.

Malgré le recul des sinistres escomp-
tés, les primes pures prévalant pour le
calcul des primes devraient renchérir l'an
prochain de 5,9% en raison du renché-
rissement des prix et des salaires.

Pour ce qui concerne les motos, l'an
passé a été caractérisé par une pro-
gression marquée du coût moyen des

sinistres, progression qui a pu être en
partie compensée par un nouveau recul
de la fréquence des sinistres. En défini-
tive, les comptes ont bouclé sur un excé-
dent de 1 2,2 millions de francs affectés
au compte d'égalisation des tarifs pour
le financement des primes futures.

Pour ne pas devoir augmenter les
primes en 1991, il a fallu puiser 13,6
millions de francs dans le compte d'éga-
lisation des tarifs.

Pour les véhicules utilitaires, le tarif de
1989 a suffi pour couvrir les dépenses
des sinistres et les frais d'administration.
L'excédent de 20,3 millions de francs
servira à couvrir une partie des dépen-
ses de 1991. Grâce à la hausse des
franchises et à la rétrogradation plus
severe en cas de sinistre, la fréquence
des sinistres annoncés reculera d'environ
5% et le renchérissement net de la
prime pure diminuera à 4,7 pour cent.

Les frais administratifs moyens se sont
élevés en 1989 à 125 francs par véhi-
cule. Cela représente le quart de la
prime. La commission consultative arrive
à la conclusion qu'il faudra augmenter
les primes RC en 1992 déjà. Avec une
hausse continue des salaires et sans une
nouvelle baisse significative de la fré-
quence des sinistres, une hausse condi-
tionnée par l'inflation sera alors inévita-
ble. Cela vaut pour les voitures et les
véhicules utilitaires. Les motos font ex-
ception, pour lesquelles il existe des
moyens à même de compenser dans le
futur les effets négatifs de l'inflation, /ap

Cossiga pour
700 ans

FRANCESCO COSSIGA - Après le
prince du Liechtenstein Hans Adam
II, c'est le président italien qui vien-
dra nous rendre visite. agip

L

é année de son 700me anniver-
saire, la Suisse accueillera en vi-
site d'Etat le président italien

Francesco Cossiga, a confirmé hier le
nouveau chef du protocole, l'ambassa-
deur Gaudenz von Salis. Signe des
liens qui unissent les deux pays, l'ex-
président Sandro Pertinî, décédé en
février dernier, avait déjà fait une vi-
site d'Etat en Suisse en 1981.

Entré en fonction en juillet dernier, le
nouveau chef du protocole fera ses pre-
mières armes avec la visite d'Etat la
semaine prochaine du prince du Liech-
tenstein Hans Adam II et de la princesse
Marie Aglae. Cette visite sera aussi l'oc-
casion d'appliquer pour la première fois
à une visite d'Etat le nouveau règlement
protocolaire de la Confédération qui a
été approuvé par le Conseil fédéral au
mois de mai. La principale nouveauté
réside justement dans la codification des
différents types de visite officielle.

La visite d'Etat est celle que le chef
d'un Etat étranger acomplit en Suisse à
l'invitation du Conseil fédéral. Il n'y a en
principe qu'une seule visite d'Etat par
année. C'est en cela surtout qu'elle se
distingue de la visite officielle d'un chef
d'Etat. Les autres types de visite sont la
visite officielle d'un chef de gouverne-
ment, la visite officielle d'un membre de
gouvernement, la visite officielle de tra-
vail et enfin la visite de courtoisie.

Le règlement protocolaire donne par
ailleurs la liste de préséance des autori-
tés et fonctionnaires suisses. Le président
de la Confédération est bien sûr en tête
de liste, suivi par le viceprésident, les
conseillers fédéraux et, le cas échéant le
général en fonction. Vient ensuite le pré-
sident du Conseil national.

Au lOme rang, on trouve les prési-
dents des gouvernements cantonaux,
mais aussi les plus hautes autorités ecclé-
siastiques (cardinaux, Conseil de la Fé-
dération des Eglises protestantes,
Grand Rabbin). Le directeur de la Ban-
que nationale est en 21 me position. En
queue de liste, juste après les curés et
les pasteurs qui sont sur le même rang
que les majors, viennent les vicaires, en
36me position, /ats

Cinéma Paradiso
C'est aujourd 'hui que le Festival international du film documentaire de Nyon ouvre ses portes

et vous permettra de voir une centaine de films, ceci jusqu 'au 20 octobre
ma* eux grandes lignes se dessi-

CC _Plnen*' 
comnne deux mondes

¦ qui vont à rencontre l'un de
l'autre: l'Est et les changements, l'Ouest
et sa difficile adaptation à un monde
changeant.» C'est ainsi que les organi-
sateurs définissent le 22me Festival in-
ternational du film documentaire de
Nyon, qui s'ouvre aujourd'hui et per-
mettra de voir une centaine de films
jusqu'au 20 octobre.

Ce festival est un premier bilan glo-
bal des changements dans l'Europe
communiste. Ceux-ci se manifestent, à
travers les films, à deux niveaux: la
chronique des événements de
1989-1990 et la remise en cause de
l'histoire, «une histoire trop souvent fal-
sifiée pour les besoins de la propa-
gande ou occultée par des régimes
friands en polices secrètes».

Coupés de leur histoire ou soumis à

une interprétation erronée, les cinéas-
tes de l'Est se tournent vers le passé en
découvrant un matériel d'archives sou-
vent inconnu ou interdit d'accès jus-
qu'ici.

Dans son film de montage «Les au-
tres et Staline», Lopatine décrit com-
ment Staline, entre 1919 et 1935, éli-
mina systématiquement toutes les per-
sonnes pouvant éventuellement nuire à
son ascension, comme Trotski, Zinoviev
et Kamenev. Une révélation historique
sans précédent est faite par Danilov
dans son film sur les bataillons discipli-
naires de la dernière guerre, bataillons
poussés directement vers l'ennemi ou
vers les tâches les plus dangereuses, les
troupes du KGB étant derrière pour les
empêcher de fuir.

La Tchécoslovaquie présente un por-
trait du président Masaryk, fondateur
de la république, ainsi que de courts

métrages, interdits depuis vingt ans et
sortis du pays pour la première fois.
Des pages d'histoire vraie viennent
aussi de Pologne, notamment un film sur
Katyn, forêt où les Soviétiques massa-
crèrent des milliers d'officiers polonais,
et un autre sur les procès militaires des
années 50 contre des Polonais reve-
nant au pays après avoir participé au
gouvernement de la résistance installé
à Londres.

Les procès truqués en Hongrie ont
aussi inspiré un réalisateur, tout comme
la destruction de la paysannerie russe
par Staline. Enfin, l'unité allemande et
la liquidation de la RDA sont au centre
de plusieurs films.

La Roumanie, à qui le festival consa-
cre une importante rétrospective de
près de 50 films, présente plusieurs
pellicules consacrées à la révolution de
décembre 1989 et d'autres sur l'his-

toire du pays avant la dictature com-
muniste.

Des films importants d'Europe occi-
dentale et d'Amérique du Nord com-
plètent ce programme en l'enrichissant
de thèmes plus proches de l'Ouest, tels
ceux de l'écologie, le sida ou les trans-
formations en cours en Afrique. La
Suisse est également présente avec
plusieurs films à l'occasion d'une jour-
née consacrée au nouveau cinéma do-
cumentaire helvétique.

De plusieurs centaines, le nombre de
films proposés à la sélection pour le
Concours international de Nyon a aug-
menté d'un tiers depuis le précédent
festival. Environ 50, de dix-huit pays,
ont été retenus et les meilleurs rece-
vront des «Sesterces d'Or». 80% sont
inédits en Suisse ou en Europe, et plu-
sieurs projetés en première mondiale,
/ats

Qui dit Swiss, dit métro
Le gro upe de travail Swiss métro propose de créer une société en vue de

promouvoir son projet: un moyen de transport révolutionnaire
qui permettrait de relier Genève à Zurich en une heure

g>kx réer une société pour promouvoir

^̂  
le projet Swiss Métro et entrer

:i prendre des démarches en vue de
l'octroi par les Chambres fédérales
d'une concession pour une ligne expéri-
mentale dont la localisation reste à
définir, telles sont les principales déci-
sions que vient de prendre le groupe
de travail Swiss Métro.

Ce dernier réunit une équipe de
chercheurs de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne (EPFL), des repré-
sentants de l'économie privée, des par-
lementaires appartenant aux princi-
paux partis et la Fédération romande
des syndicats patronaux, a indiqué cel-
le-ci hier.

Le groupe de travail a pris connais-
sance des derniers éléments de l'étude
concernant la réalisation de cette voie
de transport à très haute vitesse, soit
plus de 500 km/h. Une des branches

de cette voie souterraine en forme de
croix relierait Genève à Saint-Gall en
passant par Lausanne, Berne, Lucerne
et Zurich. L'autre axe irait de Bâle à
Chiasso par Lucerne. Des extensions de
Saint-Gall vers Munich et de Chiasso
vers Milan seraient possibles.

Swiss Métro est un moyen de trans-
port révolutionnaire combinant les tech-
niques du moteur linéaire et de la sus-
tentation électro-magnétique et circu-
lant dans des tubes à vide partiel. Il
permettrait de relier Genève à Zurich
en une heure, éviterait toute atteinte à
l'environnement, déchargerait les lignes
ferroviaires de surface et les routes.

Swiss Métro resserrerait aussi les
liens entre les différentes régions suis-
ses, raison pour laquelle le groupe de
travail a décidé de demander une con-
cession pour un premier tronçon expéri-
mental en 1991, année du 700me an-

niversaire de la Confédération. Les ré-
sultats de l'étude confiée à un groupe
de professeurs de l'EPFL par le Dépar-
tement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie seront
alors connus.

Les critères présidant au • choix du
tronçon expérimental seront géologi-
ques, financiers et politiques. Les tron-
çons Lausanne-Berne et Lucerne-Zurich
semblent actuellement favoris. Le
groupe de travail a également prévu
de réunir une assemblée générale cons-
titutive le 22 janvier 1991 afin de
poser les bases juridiques d'une société
de promotion Swiss Métro. Le conseiller
national Sergio Salvioni (PRD/TI) a été
pressenti pour en assumer la prési-
dence. Cette société sera ouverte à
toute personne ou entreprise, privée ou
publique, afin de rassembler le maxi-
mum d'appuis autour de ce projet, /ap

Sacré
chevalier

de là
route i

lin ressortissant turc domicilié à
Mels (5G), ismàil Kîziltepe, a été
sacré chevalier de la route hier à
Glaris. Il avait sauvé une jeune con-
ductrice dont la voiture s'était en-
flammée lors d'un accident sur l'au-
toroute du lac de Walenstadt.

L'automobiliste avait vraisembla-
blement perdu ia-mattrise de sa
voiture qui a heurté ta glissière de
sécurité dans un tunnel avant de
s'Immobiliser sur la piste de dépas-
sement. Peu après, 1. Kîziltepe est
arrivé sur les lieux à bord de son
véhicule et a immédiatement ex-
trait ta conductrice inconsciente de
la voiture en flammes. Elle a ensuite
repris conscience, tandis que le vé-
hicule était complètement détruit
par le feu. /ats

Requérants
Zorros

des flammes
Vieille femme extirpée

de sa maison
en flammes

par deux requérants
Deux requérants d'asile, arrivés

les premiers sur les lieux d'un incen-
die à Amden (SG), ont sauvé la vie
d'une vieille dame hier, en l'extir-
pant des flammes. Selon tes indica-
tions dé la police cantonale, le bâti-
ment — la maison d'habitation et ia
granQe.. — a été entièrement détruit ,
les dégâts sont évalués à plusieurs
centaines de milliers de francs.

Les causes de l'incendie ne sont
pas entièrement déterminées. Selon
le locataire de l'habitation, le feu
aurait pris près du dépôt de foin.
L'agriculteur n'a eu que le temps
d'avertir les pompiers et de libérer
te bétail, indique encore la police,
/ats 

¦ ' 



Réintroduits en Suisse il y a une ving taine d'années, les lynx joue nt à merveille
leur rôle de «policiers sanitaires», même s 'ils aiment un peu trop les moutons

fes 
lynx, réintroduits en Suisse il y a

une vingtaine d'années à titre d'es-
sai, jouent parfaitement leur rôle

de «policiers sanitaires». L'attaque de
moutons apparaît aujourd'hui comme le
problème le plus important lié à ce
carnivore, car la forme très libre de
leur élevage qui s'est instaurée au
cours des dernières décennies en raison
de l'absence de grands prédateurs
permet difficilement de prévenir les
dommages. Le nombre de propriétai-
res qu'il faut dédommager reste ce-
pendant faible, a indiqué hier dans son
dernier bulletin l'Office fédéral de l'en-
vironnement, des forêts et du paysage.

Le lynx a disparu de Suisse au cours
du siècle dernier en raison de l'impor-
tant recul de l'effectif de ses proies
principales, le chevreuil et le chamois.
Cette diminution était imputable à la
pression exagérée exercée sur ces es-
pèces par la chasse. Le lynx s'est ainsi
attaqué de plus en plus fréquemment à
des animaux domestiques, en particu-
lier aux moutons et aux chèvres. C'est
pourquoi il a été aussi intensément tra-
qué par l'homme.

La situation a entièrement changé
depuis lors. Les chevreuils et les chamois
prolifèrent à nouveau. L'office estime la
population totale des chamois à
100.000 têtes et celle des chevreuils à

150.000. L'importance de ces effectifs
a incité le Conseil fédéral à autoriser la
réacclimatation du lynx à titre d'essai
en 1968.

Le canton d'Obwald a été le pre-
mier à décider de lâcher ces préda-
teurs en 1971. D'autres cantons ont
suivi de 1972 à 1976.

La réintégration a dépassé toutes les
espérances, selon l'office. Le nord des
Alpes, le Jura et d'importantes parties
des Préalpes, des Alpes et du Jura
Français sont à nouveau peuplés de
lynx dont la dispersion se poursuit. Leur
population globale est actuellement es-
timée à 100 têtes en Suisse.

Cette évolution a rapidement contra-
rié de nombreux chasseurs, car un lynx
s'attaque chaque année à environ 50
proies. Il est cependant impossible de
prouver un recul effectif des popula-
tions de chevreuils et de chamois, af-
firme l'office.

Les animaux domestiques, moutons et
chèvres en particulier , posent un pro-
blème plus sérieux. Il arrive que le lynx
s'attaque à eux, même s'il préfère, et
de loin, les chamois et les chevreuils.

Le nombre des animaux domestiques
dont on a pu prouver qu'ils avaient été
la proie du lynx s'est élevé à 533 de
1973 à 1989. 93% de ces bêtes
étaient des moutons. Les lynx munis

L YNX - Bien que l'attaque des mou-
tons apparaisse aujourd'hui comme
le plus important des problèmes liés
au Lynx, le nombre des propriétaires
à dédommager reste faible, keystone

d'émetteurs qui ont causé des dégâts
étaient tous des animaux non adultes
sans territoire propre.

Les deux tiers des cadavres de mou-
tons que les autorités ont été appelées
à examiner avaient toutefois été la
proie de chiens errants.

De nombreux éleveurs ne tiennent
pas compte de la présence des lynx et
ne font rien pour protéger leurs trou-
peaux de moutons, regrette l'office. Il
faudra toujours s'attendre à certaines
pertes causées par le lynx si on laisse
les troupeaux en liberté, sans surveil-
lance et dans des régions écartées.
L'office recommande le recours à des
colliers de protection, utilisés aussi dans
les régions traditionnellement habitées
par le loup.

Le lynx a une grande valeur sur le
plan écologique, car il répartit les po-
pulations de chamois et de chevreuils
sur une plus grande surface. Sa pré-
sence augmente par ailleurs la mé-
fiance, la rapidité et l'odorat des
proies potentielles.

La charge économique engendrée
par ce prédateur est par ailleurs par-
faitement supportable, même en Valais
où se trouvaient 60.000 des 366.827
moutons recensés en 1988 en Suisse.

La Confédération et les cantons par-
ticipent de toute façon à l'indemnisa-
tion des dommages en vertu de la
nouvelle loi sur la chasse. Il est égale-
ment question d'instaurer un fonds ali-
menté par des subventions fédérales et
destiné à régler tous les dommages
causés par le lynx au petit bétail, /ap

se £.)

L'œil du lynx

Le prix du divorce
En Suisse, où près de la moitié des mariages se terminent mal,
le divorce est un luxe que seuls les riches peuvent se payer

m e divorce semble presque un luxe
que seuls les riches peuvent se
payer, en Suisse où près de la

moitié des mariages se terminent mal.
Les couples en difficulté pourront toute-
fois bientôt recourir à la médiation fa-
miliale. Ils trouveront ainsi une oreille
attentive qui les guidera dans leurs
démarches et les aidera à rédiger une
convention de divorce à l'amiable, a
indiqué hier la Fédération romande de
consommatrices (FRC) dans son organe
«J'achète mieux».

Un service de médiation familiale
existe au Québec II s'adresse aux pa-
rents qui se séparent et désirent trou-
ver des solutions raisonnables afin que
leur divorce se passe au mieux pour
leurs enfants. Les médiateurs canadiens
ont déjà formé des Français. Ils forme-
ront des Suisses dès cet automne.

Plus de la moitié des 1 20.000 famil-
les monoparentales de Suisse vivent
au-dessous du minimum vital. Elles
comptent quelque 200.000 enfants.

Dans 90% des cas, une femme est chef
de famille. La FRC cite un exemple. X
est livreur-magasinier, son épouse tra-
vaille comme vendeuse auxiliaire. Le
couple a deux garçons de 10 et 12
ans. Elle possède une Peugeot 204.
Avec un revenu de 4.675 francs, la
famille s'en sort relativement bien
avant la séparation. Elle peut même se
permettre des vacances. Les deux si-
tuations deviennent difficiles à assumer
après le divorce.

Que va faire Madame?
Madame devra augmenter ses heu-

res de travail si elle veut garder la
voiture. Il faudra par conséquent trou-
ver une occupation après l'école et
durant les vacances scolaires, d'où de
nouvelles dépenses. Madame n'a au-
cune réserve pour une dépense impor-
tante. Quant aux vacances, elle peut
les oublier. Si sa voiture «lâche», elle
ne pourra pas en acheter une autre. Si
ses enfants doivent porter des lunettes,

elle devra faire appel à des oeuvres
d'entraide. Les vacances des bambins
se passeront en colonies prises en
charge par la commune. Quant aux
loisirs, ils devront également être
adaptés au porte-monnaie.

La situation de Monsieur n'est guère
meilleure. Son désir d'acquérir une voi-
ture ne pourra se réaliser que s'il peut
compter sur une gratification ou un trei-
zième salaire. Son budget sera égale-
ment trop serré pour qu'il puisse gâter
ses enfants en visite chez lui. Il devra
manger autant que possible à la mai-
son et faire sa lessive lui-même, les
restaurants et le blanchissage n'étant
pas à la portée de sa bourse.

La FRC n'a pas tenu compte des frais
effectifs que le divorce entraîne obliga-
toirement. Avocats, tribunal et démé-
nagement ne sont évidemment pas
gratuits. Quant à un remariage de l'un
des deux conjoints, il paraît tout sim-
plement impossible en raison de sa
situation financière , /ap

BONHEUR - S'aimer dans les bons
comme dans les mauvais moments...
Nombreux sont ceux qui l'oublient et
qui le paient très cher. keystone

Dépaysement
à la carte

MB raditionnellement au début de
) l'automne et au printemps, la
i belle ville de Morges devient

pour un dimanche la Mecque suisse de
l'ancienne carte postale. Et c'est ce
dimanche que la salle du Casino, au
bord du lac, verra accourir les collec-
tionneurs de la Suisse entière pour
fouiller dans les trésors que leur offri-
ront les marchands venus de toute la
Romandie, mais aussi de Saint-Gall,
Bâle, Lucerne, Zurich et Berne.

Ce ne sont toutefois pas uniquement
les collectionneurs qui sont attirés par
cette manifestation haute en couleur,
dont l'entrée est gratuite, du reste. De
nombreux curieux en ont fait mainte-
nant leur promenade dominicale en
famille, prenant plaisir à admirer le
contenu des albums et à questionner
les professionnels qui font tout pour
rendre leur visite agréable. D'autres
ont encore chez eux des cartes an-
ciennes dont ils ne savent plus que
faire et ils viennent se renseigner sur
ce que ça peut valoir, en qualité et en
prix. Les organisateurs de cette
Bourse sont gracieusement à leur dis-
position pour les conseiller au mieux,
/comm

Bœufs
chèvres

et abeilles
à la Une

¦ es boeufs, chèvres et abeilles sont
I menacés par des épîzooties en
§ Suisse. La Confédération veut limi-

ter les dégâts et sauvegarder les ex-
portations de bétail d'élevage. Elle a
mis deux projets d'ordonnances fédéra-
les sur les épizooties et sur le service
sanitaire caprin en consultation jus-
qu'au 20 décembre, a indiqué hier le
Département fédéral de i'économie
publique (DFEP).

La nouvelle ordonnance sur les épi-
zooties prévoit de soumettre les trou-
peaux de bétail laitier à des examens
annuels afin de dépister les animaux
atteints de leucose bovine enzootique.
0,1 à 0,2% du cheptel est touché par
cette maladie, /ap

Les cent princes
La démocratie des
Francs faisait un peu
sourire: on la savait en-
tre les mains de deux
cents familles. Celle des
Kreuziens, plus directe,
serait l'apanage de cent

princes.
— Le pays est plus petit. Pour que

les parts de gâteau restent raisonna-
bles... L'essentiel est comment ils accè-
dent au pouvoir.

En Kreuzie, les princes ne se recrutent
pas à l'envers du bon sens, mais à
l'envers de ce qui se pratique pour
leurs subalternes. Ce qui est bien natu-
rel, le bon sens étant toujours celui des
princes.

Pour les postes subalternes, on exige
des titres, des maîtrises fédérales et
des tests d'aptitudes. Pour diriger le
pays ou ses administrations, on de-
mande seulement à quel parti et à
quelle tribu on appartient. Avec,
comme dans un tirage au sort, une
question subsidiaire: combien de lan-

gues nationales parlez-vous?
Les petites gens qui ambitionnent de

petits postes doivent être jeunes. Plus
les princes sont proches de la retraite,
mieux ils ont le profil. Pour laisser plus
vite la place à un successeur et assurer
une rotation du poste rapide entre les
tribus et les partis. Comme dans les
chaises musicales où le j eu  consiste à
tourner en rond et à s 'asseoir qui peut
quand la musique s'arrête.

|i-fci _-mm-i_g
C'est ainsi qu'un gaillard avec juste

ce qu'il faut de gris sur les tempes, la
langue bien pendue en plusieurs dia-
lectes à force de fréquenter les estami-
nets du pays, ayant choisi le bon parti
au bon moment et en fonction de sa
tribu d'origine, peut se retrouver à la
tête d'entreprises aussi importantes
que le monopole des postes ou celui
des médias audiovisuels.

Pour durer, il n'a plus Qu'à ne pas

faire de vagues. C'est-à-dire le moins
possible. Autrefois, les princes avaient
la «conception globale». Une pi-
rouette qui, en allant chercher la vérité
jusqu'au plus profond du puits, permet-
tait de s 'y noyer. Les modes passent.
Les programmes sont arrivés. Il y a le
programme des réserves de ménage
qui en cas de catastrophe permet de
manger jusqu'à ce qu'on meure de ses
blessures. Le programme fiscal grâce
auquel, dans certaines tribus, on paye
les impôts à l'avance. Le programme
des économies d'énergie. Qui consiste
à se dépenser plus pour gagner de
quoi s'offrir un nouveau frigo qui (lui),
dépense moins.

— Chaque fois, c'est un peu la liste
des commissions? Dont les princes char-
gent les subalternes. Surtout quand el-
les sont ingrates: bouter un Tamoul du
pays, mettre au placard une présenta-
trice du journal télévisé, peut-être
parce qu'elle tombe enceinte...

0 J.-C. A.

¦ MONTAGNE - Un alpiniste de
Kriens (LU), Alfred Niedermaier, a
perdu la vie jeudi dans les montagnes
d'Engelberg (OW). Selon la police
cantonale d'Obwald, l'alpiniste aurait
lâché prise après avoir coincé ses
crampons l'un dans l'autre. Ce dernier
avait été porté disparu dans la nuit
de mercredi à jeudi , /ats

¦ MANIFESTATION - Une cen-
taine de personnes ont dénoncé,
hier soir à Genève, la tuerie qui a
fait 21 victimes palestiniennes lundi
sur l'esplanade des Mosquées à Jé-
rusalem. Agitant des drapeaux aux
couleurs palestiniennes et portant
des crêpes noirs en signe de deuil,
les manifestants ont demandé l'ap-
plication contre Israël des résolu-
tions votées aux Nations Unies, /ats

Cow-boy
du capot

condamné
Il avait baladé

un policier accroché
à ses essuie-glaces

Un plâtrier de 52 ans, qui avait
séquestré sa fille et mis en danger
la vîe d'un gendarme, a été con-
damné à trois ans de réclusion
pour séquestration éf mise en dan-
ger de la vîe d'autruî, hier, par ie
Tribunal correctionnel de Lau-
sanne, le procureur avait requis
trois ans et demi de détention.

A la suite d'un conflit conjugal,
l'homme avait, en mars dernier,
entraîné sa fille de 14 ans dans sa
voiture, en menaçant de ne ia ren-
dre à la nière qu'après un entre-
tien. Alertés, les policiers se trou-
vèrent au rendez-vous éf tentèrent
en vain de convaincre le père de
relâcher sa fille.

Celui _t aggrava encore son cas
en démarrant brusquement. Un
sousofficîer de gendarmerie , qui
se trouvait devant la voiture, fut
projeté sur le capot; Il n'eut d'au-
tre ressource que de s'accrocher
aux essuie-glaces pendant que le
fuyard se lançait dans une course
folle à 100 km/h sur la route can-
tonale Lausanne-Genève, brûlant
les feux rouges ef tentant par des
coups de frein et d'accélérateur
de déséquilibrer le policier.

Ce n'est qu'après quatre kilomè-
tres, à Saint-Sulpice, t^ve le gen-
darme put profiter d'un arrêt pour
quitter sa périlleuse position. Le
chauffard retint encore longue-
ment sa fille en bloquant les por-
tières et ne la libéra que tard
dans la nuit.
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LA CHASSE
Civet de chevreuil - Médaillons de chevreuil

1 Choix de mets à la carte 801954-13 Jj

^estauftcwt ACTUELLEMENT

9?e Sho/tog LA CHASSE
Colombier ET NOS
Tél. (038) 41 26 81 FILETS DE PERCHE FRAIS

H à disposition DU LAC DE N E U C H Â T E L

Pensez déjà à vos repas de fin d'année soi 966.13

/ "Xy S
PORT DE NEUCHÂTEL

vous présente

I AU RESTAURANT FRANÇAIS"!
sa nouvelle carte

Quelques extraits :
Terrine marbrée de foie gras maison
Filet de saumon mariné au gros sel

Huîtres au Champagne sur lit de poireaux
Petite salade de turbot et huîtres fraîches

au vinaigre de cassis
Cassolette d'escargots champenoise
Crème d'huîtres aux petits légumes

Darne de saumon au fenouil
Suprême de turbot rôti aux chanterelles

Filets d'omble chevalier et huîtres fraîches
à la julienne de poireaux safranée

Filets de palée aux bolets
Scalopines de ris de veau au cidre et au miel

Rognons de veau poêlés au madère
Magret de canard aux lentilles

Mignonnette d'agneau aux poivrons doux
Escalopes de foie de veau grillées au romarin

Découvrez la différence !...

^^^^ B̂flfi___H
V. 801418-13 /

I CHEZ JOSEPH I
RESTAURANT - BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

Nouvelle carte de mets
•'• * * * *Restauration chaude jusqu'à 23 h

* * * * * *
Tous les soirs :

# souper tripes
# pieds de porc au madère
# filets de perche
% spécialités italiennes

• • • • • •  
Pour vos sorties de fin d'année :
9 menus spéciaux et salles à disposition (ani-

mation gratuite sur demande). I

Le patron aux fourneaux
H 796024-13

Salle à J$BQièL BIEN MANGER
™v er 

iffiiii << CHEZ PIL1 et JEAN -LOU »
étage |r _9f Restaurant des Moulins

J^CJË^r Moulins 5 - Neuchâtel

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 File,s
D
de Perche 

f 
beurre

Pommes nature
Salade mêlée

Sorbet . ..
whisky ou vodka Cassata maraschino

Tous les jours notre menu à Fr. 11.- 800844-13

1

L'ÉCLUSE
BAR - CAFÉ - RESTAURANT

2000 NEUCHÂTEL - TÉL. 250 600
_l du Seyon à 3 minutes - Prébarreau vis-à-vis

SALON

^rVjorrakecH-s»
Spécialiste du Couscous et du Tajine
Préparation selon la grande tradition marocaine.

* NOUVEAU * NOUVEAU * NOUVEAU*
- Petit déjeuner complet dès 05 h30
- Jeux de quilles (9 pistes ouvertes)
- Ouvert le dimanche (7 jours sur 7)

Pour réserver : tél. 25 06 00 802093-13

Ce dimanche
à midi

nous vous proposons:

La mousse aux avocats
# # #

Le poulet au citron
Le riz aux poireaux

Les brocolis
* * #

La crème à la vanille

Fr. 27.-

HÔTEL R ESTAURANT
DE LA BÉROCHE

' "' S* _-̂  ... .
Mme Marie-Thérèse Moret

M. Gilbert Stucky
2024 Saint-Aubin - Rue du Temple 29

Tél. (038) 5511 05 80196813

(̂ 039/31 48 70

/wÉÉ_li\

CHASSE
Menu de dégustation à

Fr. 78.-

Galantine de faisan au foie gras

• *•Filets de lièvre aux trois purées
• **

Sorbet maison aux airelles
parfumé au gin

• *•Selle de chevreuil au coriandre
Nouilles ou spatzli

• *•
Ronde des fromages

***Chariot de desserts
*•*

Se recommande:
Albert Wagner, cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi
801959-13
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HÔTEL- ;'0->-̂  Y- *[RESTAURANT DU 

^
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Rue du Rocher 8 Tél. (038) 25 49 49
2000 Neuchâtel Fax (038) 25 54 89

OUVERT OUS LES JOURS

* * * * * * * * * * * *Fernand vous propose

| IA CHASSET
801408-13
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La poudrière du Golfe
les Etats- Unis et leurs allies arrivent au bout de leur déploiement militaire

Bagdad tente d empêcher Moscou de livrer des secrets militaires
m es Etats-Unis et leurs alliés dispo-
I sent désormais dans le Golfe de
' 270.000 hommes, d'une véritable

armada de porte-avions, cuirassés,
croiseurs, frégates et bâtiments de sou-
tien logistique et de plusieurs centaines
d'avions de combat face aux troupes
irakiennes évaluées à quelque
430.000 massées au Koweït et dans le
sud de l'Irak.

Les Etats-Unis, qui alignent à eux
seuls 170.000 hommes dotés d'un ma-
tériel considérable, ont notamment dé-
ployé des batteries de missiles anti-
aériens Patriot chargées de détruire en
vol tout missile ou tout avion irakien en
cas de conflit.

Les Etats-Unis cherchent par ailleurs
à se procurer le maximum de rensei-
gnements sur les armements dont dis-
pose l'Irak. Le secrétaire américain à la
Défense Dick Cheney compte du reste
demander aux dirigeants soviétiques,
lors de sa visite à Moscou du 16 au 19
octobre, des informations sur les capa-
cités de certaines armes irakiennes.

La presque totalité des quelque
3500 chars déployés au Koweït et
dans le sud de l'Irak sont de fabrica-
tion soviétique ainsi qu'une bonne par-
tie des avions de Bagdad.

L'Irak n'a pas tardé à répliquer à ce

qui constitue pour lui un danger: un
porte-parole militaire irakien a annon-
cé vendredi que Bagdad serait dans
l'obligation de suspendre le rapatrie-
ment de «certains ressortissants soviéti-
ques au courant de secrets militaires»
si l'URSS fournissait aux Etats-Unis ces
renseignements.

Washington a d'autre part dénoncé
les conditions «scandaleuses» dans les-
quelles 321 étrangers ont été évacués
du Koweït et d'Irak mercredi. «La ma-
nipulation de vies innocentes par le
gouvernement irakien», a déclaré le
porte-parole du Département d'Etat,
«démontre une fois de plus sa volonté
de violer tous les principes humanitaires
internationalement reconnus».

L'Union soviétique, dont 258 ressor-
tissants ont été rapatriés hier de Bag-
dad, désire quant à elle renforcer le
rôle du Conseil de Sécurité, et pour ce
faire souhaite une prochaine réunion du
comité d'état-major de l'ONU composé
des chefs d'état-major des cinq pays
membres permanents du Conseil (Chine,
Etats-Unis, France, Grande-Bretagne,
URSS).

Sur place, au Koweït, les ambassa-
des d'Allemagne, de Belgique et des
Pays-Bas ont été, à leur tour, complète-
ment évacuées de leurs derniers occu-

pants, les conditions de vie étant deve-
nues intenables en raison de l'interrup-
tion de l'approvisonnement en eau et
en électricité et de la fin des réserves

de provisions. Seules restent en fonc-
tionnement, parmi les ambassades eu-
ropéennes, celles de la France et de la
Grande-Bretagne, /afp-ats

L'oiseau
le plus
vieux

Il y a 135 millions
d onnées...

ô TEMPS, SUSPENDS TON VOL... -
Le premier oiseau moderne. key

« ge: 135 millions d années, iden-
ZV tité: premier oiseau moderne,

particularités: vivait dans les ar-
bres et se déplaçait avec agilité. Paul
Sereno, de l'Université de Chicago, a
présenté hier le plus vieux fossile d'un
oiseau moderne recensé à ce jour, lors
de la conférence annuelle de la «So-
ciety of Vertébrale Paelontology» à
Lawrence (Kansas).

Le spécimen a été découvert en
1987, au nord-est de la Chine. Le
musée d'histoire naturelle de Pékin,
qui possédait l'objet a fait appel aux
compétences du chercheur américain.

Les analyses de ce fossile ont pro-
duit «une photographie étonnante
d'un état transitionnel au cours des
premières années de l'histoire des oi-
seaux», a expliqué Paul Sereno.

Cet animal, qui n'a pas été officiel-
lement nommé, était le descendant
d'un oiseau primitif Archaeopteryx vi-
vant 10 millions d'années auparavant.
Capable d'effectuer de longs vols, il
possédait les caractéristiques de ses
homologues contemporains, c'est-à-
dire des os d'ailes similaires, un ster-
num identique, et le même nombre
réduit d'os de la queue.

Une telle découverte remet en
question certaines données scientifi-
ques selon lesquelles, les oiseaux se
déplaçaient encore sur terre 50 à
100 millions d'années après 1'Ar-
chaeopteryx. /ap

Saddam parle aux enfants
S'ils n 'ont pas de bonbons ni de lait,

c'est la faute à Geo me Bush
Lé président irakien, Saddam Hus-

sein, a déclaré aux enfants d'Irak
que le président américain George
Bush les privait de lait et de bonbons
mais les a enjoints de se passer de
sucreries pour conserver leur fierté et
leur dignité.

Dans un discours adressé aux en-
fants et lu par un speaker sur fa
radio et la télévision de Bagdad, le
président Saddam Hussein a affirmé
que George Bush était à l'origine de
pénuries de lait et de sucre en Irak en
raison de l'embargo international or-
ganisé par les Etats-Unis.

«Nous pouvons taire face mais le
plus important est notre fierté et notre
dignité u, a déclaré le président ira-

kien par la voix du présentateur. Il a
ajouté que le président Bush tentait de
réduire' les enfants Irakiens en escla-
vage et contrôler leur avertir «pour
satisfaire le sionisme mondial».

Les autorités irakiennes ont fait
état de pénuries de lait mais les
journalistes occidentaux présents à
Bagdad ont constaté que les maga-
sins d'alimentation étalent bien ap-
provisionnés en produits laitiers.
y Ce' discours a été prononcé à la

y ¦ veille de kt fournée Irakienne des
enfants qui commémore la mort de
39 écoliers irakiens pendant la
guerre avec l'Iran. Leur école avait
été touchée par un missile à Bagdad
le 13 octobre 1987. /ap

Indomptable Maggie
La Dame de fer évoque une guerre dans le Golfe et dit son fait a I Europe

UN QUART D'HEURE D'APPLAUDISSEMENTS - Maggie ouvre les bras aux
siens. af p

L

'̂  e premier ministre britannique,
Margaret Thatcher, a alterné hier
I après-midi dans son discours de

clôture du congrès conservateur les
préoccupations du chef de gouverne-
ment, en redisant sa fermeté sur l'Eu-
rope et face à l'Irak, et celles du lea-
der de parti, avec de nombreuses at-
taques contre le Labour.

Identité nationale et souveraineté au-
ront été les fils directeurs de ses propos
de politique étrangère: respect de
l'identité nationale des pays membres
de la CE et de ceux d'Europe de l'Est,
respect de la souveraineté du Koweït.

La Dame de fer a répété devant les
7000 délégués réunis à Bournemouth
(sud de l'Angleterre) son opposition à
l'intégration européenne voulue par le
plan Delors (Jacques Delors, président
de la Commission de la CE). «Ce gou-
vernement, a-t-elle affirmé, n'a absolu-
ment pas l'intention d'accepter l'éta-
blissement d'une monnaie unique».

«L Europe, a-t-elle lance, ne peut
pas être construite en faisant de nous
des régions plutôt que des nations.»
L'Europe du futur sera l'Europe de «la
coopération entre des Etats indépen-
dants et souverains».

Elle sera aussi, a continué Mme That-
cher, «ouverte à tous les pays d'Europe
démocratiques et prêts à devenir mem-
bres, et non un petit groupe protection-
niste tourné vers l'intérieur».

Reprenant les mêmes thèmes de res-
pect de «la liberté et l'identité natio-
nale», le premier ministre a ensuite
abordé la crise du Golfe. «Saddam
Hussein, a-t-elle déclaré, a pris le Ko-
weït par la guerre. Et chaque jour qui
le voit y rester est un nouvel acte de
guerre. »

«Ce tyran, a-t-elle ajouté, a pris nos
compatriotes en otages. Si les sanctions
ne marchent pas, l'option militaire est
là. Nous devons être prêts à toute
éventualité.»

¦ RWANDA - Cinquante-sept sol-
dats zaïrois, qui appuyaient les forces
rwandaises contre les rebelles dans le
nord-est du Rwanda, ont été tués par
ces derniers. Les combats se poursui-
vent et une forte concentration de
troupes antigouvernementales a été
observée également dans la partie
nord-ouest du pays, /ats

¦ FILON D'OR - Des savants onl
découvert, dans le cratère d'un vol-
can immergé au large de la Papoua-
sie-Nouvelle Guinée, ce qu'ils pen-
sent être un des plus gros filons d'oi
et d'argent du monde, a-t-on appris
hier. Aidés d'un bathyscaphe sovié-
tique, des scientifiques australiens,
soviétiques, canadiens et papouans
ont trouvé le filon par 2200 mètres
de fond, /reuter

¦ MÉDECIN - La chambre d'accu-
sation de la Cour d'appel de Greno-
ble, sur requête du Parquet général,
a lancé hier un mandat d'arrêt simple
à l'encontre de l'ancien maire de
Nice, Jacques Médecin, /reuter

¦ MOSCOU - Un nationaliste
russe auteur de déclarations publi-
ques antisémites a été condamné
hier à deux ans d'internement dans
un camp de travail à régime sévère
par un tribunal moscovite envahi
par ses partisans. «A bas le sio-
nisme!», a hurlé Constantin Ostash-
vili, 54 ans, avant d'être déclaré
coupable ic hostilité interethnique n.
/reuter

Quand
la Stasi
allait

à confesse
¦ » ex-police politique communiste

U de RDA (Stasi) a surveillé les Egli-
11 ses est-allemandes sans relâche

pendant plus de 30 ans, allant jusqu'à
placer des micros dans les confession-
naux, a indiqué hier le Ministère régio-
nal de l'intérieur de Berlin-Ouest.

«Il a été établi que des installations
d'écoutes ont été installées dans les
églises pour surveiller les confessions
orales», souligne un rapport de l'Office
ouest-berlinois des renseignements gé-
néraux cité par les services du ministre
régional, Erich Paetzold.

Les renseignements généraux citent
en outre le cas d'un membre de la Stasi
qui avait été chargé en 1985 d'étudier
la rhéologie afin d'obtenir après ses
études une charge de pasteur et pou-
voir ainsi infiltrer la direction ecclésias-
tique.

E. Paetzold (Parti social-démocrate,
SPD) s'est insurgé dans un communiqué
contre ces méthodes, soulignant qu'il
«est effrayant de constater que la
Stasi ne respectait même pas le secret
de la confession».

Le rapport affirme que le ministère
de la sécurité d'Etat (Stasi) a noyauté
depuis 1 957 «l'Eglise dans son entier
et les communautés religieuses», qui
pouvaient représenter un foyer de con-
testation, /afp

La cachette Moro
A Rome, des maçons découvrent les photocopies de documents écrits

par Aldo Moro lors de sa séquestration. Que sont les originaux devenus?
De Rome:

Jeanclaude Berger

C

" oup de théâtre, douze ans après
le tragique épilogue de l'enlève-

. ment d'AIdo Moro, séquestré pen-
dant 55 jours puis assassiné par les
Brigades rouges. Dans la plus célèbre
cache milanaise des BR, un apparte-
ment de Via Monte Nevoso, des ma-
çons ont découvert, murés, des armes,
une importante somme d'argent — la
rançon d'un enlèvement — et 418 feuil-
lets, les photocopies de lettres et de
notes manuscrites du président de la
démocratie chrétienne.

En octobre 1978, cinq mois après
l'assassinat de l'«homme le plus puis-
sant d'Italie», les carabiniers du géné-
ral Carlo Alberto Dalla Chiesa, que la
mafia assassinera quatre ans plus tard
à Palerme, faisaient irruption dans le
repaire de Via Monte Nevoso. Trois
brigadistes qui avaient participé à
l'opération Moro sont arrêtés et d'im-
portants documents saisis. Un gros
coup. Mais aussitôt le bruit court que
tout est loin d'être clair dans cette rafle
historique pourtant très applaudie: le
général Dalla Chiesa aurait occulté des
documents pour les remettre au prési-

dent du Conseil Giulio Andreotti, l'ac-
tuel président du Conseil.

La raison de ce soupçon? Les carabi-
niers auraient eu tout le temps d'agir à
leur guise avant l'arrivée du substitut
du procureur. Un soupçon que plusieurs
brigadistes alimenteront en répétant
avec insistance que dans la liste des
choses saisies ne figurent ni les 60 mil-
lions de lires, ni les armes, ni les docu-
ments qu'un coup de marteau vient de
découvrir. Sergio Flamigni, sénateur
communiste, membre de la commission
parlementaire d'enquête et auteur d'un
livre sur l'affaire Moro ( 1 ), demandera
à deux reprises, en 1986, une nouvelle
perquisition. En vain.

Les brigadistes eux-mêmes se contre-
diront, pis, se rétracteront. Les carabi-
niers ont soustrait des documents, diront
ceux qui apparemment ignoraient la
cachette. Mais non, diront certains de
leurs compagnons d'armes, ils ont
trouvé tout ce qu'il y avait à trouver.
Bonisoli, arrêté à Via Monte Nevoso,
avouera au juge Priore, en 1988,
qu'une cachette est restée inviolée:
condamné pour faux témoignage. Et
Azzolino, capturé lui aussi à Via Monte
Nevoso, pourquoi n'en a-t-il pas parlé?
«Ca m'était complètement sorti de la

tête», vient-il de reconnaître, deux
jours après avoir affirmé que «ce n'est
pas nous qui avons muré ces docu-
ments».

Que sont ces documents? Une cin-
quantaine de lettres de Moro, dont
beaucoup sont inédites, et le texte inté-
gral — des centaines de pages — de
('«interrogatoire» du captif des BR, et
dont on ne connaissait jusqu'à présent
qu'un résumé de 48 pages, également
de la main de Moro. Mais ce sont des
photocopies: et les originaux? «Nous
les avons détruits», à en croire certains
brigadistes, alors que le général Dalla
Chiesa avait confié à Giorgio Bocca:
«Moi, les originaux, je les ai vus et je
les ai envoyés à Rome». Pourquoi au-
rait-il menti? Et si les originaux existent,
qui les a?

La disparition des documents de Via
Monte Nevoso était un mystère. Leur
retrouvaille, douze ans après, loin de
dissiper ce mystère, ne fait que l'épais-
sir. Décidément, l'affaire Moro n'est
pas terminée. Plus on la creuse et plus
elle s'enveloppe de mystères.

0 J. B.

1 ) «La straetegia del ragno», La Straté-
gie de l'araignée...
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DIMANCHE 14 OCTOBRE

LES MAYENS DE RIDDES
LA TZOUMAZ
Départ : 8 h

Fr. 58.- (repas compris)

Renseignements et inscriptions
<p~ (038) 33 49 32 soi 964 10
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 12 h et 13 h 35 - 17 h 55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 1 2 h et de 13 h 55 à
18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12 h
Avis mortuaires, naissances, tardifs : la veille
jusqu 'à 21 h.
Couleurs: 5 Jours ouvrables (lu-ve) à 1 2h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82
Offres d'emploi
et immobilier Fr.—.99 Fr. 1.1 1
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71
Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 186.—
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

FULL CONTACT 15h - 17 h 45 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
En première vision. Un film de Sheldon
Lettich, avec le culturiste Jean-Claude
Van Damme.

JOURS DE TONNERRE 15 h - 20 h 1 5.
Ven/sam. noct. 22 h 45. 12 ans. 4e
semaine, ie film de Tony Scott, avec
Tom Cruise.

LEO SONNYBOY 17 h 45 (V.O. ail. s/t.
fr.). 1 2 ans. 2e semaine Le nouveau film
de Rolf Lissy, avec Mathias Gnàdinger.

LA GLOIRE DE MON PÈRE 1 5 h -
17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h.
Pour tous. 7e et irrévocablement der-
nière semaine. Un film d'Yves Robert.

DICK TRACY 15 h - 1 8 h 1 5 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 3e se-
maine. Le film de Warren Beatty, avec
Madonna, Al Pacino, Dustin Hoffman,
précédé d'un court-métrage sur Roger
Rabbit.

HENRY & JUNE 15h - 17 h 45 -
20 h 15. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
En grande première suisse. FAVEURS
SUSPENDUES. Le nouveau film de Philip
Kaufman, inspiré du «Journal» d'Anaïs
Nin, avec Fred Ward, Uma Thurman.

LE PREMIER POUVOIR 21 h. Ven/sam.
noct. 23 h. 16 ans En première vision.
Le film de Robert Resnikoff, avec Lou
Diamond Philipps, Jeff Kober. Un film
d'action délibérément fan tastique.

BIENVENUE AU PARADIS 16 h -
1 8 h 30. 1 2 ans. 3e semaine. Enfin une
grande histoire d'amour d'Alan Parker.

OLIVER ET COMPAGNIE
Merc/jeu/ven/sam/dim. 14 h. Mati-
nées pour enfants. Grand dessin animé
couleurs de Walt Disney.

LES AFFRANCHIS 15 h - 17 h 45 -
20 h 15. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
En grande première suisse. FAVEURS
SUSPENDUES. Le nouveau film de Mar-
tin Scorsese, avec Robert DeNiro. Une
plongée vertigineuse dans l'univers de
la mafia. Un thriller éblouissant.

UN WEEK-END SUR DEUX 15 h -
1 8 h 45 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
1 2 ans. 3e semaine. Le premier film de
Nicole Garcia, avec Nathalie Baye. La
vie d'une jeune femme divorcée.

__!afï"_l Cours du 12/10/90 aimablement ¦MEgl
___8_!1___ communiqués par le Crédit Suisse ^T?"1*"

¦ NEUCHÂTEL *___________
Précédent du joui

Bque cant Jura. . . .  450—G 450.—G
Banque nationale... 540.—G 540.—G
Crédit ta. NE n . . .  1350.— 1350.—G
Neuchâteloise n 900.—G 900.—G
Cortaillod p 4500.—G 4500.—G
Cortaillod n 4400.—G 4400.—G
Cortaillod b 090.—L 680.—
Cossonay 4075.—G 4150—G
Ciments & Bétons.. 1750.—G 1750.—G
Hermès p 210.—G 210.—G
Hermès n 90.—G 90—G
Ciment Portland. . . . 8000.—G 8000.—G
Sté navig N'Ie l . . . .  600—G 600—G

¦ LAUSANNE ____________
Bque cant. VD 725— 725.—
Crédit lonc. V D . . . .  880.— 890.—
Alel Const Vevey.. .  1000.—G 1000.—G
Bobst p 3500.—G 35ZD.—
Innovation 460.—G 460.—G
Kudelski 300.— 300.—
Publicitas n 1550— 1525—G
Binsoz & Ormood... 650.—G . 620.—G
La Suisse ass 11000.—G —.—

¦ GENÈVE ______________
Affichage n 475.— 475.—
Charmilles 2400.—G 2400.—G
financière de Presse p X X
Grand Passage... .  550.—G 660.—G
Interdiscount p 3580.—G 3590.—G
Pargesa 1120.— 1100.—
SIP p 150.—G 150.—G
SIP n X X
SASEA 57.—G 60.—
Surveillance n 6200.— 5225—
Zyma n 875.— 875.—G
Montedison 1.35 1.35
Olivetti priv 3.— 3.10
Nat. Nederland . . . .  38.— 38.25 L
S.K.F 22.— 21.75
Astra 1.95 G 2 —

¦ BÂLE _____________¦¦
Ciba-Geigy p 2428— 2440.—
Ciba-GBigy n 2050.— 2040 —
Ciba-Geigy b 1980.— 1980.—
Roche Holding b j . . .  3625.— 3645.—
Sandoz p 8625.— 8650.—
Sandoz n 8150.— 8100.—
Sandoz b 1710.— 1720.—
Italo-Suisse 160.—G 160.—G
Pirelli Inlem. p 395.—G 399.—
Pirelli Intern. t . . . .  160.—G 170.—
Bâloise Hold. n . . . .  2050.— 2010.—
Béloise Hold. b . . . .  1900.—G 1690.—

¦ ZURICH ¦____________
Crossair p 565.—G 560.—
Swissair p 615.— 620.—L
Swissair n 645.—L 640.—L
Banque Leu p X X
Banque Leu b X X
UBS p 2910.— 2910.—
UBS n 678.— 686 —
UBS b 123.— 117.—L
SBS p 284.— 287.—
SBS n 256.— 257.—
SBS b 244— 244.—
CS Holding p 1800.— 1815.—
CS Holding n 350.— 355.—A
BPS 1150.— 1150.—
BPS b 113.—G 113.—L
Adia p 1010.— 1020.—
Adia b 117.— 115.—
Electrowatt 3150.— 3150 —
Holderbank p 4800.— 4740.—
Intershop p 450.— 440.—
J.Suchard p 8350.— 8450.—
J.Suchard n 1200.—G 1250.—G
J.Suchard b 600.—G 620.—G
Landis & Gyr b . . . .  95.— 96 —
Molor Colombus 1540.— 1530 —
Moevenpick 4750.— 4750 —
Oeriikon-Bùhrle p . . .  600.— 590.—
Schindler p 4800.— 4750.—
Schindler n 860.— 860.—G
Schindler b 805— 810 —
Sike p 3150.— 3200.—
Réassurance p 2570.—L 2550.—
Réassurance n 1860.— 1880.—
Réassurance b 460.— 456.—
S.M.H. n 435.—A 420.—
Winterthour p 3588.— 3680.—
Winterthour n 2630.— 2610.—
Winterthour b 646.— 652.—
Zurich p 3870.— 3900.—
Zurich n 2990.— 2980.—L
Zurich b 1725.— 1730.—
Ascom p 2220.— 2150.—
Atel p 1375.—G 1375.—G
Brown Boveri p . . . .  4270.— 4390 —
Cementie b 587.—G 585.—
El. Laufenbourg.... 1700—G 1700—G
Fischer p 1375.— 1370 —
Forbo p 1850.— 1850— G
Frisco p 2800.—G 2800.—G
Globus b 785.— 790.—
Jelmoli p 1675— 1680.—
Nestlé p 7480.— 7510.—
Nestlé n 7280.— 7200.—
Alu Suisse p 1000.— 995.—
Alu Suisse n 490.—L 500 —
Alu Suisse b 80.— 79 —
Sibra p 410— 420.—
Sulzer n 4650.—G 4610.—A
Sulzer b 495.— 480.—
Von Roll p 1400— 1400 —

(__>* (PMV* fjn_t-* lis»  ̂ Isa*» VX^H 7̂ 1.265 
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¦ ZURICH (Etrangères) _______
Aetna Lile 38—G 38.—G
Alcan 25.— 24.—
Amai 25.50 24.50
Am. Brands 89.— 88.25 G
Am. Express 25.—G 24.25
Am. Tel. & Te l . . . .  39.75 40.—
Baiter 31.50 1 30.75 G
Caterpillar 49.50 49.50 L
Chrysler 13.50 L 13.25 G
Coca Cola 52.—L 61.50 L
Control Data 10.50 G 10.50
Walt Disney 116.50 116.50 A
Du Pont 42.— 42.50
Eastman Kodak 45.50 44.50
EXXON 62.60 61.25
Fluor 40.26 38.75
Ford 38.—G 38.25 G
General Elect 66.50 65.25
General Motors. . . .  46.— 45.26
Gen Tel & Elect.. .  33.75 33.25
Gillette 65.50 G 64.75 G
Goodyeer 21.75 L 21.—G
Homesleke 24.75 23.25 L
Honeywell 96.75 91.25
Inco 32.50 L 30.—
IBM 133.50 129.50
Int. Paper 58.— 58.25 G
Int. Tel & Tel 55.— 53.25 G
Lilly Eli 95.25 93.—L
Litton 99.— 96 —
MMM 97.75 L 94.—G
Mobil 74.75 G 73.25
Monsanto 54.— 51.25 G
N C R  67.25 L 65.50
Pacilic Gas 28.25 L 28.50
Philip Morris 5B.50 L 57.—
Phillips Petroleum... 33.50 G 32 —
Proctor & Gamble.. 97.25 L 95 —
Schlumberger 76.50 72.50
Texaco 77.—G 76.—L
Union Carbide 18.50 18.50 G
Unisys corp 5.25 5.40
U.S. Staël 40.50 40.—
Warner-Lambert 76.50 L 75.25
Woolworth 32.—G 31.—L
Xerox 42.50 G 42.50 G
AKZO 58.50 59.—
A.B.N X X
Anglo Americ 32.—G 31.25 G
Amgold 104.— 101.—
De Beers p 22.75 21.25
Impérial Chem 20.50 G 20.50 G
Nosk Hydro 47.25 47.25
Philips 15.50 L 16.50 L
Royal Dutch 103—L 102.50 L
Unilever 105.25 105.50
BAS.F 175.— 175.50
Bayer 184.— 184.50
Commerzbenk 195.50 199.—
Degussa 275.—L 279 —

Hoechst 171.— 172.—
Mannesmann 223.—L 228 —
R.W.E 323.— 330.—
Siemens 465.—L 475 —
Thyssen 167.— 170— l
Voikswegen 335.— 345 —
¦ FRANCFORT __________¦
A.E.G 233 — 242 —
BAS F 20B.— 209.—
Bayer 217.90 220.40
B.M.W 410.— 422 —
Oaimler 593.50 612.—
Degussa 325.— 334.—
Deutsche Bank 604.— 615 —
Dresdner Benk 371.— 380.—
Hoechst 203.50 203.60
Mannesmann 262.50 268.50
Mercedes 482.— 493 —
Schering 659.— 668.50
Siemens 551.50 564.—
Volkswagen 398.50 410.20

¦ MILAN _____________¦
Fiat 6330.— 6280.—
Generali Ass 35450.— 35400 —
Halcemeiiti 19420.— 18800 —
Olivetti 4030.— 4080.—
Pirelli 1578.— 1585.—
Rinascente 6000.— 6950. - -

¦ AMSTERDAM _____¦_¦_¦
AKZO 78.20 79 —
Amro Bank X X
Elsevier 74.40 75.40
Heineken 120.80 122.30
Hoogovens 49.90 50.30
K.L.M 20.20 20.60
Nal. Nederl 50.50 50.80
Robeco 86.20 86.40
Royal Dutch 137.50 136.80

¦ TOKYO *¦____________¦
Canon 1410.— 1410.—
Fuji Photo 3890.— 3890 —
Fuj itsu 1100.— 10B0.—
Hitachi 1190.— 1190.—
Honda 1380.— 13B0—
NEC 1480.— 1440 —
Olympus Opt 1140.— 1120.—
Sony 6400.— 6380.—
Sumi Bank 1580.— 1570 —
Takeda 1650.— 1750.—
Toyota 1870.— 1860.—

¦ PARIS *__¦__________¦
Air liquide 633.— 639 —
EH Aquitaine 653.— 650 —
B.S.N. Gervais 756.— 770.—
Bouygues 404.— 417.—

Carrefour 3450.— 3478 —
Club Médit 385.— 390.—
Docks de France...  3500.— 3540.—
L'Oréal 471.50 495.—
Matra 208.50 212.50
Michelin 60.95 64.—
Moèt-Hennessy 3455.— 3560—
Panier 1071.— 1099.—
Peugeot 486.50 495.—
Total 691.— 690.—

¦ LONDRES -_¦¦ -_-_¦¦¦ -¦
Brit a An. Tabac . 5.52 5.43
Brit. Petroleum 3.53 3.48
Courtauld 3.14 3.18
Impérial Chemical... 8.30 8.25
Rio Tinto 3.99 4.160
Shell Transp 4.59 4.57
Anglo-Am.US» 25.—M 24.937M
De Beers USt X X

¦ NEW-YORK ___________
Abbott lab 40— 40.25
Alcan 18.76 18.75
Amax 19.— 18.50
Adantic Rich 127.50 126.75
Boeing 42.75 44.50
Canpac 15.25 15.50
Caterpillar 39.25 39.625
Citicorp 196.29 199.14
Coca-Cola 40.375 41.625
Colgate 58.50 59.75
Control Data 8.25 8.375
Corning Glass 36.75 39 —
Digital equip 47.25 46.625
Dow chemical 39.— 40 —
Du Pont 32.75 32.25
Eastman Kodak.. . .  34.375 34.625
Exxon 48.125 48.625
Fluor 29.875 30.375
General Electric... 51.125 53.125
General Mills 79.— 80.75
General Motors. . . .  35.625 36.75
Gêner. Tel. Elec.. .  26.375 27.125
Goodyear 16.50 16.375
Halliburton 49.25 48.50
Homestake 18.125 17.75
Honeywell 71.75 72.625
IBM 101.— 100.25
Im Paper 45.50 46.50
InL TeL & Tel 42.— 40.75
Litton 75.625 74.875
Merryl Lynch 16.75 17.—
NCR 51.— 50.—
Pepsico 22.50 23.75
Pfizer 71.625 70.875
Sears Roebuck 22.50 23 —
Texaco 68.75 57.375
Times Mirror 23.50 24.75
Union Pacilic 66.375 64.625
Unisys corp 4.— 4.125
Upjohn 35.50 36 —

US Steel 30.875 30.875
United Techna 42.625 44.50
Xerox 32.75 32.875
Zenith 4.625 4.75

¦ DEVISES * _-_¦_-_____¦
Etats-Unis 1.265G 1.295B
Canada 1. 101 G 1.131B
Angleterre 2.501 G 2.551 B
Allemagne 83.70 G 84.50 B
France 24.75 G 25.45 B
Hollande 74.20 G 75.—B
Italie 0.111G 0.1138
Japon 0 988G 1.—B
Belgique 4.03 G 4.13 B
Suède 22.35 G 23.05 B
Autriche 11.89 G 12.01 B
Portugal 0.937G 0.977B
Espagne 1.317G 1.357B

¦ BILLETS * _¦¦--__-__¦¦
Etats-Unis (11) 1.24 G 1.32 B
Canada ( l l can) . . . .  1.07 G 1.15 B
Angleterre 1£ . . . .  2.45 G 2.59 B
Allemagne 100DM) . 82.75 G 85.75 B
France (100Ir) 24.25 G 25.75 B
Hollande (10011).... 72.75 G 75.75 B
Italie (100 lit) 0.108G 0.116B
Japon (lOOyens)... 0.96 G 1.03 B
Belgique MOOIr). . . .  3.95 G 4.20 B
Suède (lOO cr) 22.—G 23.50 B
Autriche ( l O O s c h ) . . .  . 11.70 G 12.20 B
Portugal (100esc). . . 0.88 G 1.02 B
Espagne (lOOptas).. 1.27 G 1.39 B

¦ OR " ¦_------- ¦----

suisses "(mi) '. '. '. .  111.—G 121.—B
angl.(souvnew) en t 93.50 G 97.50 B
americ.(20«) en I . 385.—G 435— B
sud-alric.(1 Dz) en I 387.—G 391.—B
mex.(50pesos) en I 471.—G 481.—B

Lingot (1kg) 15850.—G 16100.—B
1 once en S 386.50 G 389.50 B

¦ ARGENT " ___¦_____¦_
Lingot (1kg) 170.—G 185.—B
1 once en i 4.27 G 4.29 B

¦ CONVENTION OR ¦_*¦___*
plage Fr. 16.300—
achat Fr. 15.900—
base argent Fr. 220—

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 ...)



Où sont les femmes?
La direction des grandes entrep rises suisses est toujou rs un bastion masculin

Une seule possède une proportion de cadres féminins identique
à celle des hommes.

De Zurich:
Catherine Dubouloz

«Les grandes entreprises suisses ne
font pas confiance aux femmes». «Ka-
tapult», un magazine économique men-
suel alémanique, ne mâche pas ses
mots et, chiffres à l'appui, il démontre
l'étendue du «no woman's land» qu'est
la direction de ces sociétés. «Katapult»
a en effet mené l'enquête — première
du genre — auprès des 259 plus
grandes entreprises helvétiques
(d'après leur chiffre d'affaires et leur
branche d'activité) sur la place des
femmes parmi leurs cadres.

Premier résultat: dans 1 22 des 259
sociétés, il n'y a pas une seule femme
dans les sphères dirigeantes. Parmi ces
bastions exclusivement masculins: Asea
Brown Boveri, Nestlé ou Oerlikon-Bùh-
rle.

Il reste donc 1 37 entreprises à l'inté-
rieur desquelles les femmes ont accédé
à des fonctions de cadres. Mais elles ne
sont pourtant pas légion. 71 firmes ont
une proportion de cadres féminins au-
dessous de 5%, 38 atteignent une part
allant de 5 à 10%. Dans 28 entrepri-
ses seulement, les femmes représentent
plus de 10% des cadres. La dispropor-
tion est plus que manifeste: en tout, on
compte 652 femmes cadres pour
17.704 hommes. Ou, autrement dit,
une présence féminine de 3,5%. Un
bilan peu glorieux pour les femmes
comme pour les employeurs.

Pour offrir une analyse plus fine, ces
hautes instances du management ont
été divisées en trois catégories. C'est
dans le troisième niveau hiérarchique
(fondé(e)s de pouvoir, chef de filiales),
que l'on trouve le plus de femmes
(5%). Et plus l'on monte dans l'échelle
hiérarchique, plus la présence féminine
se fait rare: dans le second niveau
(directeurs(trices), sous-directeurs(trices)
et vice-directeurs(trices)), on ne trouve
déjà plus que 1,5% de femmes.

Quant à l'échelon supérieur (prési-
dence) et délégué(e) du conseil d'ad-
ministration, directeur(trice) générale,
président(e) de la direction), c'est car-
rément le désert: 4 femmes pour 622
grands patrons (0,6%).

D'autres différences marquantes ap-
paraissent selon la branche d'activité.

FEMME D'AFFAIRES - Ulla Prager, de Movenpick, avec son mari. Maître
chez elle. „,,

Dans le secteur des services, les diri-
geantes sont relativement bien repré-
sentées (8,6%). C'est d'ailleurs dans ce
domaine que se trouve la seule entre-
prise pouvant se flatter d'avoir parmi
ses cadres presque une moitié de fem-
mes {44,4%). Il s'agit de Manpower
SA, à Genève. A sa tête — comble du
hasard — une grande patronne, Ma-
ria Mumenthaler.

Dans le commerce de détail et l'ali-
mentaire, les femmes fournissent les
gros effectifs dans la vente et la pro-
duction. Par contre, elles se raréfient
dans l'administra tion (environ 9%). A
la Migros, par exemple, 56,6% des
employés sont des femmes, mais leur
effectif se réduit à 10% parmi les
cadres. Chez Coop Suisse, la propor-
tion est encore plus faible: 1,8%.

Dans les étages supérieurs des assu-
rances, les femmes se chiffrent égale-
ment au compte-gouttes (3,4%). Dans
les banques, leur présence est un peu
plus marquée — certaines d'entre el-
les, comme d'autres sociétés dans.des
domaines divers — ont d'ailleurs mis en
place des programmes de promotion

des femmes. C'est dans l'industrie que
la prépondérance des hommes est la
plus forte (1,7% de cadres féminins):
un véritable club masculin.

A travail égal, salaire inégal
Mais ce n'est pas tout. En plus des

autres disproportions, l'égalité de sa-
laire pour un poste identique est en-
core un rêve, même chez les dirigeants.
Selon une récente étude, également
citée par «Katapult», les femmes ga-
gnent presque un tiers de moins (en
moyenne 28%) que leurs homologues
masculins. Et cette colossale inégalité
ne peut certainement pas être mise sur
le compte d'une différence de qualifi-
cation professionnelle: le pourcentage
des femmes dans les universités suisses
ne cesse d'augmenter (38% actuelle-
ment). Dans tous les cas, au vu de ces
chiffres, il semble bien qu'aujourd'hui
encore être femme et cadre, mener de
front une vie de famille et une carrière
relève de la mission impossible. Un long
chemin reste à parcourir...

0 C. Dz

Brésil :
la dette

à la loterie
Quelques lots

pour les banques

Ie 
Brésil ne remboursera aucune de

ses dettes à ses créanciers commer-
ciaux avant janvier 1991 au plus

tôt, a annoncé jeudi soir son principal
négociateur en la matière, Jorio Daus-
ter. Il a proposé de réunir en un même
fonds les intérêts et le principal de la
dette et de créer une loterie pour dé-
terminer quelle banque sera rembour-
sée en premier.

Jorio Dauster a précisé qu'avec les
Intérêts en retard, la dette commer-
dale du Brésil représente 60 milliards
de dollars. Avec les dettes aux orga-
nismes publics, elle atteint 117 milliards
de dollars.

Depuis juillet 1989, date de l'arrêt
des versements décidé par l'ancien
président José Sarney, les arriérés sur
intérêt s 'élèvent à plus de huit milliards.

Le Brésil, a dit le négociateur, ne
pourra pas rembourser ses dettes tant
qu'il ne sera pas assuré de la stabilité
de son économie et de la maîtrise de
l'inflation, /reuter

Les Anglais
aiment

Swissair
Cest surtout

la ponctualité
qui fait la force

de la compagnie suisse

D

'"i eux magazines britanniques spé-
I cialisés dans le tourisme ont réali-
g se une enquête parmi leurs lec-

teurs sur les compagnies aériennes les
plus appréciées, a indiqué Swissair
dans un communiqué. A chaque fois
Swissair et son partenaire Singapore
Airlines apparaissent aux premiers
rangs.

Les lecteurs du journal londonien
«Executive Travel» ont élu Swissair
comme meilleure compagnie pour les
court-courriers alors qu'ils préfèrent
Singapore Airlines sur les longs-cour-
riers. Le sondage du «Business Travel-
ler» arrive aux mêmes résultats que
l'année passée quant aux quatre pre-
mières places: British Airways devant
Swissair, Singapore Airlines et Cathay
Pacific.

Les qualités les plus remarquées ont
été chez British Airways le réseau des
destinations, chez Swissair la ponctua-
lité et chez Singapore Airlines le travail
du personnel de cabine.

Les bases aéroportuaires de Swissair
obtiennent également d'excellentes no-
tes dans ces sondages. Les lecteurs des
deux magazines britannique placent
Zurich-Kloten en troisième position der-
rière Singapore-Changi et Amsterdam-
Schiphol. Pour la première fois Genè-
ve-Cointrin apparaît dans le «top ten»,
au dixième rang, /ats

SGB:
splitting
approuvé
Réunis hier en assemblée générale

extraordinaire à Genève, les Çtction-
naires de la Société Générale de
Surveillance Holding SA ont approu-
vé hier l'augmentation de capital au
pair annoncée lors de l'assemblée
générale du 27 juin. La souscription
des nouveaux titres sera ouverte du
19 au 31 octobre, a communiqué la
SGS Holding ,"

Lo société pourra émettre trois
nouveaux titres pour un ancien, ce
qui équivaut à un split par quatre
de tous ses titres destiné à stimuler
les transactions en bourse. Pour cha-
que action nominative de 100 fr, no-
minal, une sera payable par l'ac-
tionnaire et les deux autres libérées
Gratuitement par la SGS, par incor-
poration des réserves. H en ira de
même pour chaque action au por*
teur de 500 fr, nominal*

Les actionnaires et les porteurs de
bons de jouissance qui souscriront à
cette augmentation recevront gratui-
tement cinq options par action nomi,
native ou par bon et vingt-cinq op-
tions par action au porteur. Cin-
quante options donneront droit à
souscrire une nouvelle action au por-
teur au prix de 4000fr. entre le 3
janvier et le 30 avril ,

A l'issue de cette opération, le
capital de la société sera constitue
de 640.000 actions nominatives
{contre 160.000 aujourd'hui},
180.088 actions au porteur
(45.022) et 147,532 bons au por-
teur (36.883). /ats

Londres:
l'inflation

flambe
à près de

11%
I a hausse des prix du pétrole a
H entraîné une nouvelle aggravation

de l'inflation en Grande-Bretagne,
qui a atteint 10,9% (en rythme annuel)
au mois de septembre. Il s'agit du plus
fort taux d'inflation enregistré en Gran-
de-Bretagne depuis huit ans et demi.

Ce chiffre est plus mauvais encore que
ce que les prévisions indiquaient, et sa
publication a constitué «un choc», selon
un économiste de la firme d'investisse-
ment londonienne Warburg Securities.

Le premier ministre britannique Mar-
garet Thatcher avait déclaré hier que
l'inflation «allait bientôt commencer à
diminuer». L'entrée de la livre dans le
mécanisme de stabilisation des changes
du SME, qui a eu lieu lundi dernier, «va
renforcer notre propre discipline finan-
cière» contre l'inflation, avait-elle dé-
claré.

La Grande-Bretagne affiche le plus
mauvais taux d'inflation de tous les
grands pays industrialisés. La lutte con-
tre la hausse des prix est maintenant la
priorité numéro un de la politique éco-
nomique britannique.

Le taux de 10,9% est le plus élevé
depuis février 1982, date à laquelle
l'inflation atteignait 11 %. En août
1990, l'inflation en Grande-Bretagne
était de 10,6%. /ap

Correcteurs :
brevet
fédéral

M n collaboration avec la Commis-
I sion centrale des arts graphiques,
j | l'OFIAMT a établi récemment un

règlement pour l'organisation de cours
(par correspondance) et d'examens
aboutissant à l'obtention d'un diplôme
de haute qualité: le brevet fédéral de
correcteur.

Alors même que l'orthographe ne
sait plus très bien sur quel trait d'union
ni sur quel accent circonflexe danser, il
est réjouissant de penser que les édi-
teurs de journaux, de livres, de revues
accordent une importance fondamen-
tale au travail des correcteurs et à leur
formation... fédérale.

Tous ceux que cette formation inté-
resse obtiendront tous les renseigne-
ments nécessaires auprès de la Com-
mission centrale des arts graphiques,
Monbijoustr. 73, case postale 19,
3000 Berne 23, tél. 031/462828.
/comm

Hausse
du pétrole :
la faute aux
compagnies
Le Parlement européen a deman-

dé hier que la CEE prenne des
mesures pour mettre fin â la spécu-

! lotion air les prix du pétrole ef
enquête sur d'éventuelles ententes
entre compagnies pétrolières.

La hausse des cours «n'est due
qu'à la spéculation et à l'entente
des grandes compagnies pétroliè-
res», ont observé les députés euro-
péens dans une résolution adoptée
hier matin. Ce texte proposé par
les socialistes — majoritaires au
Parlement européen — souligne en
effet que les stocks enregistrent «un
niveau jamais atteint» et que les
transactions «sont restées stables
en volume» après l'invasion du Ko-
weïit. _i outre, les volumes traités
sur le marché libre ne concernent
que des quantités marginales.

Le Parlement demande donc à la
Commission européenne
d'«enquêter sur l'entente et d'inter-
venir (...) en recherchant les déten-
teurs de stocks de produits pétro-
liers et les organismes qui les finan-
cent», /afp

t é l e x
¦ CIBA-GEIGY - Le groupe bâ-
lois de la chimie Ciba-Geigy a enre-
gistré, au cours des neuf premiers
mois de l'année, un recul du taux de
croissance de son chiffre d'affaires
en francs suisses de 4% à 15,24
milliards de fr. Ce recul - calculé
par rapport à la même période
1989 - est le résultat du renchéris-
sement continu de la monnaie suisse,
a indiqué le groupe dans un commu-
niqué publié hier, /ats
¦ VOITURES - Le nombre de voi-
tures vendues en Suisse a augmenté
de 1,4% pour atteindre 22.274 uni-
tés en septembre 1990, par rapport
au même mois de 1989, indique
l'Association des importateurs suisses
d automobiles (AISA) dans une statis-
tique publiée mercredi. En revanche,
durant les neuf premiers mois 1990,
les ventes ont enregistré un recul de
2,11 % par rapport à la même pé-
riode de 1989. /ats
¦ AGIE — Réfutant une décision
de l'International Trade Commission
(ITC) américaine, un tribunal du dis-
trict de Chicago a décidé jeudi que
le constructeur de machines-outils ja-
ponais Sodick Co n'avait pas violé
une patente du groupe tessinois
Agie, spécialiste mondial de l'élec-
tro-érosion. Celui-ci a répondu hier
qu'il s'agissait d'une «manœuvre»,
et qu'il est persuadé de rentrer dans
ses ((droits», /ats
¦ AGRICULTURE - La cote de
popularité de l'agriculture suisse est
actuellement en baisse par rapport
à 1979. Selon les résultats d'un son-
dage publié dans le bulletin d'octo-
bre de l'institut de sondage DemoS-
COPE, la majorité des Suisses sou-
haitent une agriculture plus moderne,
/ats
¦ AIR RUSSIA - Un accord de
coopération a été signé hier à Mos-
cou par le président de British Air-
ways, Lord King, et par le ministre
soviétique de l'Aviation civile, Boris
Panjuk. Cet accord prévoit l'étude
de la création d'une compagnie aé-
rienne commune provisoirement ap-
pelée ((Air Russia», a indiqué British
Airways dans un communiqué, /ats
¦ JAPON - Au rythme actuel de
diminution, l'excédent commercial du
Japon en 1990 sera inférieur à 60
milliards de dollars en 1990 contre
un solde positif de 77 milliards en
1989, a indiqué hier à Tokyo un
haut responsable du Ministère japo-
nais du commerce international et de
l'industrie (MITI). /afp

Airbus
au montage
...financier

L- 
e comité executif d Airbus Industrie

¦ examinera vendredi 19 octobre
ai; plusieurs «montages » de finance-

ment du futur A-321 sur les marchés
financiers, notamment une solution re-
posant sur la création en Irlande d'une
société financière dont les banques
prêteuses seraient actionnaires, a-t-on
appris hier auprès du consortium euro-
péen.

Le développement de l'A-321 (ver-
sion allongée de l'A-320) ne coûtera
que 500 millions de dollars environ
(640 millions de fr. environ) contre 2
milliards pour son aîné. Les quatre par-
tenaires d'Airbus — Aérospatiale
(France), Deutsche Aerospace (Allema-
gne), British Aerospace (Royaume Uni)
et Casa (Espagne) - ont décidé dès le
lancement du programme en novembre
1989 de renoncer a toute aide publi-
que et de recourir au marché.

Chez Airbus comme à l'Aérospatiale,
les porte-parole se montrent très pru-
dents sur l'issue de la réunion du 19
octobre. Toutefois une source aéronau-
tique informée estime que «la solution
irlandaise tient la corde».

Selon un banquier qui connaît bien le
dossier, Airbus devrait créer avec ses
partenaires financiers une société fi-
nancière basée dans la zone franche
des docks de Dublin. Au lieu de contri-
buer au financement par des prêts, les
banques participantes feraient des ap-
ports en capital à cette société, et en
deviendraient donc actionnaires (sans
droit de vote), /afp



Ciel pas trop stable ce week-end,
avec quelque espoir de soleil

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 11 octo-
bre 1990 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel : 10,4°.

De 15h30 le 11 août à 15h30 le 12
août. Température : 18h30 : 13,6;
6h30: 9,0; 12h30: 13,1; max. : 17,2;
min. : 8,3. Vent dominant: sud faible.
Etat du ciel : clair le 11, brouillard le 12
jusqu'à 10 h, puis très nuageux.

Pression barométrique
(490 m)

En partie ensoleillé par nébulosité va-
riable.

Prévisions jusqu'à ce soir: le temps
sera partiellement ensoleillé par nébulo-
sité changeante, souvent forte le long
de la crête principale des Alpes, où des
précipitations auront pu encore se pro-
duire pendant la nuit. Elles deviendront
éparses aujourd'hui. La température en
plaine voisine de 8 degrés au petit ma-
tin atteindra 18 degrés l'après-midi.
L'isotherme du 0 degré sera située vers
3300 m et les vents souffleront du sud à
sud-ouest modérés à forts en monta-
gne.

Sud des Alpes et Engadine: le plus
souvent nugeux mais sans précipita-
tions significatives. Quelques éclaircies
se développeront en cours de journée,
surtout dans les régions méridionales.

Situation générale: un fort courant de
sud à sud-ouest s'est installé entre l'anti-
cyclone centré sur les Balkans et une
dépression située sur le proche-atlanti-
que. Il entraîne de l'air relativement hu-
mide et doux de la Méditerranée occi-
dentale vers les Alpes.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
demain et lundi: dans l'ouest et le sud
du pays, temps par moments ensoleillé,
par moments nuageux, mais vraisem-
blablement sec.

Niveau du lac: 429,22
Température du lac: 15°

Lacs romands: vents variables 2 Beau-
fort, tendance au sud-ouest 2 à 3 Beau-
fort sur le lac de )oux.

Hier à 13 heures
Zurich peu nuageux, 19
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 20e

Berne beau, 18°
Cenève-Cointrin beau, 19 '
Sion 18°
Locarno-Monti très nuageux, 16°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 23°
Londres beau, 22°
Dublin non reçu,
Amsterdam beau, 20e

Bruxelles beau, 23°
Francfort-Main beau, 17°
Munich beau, 20°
Berlin non reçu,
Hambourg beau, 17°
Copenhague très nuageux, 12°
Helsinki beau, 9°
Stockholm beau, 10°
Vienne beau, 15°
Prague beau, 16°
Varsovie peu nuageux, 17°
Moscou temps clair, 10°
Budapest beau, 18°
Rome beau, 29°
Milan non reçu,
Nice peu nuageux, 25°
Palma-de-Majorque beau, 25°
Madrid temps clair, 25°
Barcelone non reçu,
Lisbonne très nuageux, 20"
Las Palmas beau, 24°
Athènes beau, ' 26°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 26°
Chicago nuageux, 16°
Jérusalem nuageux, 25°
Johannesburg temps clair, 24°
Los Angeles nuageux 30°

t Mexico non reçu
Miami / nuageux, 30°
Montréal non reçu,
New York non reçu,
Pékin nuageux, 22°
Tokyo nuageux, 21°
Tunis peu nuageux, 31°
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Les 20 ans
du doyen

PAM^ MFFFVPP

Aîné de la rédaction, l'excellent éditorialiste et
chroniqueur judiciaire de La5 fête ses 20 ans
de télévision. Et se confie à « L'Express »

n

ransféré d'A2 sur
La5 en août 1987,
Paul Lefèvre, 56
ans, a trouvé une
seconde jeunesse
dans la chaîne
privée. En tout
cas, la passion du

;ente que jamais
pour ce vieux chien de bataille,
comme il dit.

— C'est vrai. Il faut dire que l'ossa-
ture de La5 est composée de gens
formés, comme moi, à l'école d'Eu-
rope 1 (Guillaume Durand, Gilles
Schneider...). Europe 7 était un esprit,
une nouvelle philosophie, car sa ré-
daction a été placée le dos au mur et
qu'elle construisait quelque chose. A
La5, c'est exactement la même chose
maintenant. Je suis le doyen de la
rédaction, mais il faut dire qu'elle est
extrêmement jeune et dynamique. En
fait, je suis même le vice-doyen de la
chaîne: seul Robert Hersant est plus
vieux que moi...

Si Paul Lefèvre fête actuellement
ses 20 ans de télévision, son expé-
rience des médias a plus de bouchon
encore. Licencié en droit public,
l'homme avait donc une bonne base
pour devenir chroniqueur judiciaire.
Reste qu'il est venu au journalisme
« un peu par hasard».

— Mon père avait une grosse af-
faire dans le papier. Un jour, il ra-
cheta une imprimerie qui éditait un
petit hebdomadaire normand, «Le
Pays d'Auge Tribune». Pour lui, la
charge était importante, trop même
Il me demanda de l'aider. C'était en-
core au temps du plomb, je faisais
tout, réd-en-chef, secrétaire, correc-
teur... Le virus est venu et je suis
entré à «Paris-Normandie». Puis j e

suis monté à Paris, où j e me suis
retrouvé 17 de rubrique sportive à
«Paris-Presse». Je ne connaissais rien
au sport, mais j 'aurais pris n'importe
quoi. Je m'occupais alors de tout ce
que les autres — parmi lesquels Phi-
lippe Cha trier , Pierre Chany, etc. -
ne voulaient pas: le hockey sur ga-
zon, le hockey sur glace... C'est d'ail-
leurs au cours d'un match de hockey
sur glace, auquel j e ne comprenais
absolument rien, que j 'ai rencontré
ma femme. Mais l'étape importante
arrive en 1961, quand j 'entre à Eu-
rope i. Un j our, Claude Terrien,
l'homme qui m'a «pétri », m'a dit :
«Toi, tu seras chroniqueur judiciaire
et j e vais t'apprendre ce que c'est. »
Mais j 'ai vraiment accédé à ce statut
en 1964, au procès de l'architecte
Pouillon: c'était la première fois qu'on
me lâchait seul.

Paul Lefèvre fit ses premières armes
à la télévision en 1970. C'était «Infor-
mations Première», avec Pierre Des-
graupes, en tant que chroniqueur ju-
diciaire et pour présenter le 13H en
alternance avec un autre vieux de la
vieille, Jean Lanzy. Mais à l'homme-
tronc du Journal télévisé, il préfère
nettement le rôle du chroniqueur j u-
diciaire qui livre ses impressions sur
les marches du tribunal. Et il ne souf-
fre pas, au contraire, de l'absence des
caméras dans certains prétoires.

- Un procès est une longue re-
cherche patiente et tranquille de la
vérité, dans laquelle tous doivent
s'exprimer le plus dignement possible.
Et, surtout, le plus loyalement possi-
ble. Or, et il y a des précédents, si
vous mettez une caméra dans un
tribunal, vous avez les magistrats qui
j ugent pour la postérité et les avocats
qui plaident pour l'Histoire. D'autre

PAUL LEFÈVRE - Il connaît ses dossiers. ia5

part, un procès est une suite d'au-
diences de plusieurs heures, au terme
de laquelle on arrive à une convic-
tion, quelle qu 'elle soit. Le téléspecta-
teur, s'il a le procès en continu, n'a
pas le temps de res ter des heures
devant son poste. En plus, il n'y con-
naît rien. Il va donc se faire une mau-
vaise idée des choses parce qu'il ne
connaît pas le dossier. N'oubliez pas
que le procès Barbie, un de mes sou-
venirs les plus forts, a duré neuf se-
maines à Lyon. Je l'ai couvert intégra-
lement, mais il a impliqué pour moi
une année de travail sur la connais-
sance du dossier avant le début du
procès.

Bref, je suis contre la théâtralisation
de la j ustice. La just ice n'est pas un
spectacle. C'est une fonction essen-
tielle de la société. Par contre, il fau-
drait - et je me bats pour ça -
qu'on puisse filmer le moment du
verdict, de la sentence. Car la justice
est rendue au nom du peuple et que
les magistrats, hommes publics, doi-
vent assumer leurs décisions. Un type
qui arrive en tant qu'accusé au tribu-
nal et qui en sort acquitté, personne

ne le voit. Et ça c'est inj uste.

Observateur, «peut-être un peu
voyeur», conteur et grand spécialiste
de la synthèse, Paul Lefèvre est donc
parfaitement conscient du pouvoir de
l'image — tristement évoquée, ci-
dessous, dans la présentation de
«Temps présent». La déontologie de
La5 a souvent été attaquée sur ce
terrain, y compris dans nos colonnes.
Paul Lefèvre plaide non-coupable.
- Le charnier de Timisoara, par

exemple, est une fausse querelle. Le
jou r où on a reçu ces images de
Roumanie, nous étions les seuls à
avoir un j ournaliste à Timisoara, Jean-
Yves Huchet. Pendant qu'on diffusait
lesdites images, Guillaume Durand
parlait, en direct, à Huchet: «On parle
de 6000 morts... » Notre envoy é spé-
cial répondait: «Moi, j e ne les ai pas
vus. On ne nous a montré que ceux-
là. C'est bizarre...» Personne n'a re-
tenu ce qu'il disait. Les gens n'ont
retenu que les images.

L'affaire des skinheads est un autre
problème. On a un document qui
prouve que les accusations portées
contre nous sont fausses. Simple-

ment, on ne veut pas donner cette
cassette à la j ustice. Nous ne sommes
pas des auxiliaires de la police.

La tentation était trop forte : le nom
d'Elisabeth Kopp évoque-t-il quelque
chose aux oreilles attentives de Paul
Lefèvre?
- Bien sûr. Je suis allé une fois à

Lausanne pendant le procès de votre
ministre de la Justice et j 'ai fait plu-
sieurs papiers là-dessus en France.
C'était un procès, comment dirais-je ,
intéressant. Je ne veux pas me pro-
noncer définitivement, ne connais-
sant pas lènsemble du dossier, mais il
semble que cette affaire a été... un
petit peu... euh... je ne veux pas dire
expédiée... mais c'est un peu ça
quand même. Ça remettait en cause
un certain nombre d'institutions et
vous, les Suisses, n'aimez pas beau-
coup voir les choses sombres...

En tout cas, on se réjouit des bon-
nes nouvelles. Et le fait que le doyen
de la rédaction de La5 ne songe pas
encore à la retraite en est une.

Bon, il est 19 h 45, faudrait voir pour
ne pas rater le Journal...

O Alexandre Chatton

L'image
au pouvoir

__Ĥ |g|ĝ

1988. Soudan.
250 000 morts. L'Oc-
cident s'en fout.
Pourquoi?

Hn 

une annnée,
des centaines de
milliers de per-
sonnes meurent
au Soudan, victi-
mes de la fa-
mine et de la
guerre. Chez

nous, cette tragédie passe inaperçue

Avec une enquête de La7/Point du
jour, réalisée en collaboration avec
«Temps présent», la TSR pose — et
répond — à une question fonda-
mentale: qui décide de ce qu'est un
événement?

«Famine fatigue ou le pouvoir de
l'image», le reportage en question,
parfois difficilement soutenabie, dis-
sèque l'exemple soudanais de façon
édifiante.

On est donc en 1988. A cette épo-
que, la guerre civile entre le nord du
pays, musulman, et le sud, animiste
chrétien, a repris voici cinq ans
déjà. Depuis longtemps, les milliers
de Soudanais qui se réfugient en
Ethiopie tirent la sonnette d'alarme,
décrivent la situation dramatique
qu'ils viennent de fuir, les proches
perdus en chemin...

Il faut attendre octobre 1988 pour
en voir des images sur le network
américain IMBC, encombré, comme
toutes les autres chaînes occidenta-
les, par l'histoire des baleines pri-

sonnières des glaces de la banquise.
Et patienter jusqu'en mars 1989 pour
que le monde se mobilise, envoyant
alors 100 000 tonnes de vivres et de
médicaments au Soudan. Sous la
pression internationale, la guerre ci-
vile cesse. On présente alors le tout
comme la plus grande opération hu-
manitaire depuis la Deuxième
Guerre mondiale.

Et puis, en juin 1989, un coup
d'État amène un gouvernement inté-
griste au pouvoir à Khartoum, la
capitale. Le cessez-le-feu est rompu.
Fin 1989, l'attention médiatique re-
tombe définitivement, l'aide humani-
taire aussi. D'autres images envahis-
sent le petit écran (Mur de Berlin,
Roumanie...).

Qui décide?

Début 1988, une journaliste d'un
quotidien d'Atlanta découvre l'hor-
reur soudanaise sur place et en fait
part à ses lecteurs. Au bout de six
semaines, son employeur la somme
de rentrer couvrir un événement lo-

cal dit majeur: une sécheresse qui
implique, pour les habitants d'At-
lanta, l'interdiction de laver leur voi-
ture et d'arroser leur jardin... La TV
ne passe pas d'images du Soudan.
Par conséquent, l'opinion s'en fout.

Pire: le bloc occidental, Etats-Unis
en tête, nie l'existence du drame
soudanais (même si, preuves à l'ap-
pui dans le reportage, il en est in-
formé). Pourquoi? Parce que le Sou-
dan est bien placé stratégiquement,
que les pays industrialisés y investis-
sent et qu'ils sont en bons termes
avec ses dirigeants, dignes d'être
ménagés... Par contre, le régime
éthiopien voisin, coupable d'avoir
flirté avec l'URSS de Brejnev, est dé-
testé. Résultat: on parle volontiers de
la famine en Ethiopie — le «Live
Aid», plein de bonnes intentions,
vous vous souvenez? — , mais pas
un mot de l'holocauste du Soudan.

Bernard Kouchner, secrétaire
d'État français à l'action humani-
taire, n'est pas dupe, lui. Il était au

Soudan et criait au secours. On
vient de voir la lenteur de la réac-
tion. Kouchner sait aussi que dès le
lendemain de ia diffusion des ima-
ges du charnier de Timisoara, l'aide
internationale prenait le chemin de
la Roumanie. Kouchner était égale-
ment sur place et exhortait — en
vain! - les Occidentaux à ne pas se
précipiter, qu'il n'y avait pas de
morts, pas de blessés. « Sans caméra,
pas d'attention. Sans caméra en mer
de Chine, les boat-people n'auraient
pas été sauvés. Sans images, pas. de
malheur; les images disparaissent, le
malheur aussi», dit-il.

Aujourd'hui, rien n'a changé au
Soudan. On y crève toujours par
milliers. Mais tout le monde s'en
fout. Sauf Patrice Barrât, réalisateur
d'un film qui vous emêchera peut-
être de dormir jeudi.

0 A.C.

• TSR, jeudi, 20 h 05

EXOTIQUE — La rive sud du lac de Neuchâtel recèle de
véritables trésors végétaux. A découvrir, mais à préser-
ver COÛte que COÛte. ernest dùscher

Page XIII

Goût de paradis
RETOUR À LA TV - L'humoriste-comédien Eric Blanc,
longtemps interdit d'antenne, revient à la télévision. La
scène est pour bientôt. Interview. E-

Page XII

Le coup de Blanc
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l/n frou d_ 200 millions a la
SSR, dit-on. Et voilà qu'en plus, les
«Tautaus» zurichois, en pétard
avec leurs médias, rognent allè-
grement fa redevance. De sorte
qu'on peut dire adieu aux pro-
ductions romandes et que la ra-
dio, elle, se bornera déplus en
plus à passer des plateaux.

Bonj our les économies!

La direction générale, à Berne,
qui occupe à elle seule sept éta-
ges de bureaux et engloutit un
paquet de dizaines de millions
chaque année, par exemple?

Cet ancien directeur qui touche
un salaire confortable (qui assu-
rerait l'aisance de quatre familles)
pour être le rédacteur en chef du
«Funambule », le j ournal interne ?

Cet autre qui palpe quatre fois
la paye d'un bon ouvrier pour
«coordonner» les programmes
radio-TV?

Le budgetivore programme TV5
qui coûte la peau des fesses pour
quelques pelés qui tombent des-

sus par hasard? Ces quatre  ̂ chefs
du personnel (un à Berne à la
Direction générale, un à Lau-
sanne à la Direction régionale, un
à la radio et le dernier à la TV)
avec leur armée de secrétaires et
d'assistants?

Que non, vous n'y êtes pas, on
va faire de vraies économies:
programmes à bon marché, re-
prises de productions étrangères,
suppressions de postes fixes -et en-
gagements au cachet, par exem-
ple.

Et en ce qui concerne le haut
de la pyramide?Réponse de M.
Antonio Riva, Directeur général
de la SSR: « Cela doit aller de pair
avec une vérification des structu-
res.»

On a dit vérification. Pas cor-
rection. Pas refonte. Pas remanie-
ment.

Vé-ri-fi-ca-tion, c'est clair, non?

0 Jean Peuplut

Le goût
du
malheur
Les Grimaldi, «Perdu
de vue » : TF1 sort ses
mouchoirs

ni 

était une fois
un prince aimé
de son peuple-
Son bonheur
était confirmé
par le choix
d'une princesse,
si belle, si ver-

tueuse, si pleine de «Grâce»... De
leur mariage étaient nés deux filles
et un garçon. Or, comme les vicissi-
tudes de la vie s'étendent aussi bien
sur les princes que sur ses sujets et
que, toujours, les biens sont mêlés
de quelques maux, le ciel permit que
le malheur s'inscrivit dans leur his-
toire.

Et la télévision s'est empressée de
filmer leur bonheur, leur malheur.
Un document nous fut présenté sur
TF1 le lendemain de l'enterrement
de Stefano Casiraghi, comme pour
assouvir le goût du malheur et des
contes de fées des téléspectateurs.
Une nouvelle fois, le bonheur doré
des Grimaldi a viré à la tragédie, une
nuée de paparazzi a convergé sur la
Principauté de Monaco.

Cette famille semble une vraie
mine d'or pour une vingtaine de
journa listes qui vivent «honnête-
ment» des photos et des cancans
des Grimaldi. TF1 a certainement
doublé son taux d'écoute avec ce
document filmé de type roman-pho-
tos niais, aux couleurs des mariages,
des naissances et des enterrements.

Comment encore exploiter le goût
du malheur ? TF1 (toujou rs), lundi
8 octobre à 22 h 15, nous a proposé
«Perdu de vue».

«Et que j'pleure, que j'renifle, que
j'me mouche et que j't'embrasse»...
Plus les borborismes sont bruyants,
plus les amateurs de télévérité sont
heureux.

Le plus difficile, c'est de tenir le
coup, de ne pas zapper, de prendre
son mal en patience et de regarder
jusqu'au bout l'effet arrache-cœur.
Le magazine du chantage à l'affect,
à l'émotion non contrôlée met en

scène une mère dont le fils de 17
ans a disparu. Sa photo est diffusée
sur tous les écrans. Beau garçon,
coiffé court et net, tellement gentil,
dit sa mère installée grassement sur
le plateau et juste sortie de chez le
coiffeur. Les hypothèses vont bon
train, drogue, enlèvement, crime... Et
si Olivier avait mis les voiles pour
mettre un peu de distance entre lui
et sa mère qui mobilise les ondes
pour lui?

90 minutes plus tard, il est re-
trouvé. Quelqu'un l'a repéré! Il télé-
phone en pleurs à l'autre bout du fil,
d'un fil qu'il avait eu tant de mal à
couper probablement.

Une femme, abandonnée toute
petite, a passé 24 ans à rechercher
sa mère et son frère. Devinez qui les
a retrouvés? La télé! La mère indigne
est retrouvée, en pleurs, culpabilisée
de montrer à la France entière son
crime d'abandon. Elle accueille avec
son fils, toutes caméras déployées, le
cauchemar de sa vie qu'elle avait eu
tant de mal à effacer. Les fausses
embrassades, l'amour hypocrite est
filmé avec avidité, sans pudeur.

Bref, depuis quand la télé s'est-elle
octroyé le droit de regard public sur
la sphère privée de quelques pau-
vres usagers naïfs en quête de noto-
riété publique?

0 Jacqueline Girard-Frésard

LA SEMAINE TÉLÉVISION DE...

Gil Viennet
Grâce à sa rubrique hebdomadaire, les astres
n'ont plus aucun secret pour les lecteurs de
« L'Express». Mais Gil Viennet, s'il a souvent le
nez dans les étoiles, a les pieds bien sur terre
en matière de télévision. Qu'il ne consomme
surtout pas n'importe comment. Et qu'il pré-
fère hexagonale

H 

il Viennet, l'esprit
aussi vif que l'œil
fixe et perçant, a
également le
verbe fleuri. Ori-
ginaire du Locle,
mais ne reniant
surtout pas des

racines françaises à la sève encore
bien active, l'astrologue avoue sans
détour se brancher plus souvent sur
TF1 ou A2 que sur la TSR. « La télévi-
sion est faite de langage et il faut
reconnaître que dans le maniement
de la langue, le Suisse est moins à
l'aise que lé Français. Attention: je
me sens parfaitement suisse. Mais
moi qui suis un peu contracté, je n'ai
justement pas envie de voir mon re-
flet à l'écran. En résumé, la Télévision
romande me paraît grise, triste, blo-
quée... Ce qui ne m'empêche pas de
regarder le TJ, qui s'est nettement
amélioré depuis trois ou quatre ans.
Mais ce qui ne m'empêche pas non
plus de zapper ensuite sur le Journal
d'A2.»

' Aucun conflit à la maison engendré
par la télévision: en général, Cil Vien-
net n'impose pas ses choix de pro-
gramme.

— Je dirais même que la TV facilite
ma tâche éducative avec mon fils. Je le
laisse totalement libre. Au début, il
regardait n'importe quoi. Maintenant, il
sélectionne. Et il arrive qu'il vienne
discuteLAvec moi d'un problèmedont „
personne d'autre que la TV ne lui avait
parlé. Dép lus, les émissions pour en-
fants sont souvent mieux faites que les
«nôtres».

Eassion de la voiture, il roule, à la ville,
ien sagement dans une CX «banali-

sée»... Retour à la télévision.
— Habituellement, les meilleures

émissions passent tard le soir. Ce qui
me pénalise un peu, moi qui me cou-
che assez tôt. Je me rattrape le week-
end. Samedi, je regarderai donc Us-
huaïa (TF1, 22 h 40), qui relève de l'ex-
ploit, certes, mais aussi du rêve. Et
dimanche, je  suivrais volontiers Des
autos et des hommes (A2, 23 h 40).
Quoique c'est un peu tard quand
même...

Fondateur, en 1989, de la Société
neuchâteloise d'astrologie - dont il a
remis la présidence en juin dernier — ,
Gil Viennet a l'emphase facile et la
faconde généreuse. La tentation était
donc forte de lui retirer le programme
TV des yeux et de lui demander d'ef-
fectuer son choix en ne consultant
que..<,sa bonne étoile.

— J'en serais bien incapable! (rire)
L'astrologie, ce n'est pas ça. En tant
que telle, elle n'est rien. Elle doit être
complétée d'une foule d'autres don-
nées pour être crédible. Un seul exem-
ple: je ne travaille pas par téléphone;
je  tiens absolument à voir mes clients.
Mais je  vous répondrai par une autre
boutade: si j'avais un décodeur, et
bien que je sois peu cinéphile, je  regar-
derais certainement le film classé X du
samedi soir sur Téléciné. Pardon? Non,
non,̂ ans£levoir le faire à l'insu de ma
femme!

Gil Viennet, se haranguant ouverte-
ment, s'inquiète à moitié de ses pro-
pos: il dit avoir l'habitude d'aller à
contre-courant...

— Mardi, il n'est pas impossible que
je  suive Les dossiers de l'écran (A2,
20 h 40), avec une discussion sur «l'ar-
senal de la troisième Guerre mon-
diale». J'aime bien le principe film-dé-
bat. Et, surtout, j'adore les combats
psychologiques entre un jou rnaliste et
un interviewé. Voir le visage d'un type
interpellé, la façon dont il réagit, ça
c'est de la télévision. Dans les débats,
qu'ils soient politiques ou pas, je per-
çois presque une performance spor-
tive. En tout cas, un des grands mérites

Au niveau des intentions, la TSR est la TV qui me plaît le plus
Mais pas au niveau de la réalisation.

de la télévision est que pour pour les
personnalités mises sur la sellette, il
devient de plus en plus difficile de
tricher.

Il n'y avait rien lundi, il n'y a rien non
plus mercredi pour retenir l'attention
de notre interlocuteur. Qui passe allè-
grement à jeudi.

— Malgré «Temps présent», qui est
l'émission phare de la TSR, je  regarde-
rai Envoy é spécial (A2, 20 h 40). La TSR
remplit sa mission, mais ses moyens
sont limités et le pays est petit. Notre
télévision attache peut-être plus de
soin à joue r parfaitement son rôle que
la TV française, mais, paradoxalement,
cela joue en défaveur de la chaîne
nationale. Au niveau des intentions, la
TSR est la TV qui me plaît le plus, mais

divertissement, mais trop gadget, trop
premier degré pour moi.

Au fait, Cil Viennet, par le biais de
ses consultations, a-t-il déjà constaté
l'influence que la télévision exerce sur
les gens?

— J'ai parfois remarqué une identifi-
cation profonde à un personnage TV. Il
y a peu, j'ai rencontré une femme qui
était tombée amoureuse d'un héros
du petit écran et qui vivait mai la
réalité en raison de l'incursion mythi-
que de ce personnage dans son esprit.
Il s'agit de «McGyver», ce qui m'a inci-
té à regarder un épisode de cette série.
Pas mauvaise, d'ailleurs...

On se jette à l'eau pour le vendredi.
— Il y aurait éventuellement Tha-

lassa (FR3, 20 h 40), l'excellent maga-
zine de la mer, si ma famille accepte
de le regarder. Oui, il y a une émission
comique sur A2, mais ce n'est pas trop
mon style. Je m'amuse suffisamment
dans la vie de tous les jou rs et je n'ai
pas le besoin d'aller chercher des cho-
ses qui, a priori, doivent faire rire. Je
n'aime d'ailleurs pas qu'on tourne tout
en bourrique. Par exemple, même si
mon fils riait au éclats, j'ai parfois été
choqué par le trio de l'ex-« Carabine
FM». Peut-être une déformation pro-
fessionnelle: à la TV, la violence me
laisse froid, mais pas quand on y rit du
malheur des autres.

0 Alexandre Chatton

pas au niveau de la réalisation. Si les
intentions de «Temps présent»'étaient
mises en images par la TV française, ce
serait la meilleure émission du monde!

Ce n'est pas tout pour jeudi...
- Il y a une «Soirée fantastique» sur

FR3. Je dois dire que le cinéma fantasti-
que est un des genres qui me vont le
mieux (avec les vieux films en
noir/blanc, qui conviennent à mon
tempérament nostalgique). Il lit un sy-
nopsis: «Le drame psychologique
d'une jeune femme traumatisée qui,
dans son sommeil, peut accomplir en
réalité les rêves que lui suggère son
cerveau.» Oui, j'ai bien envie de regar-
der Dream Lover (FR3, 22 h 50). «Grem-
lins», en début de soirée, est un bon

Nom: Viennet
Prénom: Gil
Age: 41 ans
Profession: astrologue et consultant
Domicile: Boudry
État civil: marié, père d'un enfant
(Michael, 7 ans)
Passions: les sports mécaniques (« //
m'arrive parfois de louer une voi-
ture de course pour me défouler sur
un circuit, d'aller faire les 100 tours
de Lignières. Mais sinon, c'est une
passion passive que je  vis devant
mon poste. Ou alors en aidant mon
collègue dans ses transactions por-
tant sur des voitures de luxe»)

Meilleure émission: Ciel mon Mardi
(« J'aime le style et le climat général
de l'émission»)

Pire émission: «. Sacrée Soirée»

Star TV préférée : « Christophe De-
chavanne. Actuellement, c'est sans
doute la personnalité la plus mar-
quante de la télévision»
Star TV détestée: « Jean-Pierre Fou-
cault, qui est extrêmement superfi-
ciel Je n'aime pas beaucoup Saba-
tier non plus, mais il me semble
qu'il parvient tout de même à faire
preuve d'un peu plus de profon-
deur»

Reste que Gil Viennet ne regarde
souvent le poste que d'un seul œil.
Sauf exceptions.
- // n'y a pas de Grand Prix de

Formule 1 ce dimanche? Parce que ça,
c'est sacré. Même si je  devrai prochai-
nement me lever tôt, puisque le
monde de la F1 change de continent
ces jours. Là, je dois dire que je  me
branche sur la chaîne romande: je
préfère l'approche qu'a Deschenaux
de la Fl que celle des Français.

Parenthèse automobile fermée. Pour
préciser encore que si Gil Viennet a la



Bien classée
• 

Elle agace la plupart des fem-
mes (« Elle a de grosses fesses

et elle est bête»); elle séduit la majo-
rité des hommes (« Je me la ferais
bien...») Preuve d'une plastique irrésis-
tible. Le talent artistique l'est moins.
Reste que Sophie Marceau doit une
fière chandelle aux bancs d'école:
ceux de «La Boum» l'ont révélée et
ceux de L'étudiante, s'ils ne sont pas
taillés dans le meilleur bois, l'ont
maintenue à flot. Encore merci au
gentil Pinoteau, réalisateur que l'ac-
trice ne laisse pas de bois. Façon de
parler...

TF1, mardi, 20 h 35
SOPHIE MARCEAU ET VINCENT LINDON - Studieux. tfl

Top Tom
• 

Suivant le volume sonore de
son poste, ainsi que l'âge et le

sexe du téléspectateur, il y a différen-
tes façon de frissonner en regardant
Top Gun, qui propulsa Tom Cruise au
rang de star à la vitesse mach II.
Téléfilm à gros budget amélioré d'une
sauce vidéo-clip aérienne, on retient
surtout la superbe Kelly McGillis et la
musique de Kenny Loggins du long
métrage de Tony Scott. Aux fiers F-16,
on préfère les vieux coucous et les
«Têtes brûlées» de Papy Boington (Ro-
bert Conrad). Ça n'a rien à voir? Ah!
bon...

La5, dimanche, 20 h 40

Tout à jeter!
• 

Brigade Mondaine: vaudou aux
Caraïbes est à l'image de son

titre : nul à pleurer. Mal joué, mal
réalisé et même pas drôle. Pour une
fois, on comprend l'avertissement de
la chaîne: interdit aux moins de 18
ans. Mais pourquoi est-il autorisé aux
autres? Faut oser!

M6, dimanche, 22 h 35
~~

Belle affaire
• 

Excellente programmation à
«Spécial Cinéma», qui diffuse

Une affaire de femmes. Pendant l'Oc-
cupation, Marie (Isabelle Huppert),
jeune mère amorale, aide une voisine
en pratiquant l'avortement. Prise dans
un engrenage lucratif, elle ne s'arrête
plus. Elle finira guillotinée. Au côté
d'I. Huppert , Prix d'interprétation à
Venise en 1988, F. Cluzet (son mari
dans le film) n'est pas en reste.

TSR, lundi, 20 h 05

Noir et blanc
• 

Les paysans ont toujours plus
de mal à trouver une épouse, la

ville et son luxe apparent exerçant sur
les filles une véritable fascination. So-
lution: marier une femme des îles.
Simple? Voir. La vierge noire, série
produite par la TSR, se déroule dans
d'agrestes contrées fribourgeoises. Le
drapeau cantonal s'y prête.

TSR, mardi, 20 h 05

ADORABLE MOGWAI - Un Gremlin potentiel, lui ? agip

Salut Bourvil
• 

20 ans cette année qu'André
Raimbourg, alias Bourvil, nous a

quitté. Raison supplémentaire de re-
voir une énième fois Le cercle rouge.
D'autant que c'est dans ce très long
métrage (2 h 20) de Melville que Bour-
vil a tenu son dernier rôle. Un film
noir, mais de beau monde également:
Delon, Montand, Périer, etc.

La5, mardi, 20 h 40

Salut Gabin
• 

On vient d'évoquer la mémoire
de Bourvil; difficile de passer

celle de Gabin sous silence. Surtout
qu'on aura deux occasions de revoir
l'homme jeudi: Les grandes familles
(A2) et Le jardinier d'Argenteuil (M6).
Impérial dans le premier, Gabin était
écolo avant l'heure dans le second.
On n'a pas fini de s'incliner.

M6, 20 h 35
~

A2, 21 h 50
~

Al Dante!
• 

FR3, la «petite» chaîne qui
monte le plus, nous embarque

dans une «Soirée fantastique». Trois
films au menu, très différents les uns
des autres. On ne retiendra ici que le
plus spectaculaire : Gremlins, du bon
Joe Dante. Moins destroy, mais plus
raffiné que le No2. Un seul regret: le
Mogwai n'est pas (encore) assez mé-
chant pour bouffer ET.

FR3, jeudi, 20 h 35

Lange chante
• 

Jessica Lange («King Kong»), la
rebelle d'Hollywood, en star du

country, ça vous tente? Vous n'êtes
pas les seuls. Dans Sweet Dreams
non plus, d'ailleurs...

TSR, vendredi, 20 h 35

Quelle vie!
• 

Tout le monde se souvient de
la merveilleuse série documen-

taire «L'aventure des plantes». Ils se-
ront donc nombreux à suivre Les in-
ventions de la vie, réalisée par Jean-
Pierre Cuny le revenant, puisque
cette nouvelle saga de vulgarisation

scientifique en constitue la suite (13
actes en tout). Premier épisode: «A la
vie à l'amour», où les mystères de la
reproduction végétales et animales
seront — gaiement — passés en re-
vue.

TSR , dimanche , 14 h 40

JEAN-PIERRE CUNY - Un homme plein de vie. rtsr

Trash TV
• 

La télé des Inconnus revient!
Legitimus, Bourdon et Campan,

les trois fous furieux de la bande,
nous avaient fait hurler de rire lors de
leur première parodie de la TV. Au-
tant dire qu'on ne ratera pas «Nicolas
Culot», «Télé Magouilles» et autres
«Tournez ménages», du nom de leurs
nouveaux sketches. Qu'on espère
toujours aussi vitriolés.

A la lettre
• 

Sophie Marceau sera devant
son poste ces jours. Elle s'y ins-

truira d'abord avec la 1/2 finale des
championnats d'orthographe (sa-
medi), et ensuite avec Ta Finale des
chiffres et des lettres (lundi). Bien for-
mée par le service public, Sophie
pourra donc jouer à l'étudiante mardi
sur TFI...

FR3, samedi, 20 h 35

A2, lundi, 20 h 40
~

Mystérieux
éléphants
• 

On parle toujours autant de
Nicolas Hulot, l'aventurier d'Us-

huaïa (qui a désormais une émission
sur Europe 1 le dimanche matin,
11 h). En tout cas, l'homme a le don
de trouver des sujets intéressants.
Comme celui des éléphants de Kitum
(Kenya), mystérieusement attirés par
des grottes situées sur le mont Elgon,
où ils s'enferment après de terribles
efforts...

TF1, samedi, 22 h 40
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Plus blanc
que blanc
• 

A la seule évocation de son
nom, le Ku Klux Klan fait peur.

Mais pas à l'équipe de 52 sur la Une
qui, on l'espère, n'a pas cette fois payé
des figurants pour tourner son repor-
tage. Le but du KKK: empêcher par
tous les moyens que la race blanche
soit souillée, comprenez mélangée à
une autre... Pour cela, il faut évidem-
ment lutter contre « les sales nègres»,
mais surtout contre les j uifs, « l'ennemi
principal, les fils du serpent». Titre du
reportage : «Cagoules de la terreur».
Les skins, eux, regarderont.

TF1, vendredi, 22 h 35 
~

Argent,
trop cher
• 

Tout augmente! Mais, chaque
employé sait ça, les prix mon-

tent beaucoup plus vite que les salai-
res. Pour illustrer le propos du ren-
chérissement, éCHo a demandé à un
ouvrier et à une entreprise d'ouvrir
leurs comptes. Et, en direct de Sion, le
magazine économique questionnera
le directeur de l'Office fédéral de la
statistique, un syndicaliste, un écono-
miste ainsi que la secrétaire générale
de la FRC.

TSR, mercredi, 21 h 15

RITE DU KKK - L'embrasement de la
croix. Brrr... tfi

Spécial Golfe
• 

Avec les tristes et récents évé-
nements de Jérusalem, Arrêt

sur image est une halte obligée:
C. Malar et B. Vaillot reçoivent en
effet Yitzack Shamir (premier ministre
israélien) et Shimon Perez (leader de
l'opposition) pour évoquer la crise du
Golfe. L'Etat d'Israël a-t-il une respon-
sabilité dans cette affaire?

~
La

~
5, lundi, 23 h 30

ÉNIGME — Qu'est-ce qui attire les éléphants dans la grotte? tn

À voir

Horreur sympa

Droit aux buts
• 

Pour ceux que le foot passionne
au point de s'intéresser aux dif-

férents championnats sud-américains,
Goool (La5, mardi, 23 h 05), l'émission
presque 100% images de Cangioni,
créateur de «Téléfoot», se pose là.

Les autres trouveront peut-être leur
bonheur dans Va y avoir du sport (TF1,
tous les lundis, 23 h 30). Roger Zabel et
son staff, forts de l'expérience et du
succès rencontré par le «Club Mon-
diale», étendent le principe de l'émis-
sion à tous les sports. Le principe?
50% images, 50% talk-show, avec des
journalistes de «L'Équipe» et des per-
sonnalités pas forcément portées sur le
sport. But: revenir sur les événements
importants de la semaine écoulée, dé-
sacraliser le sport et son jargon, le faire
comprendre à tous et arrêter de parler
uniquement performances.

SPORTS



-I @ TSR \êêM
8.00 Planquez les nounours!
8.25 Chocky

Où l'on fait connaissance de
Matthew.

8.50 Zap hits
9.35 Le souffle de la liberté

10.30 Musiques, musiques
11.00 Signes

Emission pour les sourds et les
malentendants.
Ce mois-ci: Un sujet qui s'a-
dresse également aux téléspec-
tateurs entendants: l'opération
L'Oreille d'or - Exposition Paul
Klee - Nouvelles du monde des
sourds.

11.30 Mademoiselle
11.55 Laredo

Les malheurs de Beese Bennet.
12.45 TJ-midi

TSI
13.00-18.00/19.00 Tennis.
Tournoi international dames.
Demi-finales. En direct de Zurich.

13.05 Lance et compte
13.55 La fête dans la maison

La grand-mère et la tortue.
14.20 Temps présent

Seuls au cœur de l'Europe: Ge-
nève prise de vitesse.

15.15 Les cercueils païens
de Kane Kwei

16.05
Magellan

Images-magies.
1. Horizons et télévision.
Eurêka. 6. La gravité.
Une bombe par hasard. Dessin
animé.
Rubrique littéraire.

16.35 Le rêve californien
Avec: Richard Chamberlain,
Alice Krige.

17.25 Vidéomania
Magazine de la vidéocassette.

17.40 Zap hits
18.30 5 de der

Invité: Teddy Aeby, peintre. Au
téléphone: M. Denis Wenger,
d'Etagnières, et M. Claude Pau-
chard, de Grolley. Sur le pla-
teau: M. Serge Piller, de Ruey-
res- Treyfayes, et Jean-Pierre
Gay, de Grand-Lancy.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Camotzet

Nos voisins.
Quand un Marseillais de pas-
sage donne son avis sur les
vins vaudois.

20.25
L'arme à l'œil

108' -USA-1981.
Film de Richard Marquand.
Avec: Donald Sutherland, Kate
Nelligan, lan Bannen.

22.20 TJ-flash
22.35 Fans de sport
23.35 Tir groupé

83'-France-1982.
Film de Jean-Claude Missiaen.
Avec: Gérard Lanvin, Véroni-
que Jannot, Michel Constantin.
Trois zonards parisiens as-
sassinent une jeune femme
dans un train de banlieue. Le
fiancé de celle-ci mène une en-
quête parallèle à celle de la po-
lice.

1.00-1.05 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: ROTATIVE

¦*______¦¦

6.10 Côté cœur
L'été de mes 18 ans.

6.35 Mésaventures
La chute.

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

9.50 Jacky Show.
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

Guerriers à louer.

14.0U
La Une est à vous

Jeu: Télé fidélité. Aventures:
Au nom de la loi - Formule 1.
Comédie: Chasseurs de scoop
- MASH. Policier: Tribunal de
nuit - Stingray. Science-fiction:
L'âge de cristal - La quatrième
dimension. Jeu: Téléfidélité.
Variétés: Jean- Jacques De-
bout, Francis Cabrel (un clip).

13.55-14.30 Salut les homards
15.45-15.55 Tiercé-quarté +

à Auteuil.
17.25 Mondo dingo
17.55 30 millions d'amis

Corinne Touzet joue avec
Anatole et Philibert.

18.25 Une famille en or
18.50 Marc et Sophie

La mygale des anciens combat-
tants.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Loto.

20.00 Journal
20.20 Résultats du tiercé-
quarté+ - Tapis vert - Météo.

20.35 Football
France-Tchécoslovaquie, en
direct du Parc des Princes.
21.30-21.45 Loto.

22.40
Ushuala

Au programme: Nicolas Hulot
au Kenya (2). La citadelle. Ki-
tum ou le mystère des élé-
phants. Le manoir aux girafes.
L'esprit de Scott.

23.40 Formule sport
0.35 TF1 dernière
0.55 Marion
1.45 Mésaventures
2.15 Le vignoble des maudits
3.15-4.05 Histoires naturelles

* HTp»
6.30 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Malicieuse Kiki. Les Schtroumpfs .
9.00 Le club du télé-achat. 9.27
Mathias Sandorf. 10.20 Ciné 5.
10.30 Le magazine des magazi-
nes. 10.50 Sur le vif. 11.10 No-
mades. 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 Superkid
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 Gueule d'arnaque

Avec: Hugues Quester, Philippe
Rouleau.

22.15 Football
22.20 Deux flics à Miami
23.20 Désir
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Le Rallye des Pharaons. 0.20
Résultats des championnats de
foot. 0.25 Mathias Sandorf. 1.15
La traque. 3.05 Le journal de la
nuit. 3.15 Tendresse et passion.
3.40 Voisin, voisine. 4.40 Ten-
dresse et passion. 5.05 Voisin,
voisine. 6.05 Tendresse et pas-
sion.

-_£_¦¦
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
Les cow-boys. Les Pierrafeu.
Yogi.

11.30 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
3. La jungle de corail.

12.35 Expression directe
FNSEA.

13.00 Journal-Météo
13.20 Objectif sciences
13.55 Animalia

Magazine présenté par Alain
Bougrain-Dubourg.

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
18.50 Télé zèbre

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

Fort Boyard, au large de La Ro-
chelle, est un véritable vaisseau
de pierre construit en 1803
sous Napoléon Bonaparte. Six
candidats arrivent par la mer à
Fort Boyard pour y vivre une
aventure formidable.

21.55 Etoile-Palace
Divertissement présenté par
Frédéric Mitterrand.

23.25 Journal-Météo

23.45
Euroflics

La bourse ou la vie.
Avec: Jean-Pierre Bouvier,
Etienne Chicot, Didier Sandre.
Quatre jeune, brillamment di-
plômés, décident de mettre en
commun ce qu'ils ont appris
pour faire rapidement fortune...

0.40-1.35 Des autos
et des hommes
4. Les années folles 1924-1930.

2.00-3.30 Magnétosport

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
14.45 Laramie
15.30 Poigne de fer et séduction
16.00 Chasseurs d'images
16.15 Le Saint
17.10 L'homme de fer
18.00 6 minutes
18.05 Muititop
19.20 Turbo
19.54 6 minutes

météo.
20.00 Madame est servie

Tout le monde au travail.
20.30 Sport 6
20.35 Un sacré bout de femme

Téléfilm de Noël Black. Avec:
Patty Duke, Joe Bologna, Julie
Bovasso.

22.20 Les filles de Folignazzaro
Téléfilm d'Aline Tacvorian. Avec:
Frank Fernandel, Pierre Mirât,
Dora Doll.

23.45 6 minutes
23.50 Rap Line

Avec: Public Enemy, Neneh
Cherry, LI Cool Jr, Gangstar, Eric
& Rakim.

0.35 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Les visiteurs. 2.50 Les filles
de Folignazzaro. Téléfilm. 4.10
Ondes de choc. 5.05 Les visiteurs.
6.00 Boulevard des clips.
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7.30 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 Championnats
d'orthographe 1990
Demi-finale.

14.30 Rencontres
15.00 Dynamo
15.30 La dernière escale

de Pierre Loti
16.30 Grafic
16.45 Portraits
17.00 Chants sacrés

du bassin méditerranéen
18.00 Mégamix
19.00 Le 19-20

19.10-19.35 Editions
régionales.

20.00 Divertissement

20.35
Championnats
d'orthographe

Demi-finale. Présentée par Ber-
nard Pivot et Caroline Tresca.
En présence de Jack Lang.
Ils donnent le compte- rendu de
l'épreuve, commentent les ré-
sultats et annoncent les finalis-
tes que l'on retrouvera sur An-
tenne 2 le 24 novembre pro-
chain.

22.15 Soir 3
22.30 Les documents interdits
23.00 Lire et écrire

Une balade littéraire en compa-
gnie de Pierre Dumayet. Autour
de Jean Tardieu, Péter Handke.

0.00 A la feuille de rose.
0.30-1.00 L'heure du golf

S-
12.00 Italien 12.30 Saint-Denis Ro-
man 12.50 II était une fois l'employé
Roziavine 13.30 Napoléon et l'Eu-
rope 14.30 Time Code 15.00 Dynamo
15.30 La dernière escale de Pierre
Loti 16.30 Grafic 16.45 Portraits
17.00 Chants sacrées du bassin mé-
diterranéen 18.00 Mégamix 19.00
Boulez XX* siècle 20.00 Histoire pa-
rallèle 21.00 Messe en ut mineur de
Mozart 22.05 Claudio Abbado dirige
Haydn 22.25 Grafic 22.30 Les docu-
ments interdits 23.00 Lire et écrire
23.55-0.00 Grafic

¦ TV5
14.00 Championnats d'orthographe
14.30 Gala du Midem Concert de
jazz. 16.05 TV5 infos 16.15 Au nom
de la loi 17.15 Génies en herbe 17.45
Sentiers du monde 19.00 Flash infos
TV5 19.10 Clin d'œil 19.30 Journal
20.00 Rappel des titres TV5 20.05
Thalassa 20.45 Championnats d'or-
thographe 22.15 Journal 22.50 Une
ténébreuse affaire 0.35 Flash infos
TV5 0.45-1.00 Concert de musique
classique

¦ Télécinéromandie
8.30 Le triporteur 10.00 Dessins ani-
més 11.10 La guerre des motos 13.00
Animalement vôtre 13.30 Murphy
Brown 14.00 Suivez mon regard
15.25 Dessins animés 16.05 Décode
pas Bunny 17.35 Un milliard dans un
billard 19.10 21 Jumpstreet 20.05
Ciné- journal suisse 20.15 Casual
Sex Film de Geneviève Robert. 21.40
Hommage à Charlie Parker 22.30 Un
homme implacable 0.05 The Pillow
Man 1.30 La brute, le coït et le ka-
raté.

¦Autres chaînesnH
¦ Suisse alémanique
9.50 Die Ritter der Tafelrunde 11.40
Schach: Weltmeisterschaft 1990
12.10 Schulfernsehen 12.55 Tele-
kurse 13.55 Tagesschau 14.00 Nach-
schau am Nachmittag 15.10 Das Al-
phorn 16.10 Tagesschau 16.15 Se-
hen statt hôren 16.45 Barock 17.30
Telesguard 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte 17.55 Tagesschau 18.00
SEISMO Multimedia 18.45 Schweizer
Zahlenlotto 18.55 Bodestandigi
Choscht 19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Das Wort zum Sonntag 19.55
Mitenand 20.00 Musikalischer Auf-
takt 20.15 Nase vorn 22.00 Tages-
schau 22.15 Sportpanorama 23.10
Schlaflose Nachte 0.50 Nachtbulletin
0.55-2.05 Saturday Night

¦ Suisse italienne
12.10 Agente spéciale 13.00 TG tre-
dici 13.10 Centra 14.25 Pat e Pata-
chon 14.35 Rapsodia in blu 16.50
Mosca: Una città di racconti... 17.15
Giro d'orizzonte 17.50 A conti fatti
18.00 Scacciapensieri 18.30 II van-
gelo di domani 18.40 Alfazeta 19.00
Attualità sera 19.45 Telegiornale
20.20 07, dalla Russia con amore
22.15 TG sera 22.35 Sabato sport
23.55-0.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Expeditionen
ins Tierreich 9.45 Bewegung macht
Spass 10.00 Tagesschau 10.03 Aus-
landsjoumal 10.45 ZDF-Info Gesund-
heit 11.00 Tagesschau 11.03 ARD-
Sport extra 13.00 Tagesschau 13.05
Europamagazin 13.30 Nachbarn
14.15 Hallo Spencer 14.45 Formel
Eins 15.30 Bitte umblàttern 16.25 Ge-
sundheit! 17.10-17.25 Erstens 17.55
Tagesschau 18.00 Sportschau 19.00
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Giganten 22.00 Ziehung
der Lottozahlen 22.05 Tagesschau
22.15 Das Wort zum Sonntag 22.20
Giganten 23.45 Satire- Fest 0.45 Er-
trinken verboten 2.25 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
8.30 Nachbarn in Europa 9.00-11.03
ARD-ZDFVormittagsprogramm 11.03
Nachbarn in Europa 12.35 Dièse Wc-
che 12.55 Presseschau 13.00 Tages-
schau 13.05 Donnerwetter - tadellos
14.20 Zauberwelt Origami 14.25 Mit-
tendrin 14.50 Abenteuer am Missis-
sippi 16.35 Alfred J. Kwak 17.00
Heute 17.05 Wùstenfieber 18.10 Lan-
derspiegel 19.00 Heute 19.30 Mit
Leib und Seele 20.15 Nase vorn
22.00 Heute 22.05 Das aktuelle
Sport-Studio 23.25 Der letzte der
harten Manner 0.55 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Ferdy 9.30
Englisch fur AnfangertO.OO Franzô-
sisch fur Anfànger 10.30 Russisch
11.00 Der Rebell von Samara 12.20
Musikanten aus Ôsterreich 12.30 Er-
innerungen 13.30 Aktuell13.40 Der
Engel mit der Posaune 15.55 Ein
Haus in Jérusalem 16.00 Kinderwur-
litzer 16.55 Mini-Zib 17.30 Kapitan
Pulverfass auf der schwarzen Wild-
sau 17.35 Muppets Show 18.00 Ren-
dez-vous 18.24 Fragen des Christen
18.30 Fussball 19.00 Millionenrad
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Nase vorn 22.05 Mike Hammer 23.35
Aktuell 23.40 Treffpunkt fur zwei Pi-
stolen 1.05 Nachrichten 1.10-1.15 Ex
Libris

¦ RAI - Italie
7.00 Fifa e arena 8.30 Corso di spa-
gnolo 8.35 Corso di tedesco 8.50
L'altra faccia di... 9.25 La promessa
11.00 Boléro gli uni e gli altri 11.55
Che tempo fa 12.00 TG1-Flash 12.05
Benvenuti a Le Dune 12.30 Wildside
13.30 Telegiornale 14.30 Vedrai set-
tegiorni TV 15.30 Equitazione 17.00 II
sabato dello Zecchino 18.05 Estra-
zioni del Lotto 18.10 Acquario fanta-
stico 19.00 Venga a prendere un bi-
glietto 19.25 Parola e vita 19.40 Al-
manacco del giorno dopo 19.50 Che
tempo fa 20.00 Telegiornale 20.40
Fantastico '90 23.00 Telegiornale
23.10 Spéciale TG1 0.00 TG1-Notte
0.15Uomini d'argento

La Cinq -20 h 40- Gueule d'arnaque.
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0.05 Relais de couleur 3. 6.00
Journal du matin. Par Natacha.
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 Revue de la presse ro-
mande. 8.20 « Faites-le savoir».
8.30 Titres. 8.33 La chronique du
samedi. Ce matin: D'instant et
pour mémoire. 8.45 BD bulles.
8.55 «Faites-le savoir», résultats.
9.05 La vie en rose. 11.05 Le kios-
que à musique. 12.30 Journal de
midi, avec à 12.40 Parole de Pre-
mière. 13.00 «Il était une première
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 à 19.30 Carre-
four soleil. Les cacahuètes salées.
0.05-6.00 Couleur 3.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Musique
passion. 6.10 env. Musique pas-
sion. 8.15 Terre et ciel. 9.05 env.
L'art choral. 10.05 Musique pas-
sion. 10.05 Le journal des stars.
11.05 L'invité Passion: Serge
Moisson reçoit un passionné de
musique. 12.05 Correspondances.
13.00 Concerts d'ici. En différé du
Stadtcasino de Bâle (16.9.90) :
Basel Sinfonietta. 14.30 Provinces.
14.30 Coup d'œil. 14.45 Un patois
toujours vivant. Hommage à Jean
Christe, de Courrendlin (Jura).
15.15 Les notes de la tradition.
15.35 Provinces zigzag (jeu).
15.40 Promenade. Personnages,
paysages et patrimoine. 16.05 Mu-
sique populaire. 17.05 Jazzz.
18.05 Dis-moi demain. 19.00 Cor-
reo espanol. 19.30 Rotocalco ita-
liano. 20.05 A l'opéra. En différé
du Théâtre Musical de Patis, une
production de Radio-France: Mu-
sique de Cari-Maria von Weber: Le
Freischùtz. Opéra en quatre actes.
22.30 env. Musiques de scènes.
0.05-5.59 Notturno.

¦ 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. Par Jean-Mi-
chel Damian. Dans le cadre du
Festival d'Ambroney. Débat : Au-
tour des 7 paroles du Christ avec
Marc Vignal et ses invités: Yves le
Gaillard, Jacques Merlet, J.Y. Ha-
meline, Jordi Savall, Tristan Jurail.
Concert : J. Haydn : Les 7 dernières
paroles du Christ en croix. Orches-
tre de la Capella real de Catalogne.
Direction: Jordi Savall. Récitant
Y.A. Alexandre. 16.30 Concert.
18.00 Les cinglés du music-hall.
Par Jean-Christophe Averty. 19.00
Avis de recherche. Par Michèle Le-
jeune et Jean-Claude Biette. 20.30
Concert. 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 Zwei-
leier. 14.00 Schweizer Musizieren.
16.00 Aus der OLMA. 17.00 Welle
Eins mit Sport . 18.00 Regional-
journale. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.15 Volksmu-
sik und Sport. 20.00 Samstag à la
carte. 23.00 Zur vorgerùckten
Stunde. 24.00 DRS-Nachricht.
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8.00 Planquez les nounours!
9.10 Alf

La curacacha.
9.35 Zorro

Un loup dans la bergerie.
10.00 Sauce cartoon

Au programme: Yogi. Tu parles
trop. Une vie de chien. Le piaf.
Chassé croisé. Wummi. Le piaf.
Des fleurs pour Madame. La
guerre: Un des meilleurs films
de marionnettes de ces derniè-
res années, des rats, des cor-
beaux se battent pour un sac
de farine.

11.00 Tell quel
Suisse-Pologne: les nouveaux
vendangeurs sont arrivés...

11.30 Table ouverte
Agriculture: qui a peur de l'a-
venir?

12.45 TJ-midi
13.05 A l'affût
13.10 Ballade

Reflets du rendez-vous de Vil-
lars 1990.

13.25 Cosbyshow
La nouvelle maison.

TSI
13.30-15.30/16.00 Tennis.
Tournoi international dames.
Finale. En direct de Zurich.

13.50 A l'affût
13.55 Agences tous risques

Les cloches de Sainte-Marie.
14.40 Les inventions de la vie

1/13. A la vie, à l'amour.
15.05 Arabesque

Amants et autres tueurs.
15.50 A l'affût
16.00 La lucarne du siècle

1/6. Grande-Bretagne
1900-1912 - Tableaux de
classes.

16.25 A l'affût

16.30
Chuka
le redoutable

105'-USA-1967.
Film de Gordon Douglas. Avec:
Rod Taylor, John Mills, Luciana
Paluzzi, Ernest Borgnine.
Un aventurier solitaire veut ins-
taurer la paix entre les Indiens
et les soldats.

18.15 Racines
... avec Michel Soutter.

18.30 Fans de sport
Tennis: Tournoi international
dames, Zurich. Hockey sur
glace: Championnat de Suisse.
Automobilisme: Rallye de
Court.

19.30 TJ-soir

20.00
Lotorire

Au hasard du tirage du loto, dé-
couvrez ou redécouvrez des
humoristes d'hier et d'aujour-
d'hui, des caméras cachées et
des vidéos familiales.

20.50 L'inspecteur Derrick
', '.'. '>__«WA__WAV<>a»_iyAW«u >......>... .¦

L'ange de la mort.
21.50 Les chants de l'invisible

5et fin. Brésil-USA.
22.50 Le fond de la corbeille
23.05 TJ-nuit
23.10 Table ouverte
0.25-0.30 Bulletin du télétexte

i

5.55 Passions
6.20 Côté cœur
6.50 Intrigues
7.15 Passions

Une rose des sables.
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
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal-Météo
13.20 Hooker

Le récidiviste.
14.15 Rick Hunter,

inspecteur de choc
La reine de la neige (2).

15.10 Vidéogag
15.45 Côte ouest

Le prince charmant.
16.40 Tiercé-quarté+

à Longchamp
16.45 Disney parade
18.00 Téléfoot
19.00 7 sur 7

Invité: Edouard Balladur, an-
cien ministre de l'Economie et
des Finances.

19.50 Loto sportif
20.00 Journal

20.20 Résultats du tiercé-
quarté+ - Météo - Tapis vert.

20.35
Le gendarme
et les
gendarmettes

102'-France-1982.
Film de Jean Girault.
Avec: Louis de Funès, Michel
Galabru, Maurice Risch.

22.25 Les films dans les salles

22.30
Jeune et innocent

83' -GB-1937.
Film d'Alfred Hitchcock.
Avec: Derrick de Marney, Nova
Pilbeam, Percy Marmont, Ed-
ward Rigby.

23.55 TF1 dernière
0.15 Côté cœur

Le cœur emballé.
0.45 Passions

L'éternité devant soi.
1.10 Orchestre symphonique

du Marais
2.20 Les aventures de Caleb

Williams
3.40-4.30 Histoires naturelles

4Sh
6.30 Le journal permanent
8.00 Matinée sur La5

Les triplés. Le manège enchanté.
Les Schtroumpfs. Koalous. Les
Schtroumpfs. Le monde enchanté
de Lalabel. Alice au pays des mer-
veilles. Susy aux fleurs magiques.
L'académie des ninjas. 10.55
Shérif, fais- moi peur! 11.50 Won-
der Woman. 12.45 Grands Prix
inshore. Grand Prix de Paris
F3000.

13.00 Le journal
13.35 Simon et Simon

Paris sera toujours Paris.
15.20 Bergerac
16.15 Sur les traces du passé

Téléfilm de Rod Holcomb. Avec:
Angie Dickinson, Lynda Carter.

17.55 La loi de Los Angeles
18.43 Journal images
18.50 L'enfer du devoir
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Top Gun

110'-USA-1986.
Film de Jim Cach. Avec Tom
Cruise, Kelly McGillis.

22.55 Ça va faire mal
85' -France -1982.
Film de Jean-François Davy, avec
Daniel Ceccaldi.

0.30 Le minuit pile
0.40 Les polars de La5

0.40 Le Rallye des Pharaons. 0.50
La traque. 2.40 Tendresse et pas-
sion. 3.15 Le journal de la nuit.
3_5 Voisin, voisine. 4.25 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

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Messe célébrée depuis l'église
Sainte-Radegonde à la
Bruffière.

12.05 Dimanche Martin
Ainsi font, font, font.

13.00 Journal-Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 MacGyver
15.45 Dimanche martin:

l'école des fans
Invitée: Mireille Mathieu.

16.35 Allô! Béatrice
Charmant week-end!

17.35
L'odyssée
sous-marine
de l'équipe
Cousteau

4. Le destin des tortues de mer.
La Calypso fait route vers Eu-
ropa, une petite île située entre
Madagascar et l'Afrique, où les
tortues de mer se rassemblent
et s'accouplent pendant l'été
astral.

18.30 Stade 2
Athlétisme: 20 kilomètres de
Paris. Football: Championnat
d'Europe. Rugby: Championnat
de France. Basketball: Cham-
pionnat de France. Résultats:
Images de la semaine. Equita-
tion: Championnat de France à
Fontainebleau. Golf: Dunhill
Cup Golf. Trampoline: Cham-
pionnat du monde.

19.30 Maguy
La valse a mis le temps.

19.59 Journal-Météo

20.40
Ça sent le sapin

Téléfilm réalisé par Youri. Avec:
Jacques Debary, Marc Eyraud,
Yves Penay.
Des jeunes femmes sont
abattues dans la forêt au
moyen d'une arme de chasse...

22.10 Musiques au cœur
Des voix pour Haendel.

23.20 Journal-Météo
23.40-0.40 Des autos

et des hommes

JWU
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.45 Multitop. 9.00 Pour un
clip avec toi. 10.40 Les filles de
Folignazzaro. 11.55 Infocon-
sommation. 12.05 Sport 6 pre-
mière. 12.15 Mon ami Ben.

12.40 L'ami des bêtes
13.30 Madame est servie
14.00 Murphy Brown
14.30 Dynastie
16.00 Chasseur d'images
16.15 Médecins de nuit
17.10 L'homme de fer
18.05 Clair de lune
18.55 Culture pub
19.25 La famille Ramdam
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.35 Les vampires

n'existent pas
Avec: David Naughton, Dorian Ha-
rewood, Marilyn Jones.

22.20 6 minutes
22.25 Capital
22.35 Brigade mondaine:

Vaudou aux Caraïbes
Avec: Patrice Valota, Jacques
Bouanich, Julie Margo.

0.10 6 minutes
0.15 Médecins de nuit
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Culture club. 2.25 La sixième
dimension. 2.50 Ondes de choc.
Le business des jeunes. 3.40 Des-
tination santé. 4.30 Culture club.
5.05 Médecins de nuit 6.00 Bou-
levard des clips.

4___-
7.15 L'heure du golf
8.00 Samdynamite

10.15 Relais
10.30 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité

12.05 Le programme de votre
région. 12.30 Editions régiona-
les. 12.45 Journal.

13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales

Cycle Nouvelle vague (3).
14.30 Sports 3 dimanche

Golf: Championnat du monde
de golf féminin à Cély-en-
Brière.
Cyclisme: Le Paris-Tours.

17.30 Montagne
La route du Karakorum.

18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20

19.10-19.35 Editions
régionales.

20.10 Benny Hill
20.40 Fauteuil d'orchestre

Les sept merveilles du monde
du cirque.

21.50 Le divan
Avec Frédéric Mitterrand.
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22.30
Le club des trois

70' -USA-1924-Muet.
Film de Tod Browning. Avec:
Lon Chaney, Victor McLaglen.

23.40 West of Zanzibar
60' -USA-1928.
Film de Tod Browning. Avec:
Lon Chaney, Lionel Barrymore.

0.40-1.00 Carnet de notes
Brahms: Sonate N° 3 en ré mi-
neur opus 108 Allegro alla
brève.

12.30 Italien 13.00 Objectif amateur
Les vacances. 13.30 Histoire paral-
lèle 14.30 Book of Day Film de Me-
redith Monk. 15.45 Fin de série 16.00
Le drapeau en briques 16.35 Elégie
soviétique Boris Eltsine. 17.00 Abel
et Bêla Spectacle de Robert Pinget.
18.00 William Burroughs 19.30 La
valse des médias 20.00 Histoire de la
bande dessinée Moitié-moitié. 20.30
Le premier maître Film d'Andrei Mik-
halkov- Konchalovsky. 22.10 Bonjour
Djaillo 22.30 L'âne qui a bu la lune
Film de M.-CI. Treilhou. 0.10-0.30
Passerelle

¦ 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'oeil 19.30 Journal belge 20.00 Rap-
pel des titres 20.05 7 sur 7 21.00
Journal et météo 21.35 Ciné-club: Au
petit bonheur Film de Marcel
L'Herbier. 23.10 Flash infos TV5
23.20 Cinérama Magazine du ci-
néma. 0.20-1.00 Carré noir Qui voit
Ouessant?

¦ Télécinéromandie
8.30 Dessins animés 9.15 Lady Jane
11.30 La recette du chef 11.35 Le
mois le plus beau 13.00 21 Jumps-
treet 13.50 Dessins animés 15.20
Samson et Dalila 16.55 Les espions
dans la ville 18.25 Paradise 19.10 La
Suisse par monts et par vagues
19.40 Murphy Brown 20.05 Ciné-
journal suisse 20.15 Madame Sou-
satzka 22.15 Cinémascoop 22.20 La
petite fille au bout du chemin Film de
Nicolas Gessner. 23.55 Un rêve

¦Autres ctiaînesLgH
¦ Suisse alémanique
8.30 Degrassi Junior High 9.00 Tele-
kurse 10.00 Horizonte 10.55 Die Ma-
tinée 12.30 Das Sonntagsinterview
13.00 Entdecken+Erleben 13.45 Te-
lesguard 14.00 Tagesschau 14.05
Degrassi Junior High 14.35 Sonn-
tagsmagazin 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte 17.55 Tagesschau 18.00
Svizra rumantscha 18.45 Sport am
Wochenende 19.30 Tagesschau
19.50 Vor 25 Jahren 20.05 Vermisst
22.05 Film top 22.30 Tagesschau
22.40 Sport in Kùrze 22.50 Die
Schule des Flamenco 0.00 Nachtbul-
letin

¦ Suisse italienne
8.30 I puffi 8.55 Pingu 9.00 Peripic-
chioli 9.30 BigboxIO.OO Svizra ro-
mantscha 10.45 Corne in cucina
11.10 Pat e Patachon 11.50 Concerto
domenicale 12.30 Telesettimanale
13.00 TG tredici 13.10 Teleopinioni
14.10 Superf lip 14.25 Cuori senza età
14.50 Quinto continente: Australia
15.40 Superf lip 15.55 II ragazzo dai
capelli verdi 17.30 Superf lip 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 L'assassina 21.40
Nautilus 22.30 TG sera 22.40 Dome-
nica sportiva 2 23.05 Teleopinioni
0.05-0.1 OTeletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
8.00 ARD-Sport extra 10.00 Der
Traum 10.30 Zu Besuch bei Werner
Fischer 11.00 Kopfball 11.30 Die
Sendung mit der Maus 12.00 Presse-
club 12.45 Tagesschau 13.10 Dièse
Woche in Eins Plus 13.15 Musikstrei-
fzùge 13.45 Unternehmen Jocotobi
14.15 David und Sara 15.00 Tages-
schau 15.05 ARD- Ratgeber: Technik
15.35 Geheimnis des Herzens 17.10
Weltspiegel 17.55 Wahlen in
Deutschland 20.00 Tagesschau
20.15 Lindenstrasse 20.45 Wahlen in
Deutschland 21.45 Hànde wie Samt
23.20 Tagesschau 23.25 Titel, The-
sen, Temperamente 23.55 Detektiv
Rockford: Anruf genûgt 0.40 Tages-
schau
¦ ZDF - Allemagne 2
9.28 ZDF - Ihr Programm 9.30 Politik
ohne Liebe 10.15 Mosaik 11.00
Stadtschreiber Matinée 12.00 Das
Sonntagskonzert auf Tournée 12.45
Heute 12.47 Blickpunkt! 13.15 Da-
mais 13.30 Laru, der Schlangenboy
14.15 Yaaba - Grossmutter 14.45
Tàuschend echt 15.15 Heute 15.20
Danke schôn 15.30 ZDF Sport extra
17.55 Wahl in sechs Landern 19.00
Heute 19.30 Bonner Runde 20.00
Wahlstudio 20.15 Der Seewolf 21.55
Heute 22.25 Berliner Runde 22.55
Sport am Sonntag 23.10 Das Kanin-
chen bin ich 1.00 Heute
¦ FS1 - Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Auf der Suche
nach den besseren Welt 9.50 Univer-
sum 10.35 Wochenschau 11.00 Pres-
sestunde 12.00 Hello Austria, hello
Vienna 12.30 Orientierung 13.00
Rendez-vous 13.25 Medium13.40
Ferdy 14.05 Musikanten aus Oster-
reich 14.10 Winnetou und das Halb-
blut Apanatschi 15.35 Helmi-Kinder-
Verkehrs- Club 15.40 Die Schlumpfe
15.55 Heimweh nach Buddlbambam
16.25 Mini- Zib am Sonntag 16.35
Muppet Babies 17.00 Die Grossen 10
17.50 X-Large 18.30 Forstinspektor
Buchholz 19.15 Lotto 6 aus 45 mit
Joker 19.30 Zeit im Bild 19.50 Sport
20.15 Wilhelm Tell 22.40 Visionen
22.45 Falstaff 0.40-0.45 Nachrichten

¦ RAI - Italie
7.00 II paradiso proibito 9.15 II
mondo di QuarkIO.OO Linea Verde
Magazine 11.00 Santa messâ 12.00
Parola e vita: le notizie 12.15 Linea
verde 13.00 TG- l'Una 14.00 Toto-TV
Radiocorriere 14.05 Domenica in...
14.20 Notizie sportive 15.50 Notizie
sportive 16.00 Domenica in... 16.50
Notizie sportive 17.00 Domenica in...
18.10 90° minuto 18.35 Domenica
in... 19.50 Che tempo fa 20.00 Tele-
giornale 20.40 La piovra 5 22.40 La
domenica sportiva 0.00 TG1- Notte
Che tempo fa. 0.20 Equitazione

MttW—BfiKv y y'.&S&Stf&y.
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6.10 env. Grandeur nature. En di-
rect de Montreux , à l'occasion du
10° 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. Invité : Barnabe, homme de
spectacle. 17.05 Votre disque pré-
féré. 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 Tribune de Pre-
mière. 0.05-6.00 Relais de couleur
3

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Climats.
9.10 Messe. Transmise de la Visita-
tion, Meyrin/Genève. Prédicateur:
l'abbé Edmond Gschwend. 10.05
Culte. Transmis du temple de Ven-
nes, La Sallaz. Prédicateur: Pasteur
François Périllard. 11.05 L'éternel
présent. 12.05 Concerts Euroradio.
Orchestre symphonique de la
RTBF. 14.05 Fenêtres sur nos soi-
rées. Ou les dossiers d'Espace 2.
Ou : disque en lice. Ou : Silhouette.
16.05 Des notes pour le dire.
17.05 L'heure musicale. En direct
du Théâtre de Valère à Sion: Trio
Abegg (violon, violoncelle, piano).
19.05 Résonances. 20.05 Boule-
vard du théâtre. L'île d'Elbe, de
Fernand Chavannes. Réalisation
de Pierre Ruegg, assisté d'Anne-
Marie Rhyn. Avec: Michel Cassa-
gne, Gérard Carrât, Jean Bruno,
Jean Natto, André Neury. 22.00
Musique de chambre. Festival de
Musique Montreux-Vevey.
0.05-5.59 Nottruno.

¦ France Musique

7.02 Concert promenade. 9.05
Musiques sacrées. 10.30 Avis aux
amateurs. 1-1.30 Feuilleton. Victor
Hugo, La musique et les musiciens
avec la participation de Maxence
Mailfort et Albert Médina. 12.30
Le concert. 13.00 Les riches heu-
res. 16.00 La clé des sentiments.
Dominique Dubreuil, écrivain.
18.00 Jazz vivant. Sonny rolling et
son sextette avec : Cliff Anderson,
Mark Soskin. Bobby Broom, Bobb
Cranshow et Marvin Smith au Fes-
tival de Marciac. 19.00 Avis de re-
cherche. 20.05 Avant-concert.
20.30 Concert. Orchestre sympho-
nique de la Radio de Hanovre. Dir.
Mario Venzago. Soliste : Christian
Zacharias, piano. CM. von Weber:
Le Freischùtz, ouverture; L. van
Beethoven: concerto pour piano et
orchestre No 5 en mi bém. maj.,
op. 73 L'empereur: R. Schumann:
Symphonie No 3 en mi bém. maj.
op. 97, Rhénane. 23.07.2.00
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-IMacht-
club.



¦ €> __¦
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 L'inspecteur Derrick

L'ange de la mort.
10.30 Le rêve d'Icare

8/12. Rivalités sur l'Atlantique.
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

Hollywood (1/3).
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu
13.40 Côte ouest

La lettre.

14.30
D'homme
à hommes

98'-France-1948.
Film de Christian-Jaque. Avec:
Hélène Perdrière, Jean-Louis
Barrault, Berthe Bovy, Carmen
Boni.
Frappé par les atrocités de la
guerre, Henri Dunant, songe à
la création d'une organisation
de secours aux blessés et aux
déshérités.

16.10 L'héritage des
Guldenburg
Un nouveau départ.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
Avec: Kimboo. SOS Polluards.

17.40 Starsky&Hutch
Poker.

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
Une affaire
de femmes

105'-France-1988.
Film de Claude Chabrol. Avec:
Isabelle Huppert, François
Cluzet, Marie Trintignant, Nils
Tavernier.

21.55 Cinérama
Avec la participation de Marin
Karmitz, producteur et Pavel
Lounguine, réalisateur pour la
sortie du film Taxi blues; de
Jean Rochefort et Patrice Le-
conte pour «Le mari de la coif-
feuse».

23.05 TJ-nuit
23.15 La face cachée de la lune

Avec: D. Lebrun, R. Bileirey, D.
Vaisoone, G. Boisseau.
Divisé en deux parties d'égale
longueur, le récit raconte l'en-
droit et l'envers d'une situation
se rapportant aux secrets de
l'enfance.

23.40 Musiques, musiques
Les solistes de la Suisse ita-
lienne interprètent le Concerto
pour clarinette et orchestre en
si bémol majeur d'Ignaz Joseph
Pleyel. Direction Bruno
Amaducci. Soliste: Fabio Di Ca-
sola.

0.10-0.15 Bulletin du télétexte

;

JU
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 Passions
10.50 La chance aux chansons

Invité: Henri Contet.
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 Julien Fontanes,

magistrat
16.05 Tribunal
16.35 Club Dorothée
17.30 Starsky et Hutch

Les otages.
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébêteshow
20.00 Journal

20.25 Météo-Tapis vert.

20.35
Stars 90

Star de demain: le TGV.
Star coup de cœur Jeanne
Lenglet.
Stars d'aujourd'hui: Michel
Leeb, Jean Poiret et Pierre
Mondy, pour la pièce de théâ-
tre , Trois partout.
Variétés: Eddy Mitchell , Ba-
nanarama, Patricia Kaas, Pa-
trick Sébastien, Johnny Jill, Gil-
bert Montagne, Eric Morena et
Aima Cortes, Albert Dupontel.

22.35
La vie de famille

Présenté par Christine Eymeric
et Bernard Bouthier.
J'ai deux pères, j'ai deux mè-
res.

23.35 Va y avoir du sport
Invite: Patrick Sébastien.
Dossier sur le rugby français
avec Robert Paparemborde,
Jacques Fouroux, Serge
Blanco.

0.30 TF1 dernière
0.45 Météo-Bourse.

0.50 Intrigues
1.15 TF1 nuit
2.10 C'est déjà demain
2.35 Info revue
3.20-5.50 Les aventures

de Caleb Williams

iJBjm
6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. L'académie des ninjas.
Alice au pays des merveilles. Susy
aux fleurs magiques. Les
Schtroumpfs. 9.00 Le club du télé-
achat. 9.20 Janique aimée. 9.30
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 Le destructeur

Avec: Mark Lindsay Chapman,
Susan Blakely.

22.20 Jack Killian:
l'homme au micro

23.20 Le Rallye des Pharaons
23.30 Arrêt sur image

Spécial Golfe.
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. 2.55 Voisin,
voisine. 3.55 Tendresse et pas-
sion. 4.20 Voisin, voisine. 5.30
Tendresse et passion.

6.00 Un pont sur la Moselle
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30
et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté

(Top Models)
9.30 Matin bonheur

Invités: Jacques Balutin, Michel
Bonnet.

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Cres

14.35
Le chanteur
de Mexico

103'-France-1956.
Film de Richard Pottier.
Avec: Luis Mariano, Bourvil,
Annie Cordy.
Vincent est un jeune chanteur
doté d'un grand talent. L'im-
présario Cartoni l'a découvert
dans un petit village du Pays
basque. Il le ramène à Paris.
Miguel, la vedette de la célèbre
opérette Le chanteur de Me-
xico, refuse de partir pour le
Mexique interpréter la pièce...

16.15 Giga
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte

Gabrielle Chanel (1).
18.15 Quoi de neuf, docteur?
18.45 Les drôles de têtes
19.00 INC

Quand la musique rend sourd.
19.05 MacGyver
19.59 Journal-Météo

20.40
Huitième tournoi
des chiffres
et des lettres

Présenté par Laurent Cabrol.
Finale en direct d'Antibes.

22.00 Les années 90-
que deviendront-ils?
Documentaire réalisé par Mi-
chel Fresnel.

23.00 Journal-Météo
23.20 Sang et honneur

Le Dr Mônkmann est cons-
terné: il vient d'apprendre que
sa femme est d'ascendance
juive. Pendant que les Keller
dorment, quelqu'un leur jette
des petits cailloux sur leurs fe-
nêtres...

0.15-1.10 Des autos
et des hommes

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 MarcusWelby
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 Week-end à Zuydcoote

Film d'Henri Verneuil. Avec: Jean-
Paul Belmondo.

22.40 Brigade de nuit
23.20 Vénus
0.00 6 minutes
0.05 Jazz 6
0.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 La kermesse des brigands.
2.25 La 6' dimension. 2.50 Avec
ou sans rock. 3.15 Culture pub.
3.45 L'auto dans la ville. 4.10 Por-
trait d'artiste. 4.35 Destination
santé. 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 Continentales

Euro-journal. 9.00 Est- Ouest.
9.30 Zoom. 10.00 Leçons de
choses. 10.30 Le XX" siècle -
l'histoire en images.

11.00 Histoire et passion
Le Père Alexandre - Autour de
mon clocher.

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
Le bois et les arbres.

13.30 Regards de femme
14.05 Faut pas rêver
15.05 L'or et le papier

Femmes.
15.50 Bons baisers

des Francofolies
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Allô! Bibizz
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10-19.35 Editions
régionales.

20.10 La classe
Avec Gloria Gaynor.

20.40
La décade
prodigieuse

105'-France-1971.
Film de Claude Chabrol. Avec:
Marlène Jobert, Orson Welles,
Michel Piccoli, Anthony Per-
kins.

22.30 Soir 3
22.50 Océaniques
0.35-0.45 Carnet de notes

0^
15.30 Italien 16.00 Boulez XX e siècle
La forme. 17.00 L'âne qui a bu la
lune Film de M.-CI. Treilhou. 18.40
Passerelle 19.00 Saint-Denis Roman
19.50 II était une fois l'employé Ro-
ziavine 20.00 Boulez XX" siècle (6)
21.00 Paris vu par... 22.30 Le Mi-
notaure 22.50 Coup de feu à 18 heu-
res 23.00 Claude Berri rencontre
Ernst Beyeler 23.50- 0.00 Philippe
Favier

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 7 sur 7 17.15
Regards de femme Invitée: Odile
Decq. 17.45 Quand c'est bon... 18.00

I 

Carré vert 18.30 Des chiffres et des
lettres 18.50 Francofolies 19.00 Flash
infos TV5 19.15 Clin d'oeil 19.30 Le
19-20 20.00 Rappel des titres 20.05
Le point Magazine d'information ca-
nadien. 21.00 Journal 21.35 Sacrée
soirée 23.00 Flash infos TV5 23.10
Téléobjectif Batiya Bak!: La saga des
Turcs au Canada. 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 Les
feux de la nuit Film de James
Bridges. 15.45 Dessins animés 16.20
Tarka la loutre Film de David Cog-
ham. 17.50 Après la guerre Film de
Jean-Loup Hubert. 19.30 La recette
du chef 19.40 Murphy Brown 20.05
Ciné-journal suisse 20.15 Le secret
du président 21.45 L'ensorceleuse
Film de Janet Greek. Avec: Timothy
Daly 23.30 Les tricheurs Avec: Lau-
rent Terzieff, Pascale Petit, Jacques
Charrier.
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¦Autres chaînes Lggd
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Die Onedin-
Linie 13.50-15.30 Nachschau am
Nachmittag 16.00 Tagesschau 16.05
Schulfernsehen 16.50 Kinder-und
Jugendprogramm 17.50 Tagesschau
17.55 Der Landarzt 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau - Sport
20.00 Traumpaar 21.05 Time out
21.35 Prima vista 21.50 10 vor 10
22.20 Kommissar X - Drei gelbe Kat-
zen 23.50 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.25 Alf 12.50 A corne animazione
13.00 TG tredici 13.30 Un détective in
pantofoie 13.55 Note popolari délia
Svizzera italiana 14.20 Organi antichi
délia Svizzera 14.30 Giuseppe Maz-
zini: Una certa idea dellItalia 15.20
Quattro chiacchiere e un po' di mu-
sica 16.15 Dams: unire l'utile al dilet-
tevole 16.55 Passioni 17.30 Peripic-
chioli 18.00 Circo Umberto 19.00 At-
tualità sera 19.45 Telegiornale 20.20
Cabaret délia Svizzera italiana 21.30
Ordine e disordine 22.15 TG sera
22.35 Al cinéma con l'orchestra: Giu-
liano l'Apostata 0.20-0.25 Teletext
notte

¦ ARD - Allemagne 1
6.00 Frùhinformations-programm
9.00 Heute 9.03 Weltspiegel 9.45 Be-
wegung macht Spass 10.00 Heute
10.03 Wahl-Nachlese 10.45 Rùck-
blende 11.00 Heute 11.03 Nase vorn
12.55 Presseschau 13.00 ZDF-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 tàglich
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 21.04 Tagesthemen-Tele-
gramm 21.05 Deutschland 22.05
Trautes Heim 22.30 Tagesthemen
23.00 Nur fur Busse 23.30 Eh' die
Fledermaus ihren Flug beendet 1.05
Tagesschau

¦ ZDF • Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Doppelpunkt 15.10 Un-
ter der Sonne Kaliforniens 16.00
Heute 16.03 Die Kinder von Bullerbu
16.20 Logo 16.35 Technik 200017.00
Heute 17.15 Tele-lllustrierte 17.45
Soko 5113 19.00 Heute 19.30 ZDF
spezial 20.15 Die Zeugin 21.45
Heute-Journal 22.10 WISO 22.40
Horions Bistro 23.40 Faszination Mu-
sik 0.25 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Ferdy 9.30 Os-
terreich-Bild aus dem Landesstudio
Salzburg 9.55 Schau genau 10.00
Schulfernsehen 10.30 Salaam Bom-
bay! 12.20 Diagnose 13.05 Aktuell
13.10 Ein Fall fur den Volksanwalt
13.40 Wochenschau 14.05 Villa
Brôckelstein 14.15 Polizeiinspektion
1 14.40 Die Onedin-Linie 15.30
Schlupp vom griinen Stern 16.00
Am, das, 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 Forstinspek-
tor Buchholz 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 21.15 Mike Hammer 22.00 Sei-
tenblicke 22.10 Blackout in Wien
0.05 Aktuell 0.10 Bellamy 0.55-1.00
Nachrichten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.00 TG1-Mattina 11.05 Giu-
lietta e Romeo 12.00 TG1-Flash
13.00 Fantastico Bis 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tre minuti di... 14.00 II
mondo di Quark 14.45 Cartoni ani-
mati 15.00 Sette giorni al Parlamento
15.30 Lunedi sport 16.00 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 L'ultima imperatore 22.40 Tele-
giornale 23.40 Appuntamento al ci-
néma 0.00 TG1-Notte 0.25 Mezza- I
notte e dintorni.
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La Cinq-20 h 40 -Le destructeur.

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. 20.00 En direct du Palladium
à Genève: One man show de
Jean-Michel Mattei. 22.05 Ligne
de cœur. Une ligne ouverte aux
auditeurs : (022) 20 9811. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Portrait d'artiste : Nicolaï
Gedda. 11.05 Espace 2
questionne. La démocratie gagne
du terrain... la torture l'occupe tou-
jours (1). 11.30 Entrée public.
14.05 Divertimento. 15.05 Ca-
denza. Orchestre radiosymphoni-
que de Bâle. 16.30 Divertimento.
17.05 Espace 2: Magazine. Dos-
sier: Arts visuels - Arshile Gorky :
Dessins. Musée cantonal des
Beaux-arts, Lausanne. 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Musi-
que du monde. Orchestre sympho-
nique de l'ORF - Chœur de l'ORF
et Chœur Arnold Schônberg.
22.15 env. Postlude. 22.30 env.
Silhouette. Rosemonde Krbec,
peintre. 0.05-5.59 Notturno.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 10.30 Le con-
cert. Youri Bashmet, alto. Membres
des Solistes de Moscou. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
14.00 Le grand Bécarre. 14.30 Les
salons de musique. Musique de
plaisir. 18.00 Quartz. Caria Bley,
pianiste, compositeur, chef d'or-
chestre. 18.30 61/2. Avec à 19.07
Un fauteuil pour l'orchestre. 20.00
Haiku. 20.30 Concert. Saison in-
ternationale des concerts de l'UER.
En direct du Musikvereinssaal de
Vienne. Chœur et Orchestre sym-
phonique de la Radio Autrichienne
(OFR) Chœur Arnold Schônberg
de Vienne. 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.



9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Lotorire

10.15 Vidéomania
Magazine de la vidéocassette.

10.30
Magellan

Images-magies.
1. Horizons et télévision.
Présentation du dessin animé,
de ses différents styles et de
ses origines. Dessin animé en
TV: choix de la programmation.
Eurêka. 6. La gravité.
Une bombe par hasard. Dessin
animé.
Un personnage égaré dans un
village abandonné. Soudain, un
message l'incite à fuir...
Rubrique littéraire.

11.00 Animaux d'Australie
8/13. Les crocodiles.

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

Hollywood (2/3).
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu
13.40 Côte ouest

Maman sait tout.

14.30
Spencer

Téléfilm de Lee H. Katzin. Avec:
Robert Urich, Barbara Stock,
Avery Brooks.
Un détective est engagé pour
découvrir pourquoi la femme
d'un riche industriel est en
fuite.

16.10 L'héritage
des Guldenburg
Une nuit sans fin.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
Avec: Kimboo. SOS Polluards.

17.40 Starsky & Hutch
La fille.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté
par Olivier Grandjean.

19.30 TJ-soir
20.00 Allocution

de M. Arnold Koller
Président de la Confédération
sur la Journée mondiale de l'a-
limentation.

20.10
La vierge noire

1/5. Réalisation de Jean- Jac-
ques Lagrange. Auteur: Michel
Viala. Avec: Pierre Banderet,
Micheline Dieye, Michèle
Gleizer, Olivier Peigne.

21.55 Viva
Matthias Langhoff, le démon de
Vidy. Emission de Christian
Karcher, réalisateur, et Jean-
Michel Meyer, journaliste.

22.50 TJ-nuit
23.00 Fans de sport

Hockey sur glace: Champion-
nat de Suisse.

23.45-23.50 Bulletin du télétexte

i Jm
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 Côté cœur
Les caprices de Laura.

10.50 La chance aux chansons
Henri Contet.

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 Julien Fontanes,

magistrat
Parla bande.

16.00 Tribunal
Le pigeon.

16.30 Tiercé-quinté+
à Saint-Cloud

16.35 Club Dorothée

17.30
Starsky et Hutch

La tempête.
Marty est inculpé de trafic de
drogue. Moyennant un ar-
rangement à l'amiable, il dé-
nonce à la police la cachette
d'un important stock de co-
caïne.

18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébêteshow
20.00 Journal

20.20 Résultats du tiercé-
quinté+ - Météo - Tapis vert.

20.35
L'étudiante

103'-France-1988.
Film de Claude Pinoteau.
Musique: Vladimir Cosma.
Avec: Sophie Marceau, Vincent
Lindon, Elisabeth Vitali, Jean-
Claude Leguay, Elena Pompéi.

22.25 Ciel, mon mardi!
Magazine présenté par Christo-
phe Dechavanne.
Invité: Jean Piat.

0.20 TF1 dernière
0.35 Météo-Bourse.

0.40 Mésaventures
Maldonne à Barbes.

1.05 TF1 nuit
1.35 C'est déjà demain
2.00 Info revue
2.45-4.15 Les aventures

de Caleb Williams

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 .
9.05 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 (suite).

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 Le cercle rouge

140'-France-1970.
Film de Jean-Pierre Melville. Avec:
Alain Delon, André Bourvil, Yves
Montand, François Perier.

23.05 Goool
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Le Rallye des Pharaons. 0.20
Les enquêtes du commissaire
Maigret. 1.50 Janique aimée. 2.10
Tendresse et passion. 2.35 Le
journal de la nuit. 2.45 Tendresse
et passion. 3.15 Voisin, voisine.
4.15 Tendresse et passion. 4.40
Voisin, voisine. 5.40 Tendresse et
passion.
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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

(Top Models)
9.30 Matin bonheur

Invité: Yves Duteil.
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
La face de l'ogre

Téléfilm de Bernard Giraudeau.
Avec: Anny Duperey, Pierre Va-
neck, Catherine Frot.

16.05 Des grives aux loups
Avec: Bruno Devoldère, Mau-
rice Barrier.

17.00 Giga
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte

Gabrielle Chanel (2).
18.15 Quoi de neuf, docteur?
18.45 Les drôles de têtes
19.00 MacGyver
19.59 Journal-Météo

20.40
Virus

105'-Japon-1980.
Film de Kinji Fukasaku.
Avec: Sonny Chiba, Stuart Gil-
lard, Chuck Connors, Stépha-
nie Faulkner, Glenn Ford.

22.30 Le débat
L'arsenal de la Troisième
Guerre mondiale.
Invités: Le professeur Henri Hu-
bert Mollaret , épidémiologiste à
l'Institut Pasteur; l'ingénieur
général Pierre Ricaud, spécia-
liste des armes nucléaires, bio-
logiques, chimiques; le général
Etienne Copel; François Heis-
bourg, directeur de l'Institut
des études stratégiques de
Londres; Pierre Lellouche, pro-
fesseur à Sciences-Politiques,
spécialiste des questions stra-
tégiques; Pierre Marion, ancien
directeur de la DGSE, ancien
PDG d'Air France, auteur du li-
vre, Le pouvoir sans visage.

23.30 Journal-Météo
23.50-0.50 Sans frontières-

L'autre musique
le jazz, le blues, la soûl, le folk,
la new âge, la world music, les
variantes de la musique noire
du funk au rap.

¦TTJTW
6.00 Boulevard des clips

Avec: 10.05 M6 boutique. 10-0
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 MarcusWelby
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 On ne joue pas avec le

feu
Téléfilm d'Ivan Nagy. Avec: Gary
Coleman, Cicely Tyson.

22.15 Un jumeau de trop
23.55 6 minutes
0.00 Ciné 6
0.15 Boulevard rock'n'hard
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 La kermesse des brigands.
2-5 Culture pub. 2.50 La 6* di-
mension. 3.15 L'auto dans la ville:
Londres. 3.45 Destination santé.
Les allergies. 4.00 Chasseurs d'i-
mages. 4.35 Ondes de choc. 5.25
La kermesse des brigands. 5.50
Oum le dauphin. 6.00 Boulevard
des clips.

7.00 Le journal
de Radio-Canada

7.25 Tout image
7.45 Continentales

8.00 Euro-journal. 9.00 Est-
Ouest 10.00 Leçon de choses.
10.30 L'œuvre et l'artiste.

11.00 Grand reporter,
ou l'honneur du
journalisme
Le risque de l'enquête.

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité

12.30 Editions régionales
12.45 Journal.

13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme
14.05 Mille Bravo
15.05 L'or et le papier
15.50 Bons baisers

des Francofolies
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Allô! Bibizz
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10-19.35 Editions
régionales.

20.10 La classe
Avec Jean-Jacques Debout.

20.30 INC

20.40
La tendresse
de l'araignée

Téléfilm de Paul Vechialli.
Avec: Bernadette Lafont, Julie
Brochen, Lyece Boukhitine.

22.15 Soir 3
22.45 Programme régional
23.25 Grand reporter,

ou l'honneur du
journaliste

0.05-0.15 Carnet de notes„___.
15.00 Italien 15.30 Le drapeau en bri-
ques 16.35 Elégie soviétique Boris
Eltsine. 17.00 Book of Days Film de
Meredith Monk. 18.15 Fin de série
18.30 Dynamo L'argent. 19.00
Chants sacrés du bassin méditer-
ranéen 20.00 Clairière à Paris 20.00
Le drapeau en briques 20.45 Le tour
d'essai Essai visuel. 21.00 Mégamix
22.00 Dynamo Géométrie. 22.30-0.05
Août Fiction de Jorge Silva.

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Le point 17.15
Regards de femme 17.45 Quand
c'est bon... 18.00 Le Canada sur
deux roues 18.30 Des chiffres et des
lettres 18.50 Francofolies 19.00 Flash
infos TV5 19.15 Clin d'oeil 19.30 Le
19-20 20.00 Rappel des titres 20.05
Envoyé spécial 21.00 Journal21.35
Babel 23.00 Flash infos TV5 23.10
Musiques au cœur Masculin pluriel.
0.30-1.00 Hôtel Nelson Mandela, la
force d'un mythe.

¦ Télécinéromandie
13.30 Murphy Brown 14.00 Cinémas-
coop Volet de l'interview de Nicolas
Gessner. 14.05 La petite fille au bout
du chemin Film de Nicolas Gessner.
15.40 Dessins animés 16.20 Suivez
mon regard Film de Jean Curtelin.
17.45 La guerre des motos Film de
David Wickes. 19.40 Murphy Brown
20.05 Ciné-journal suisse 20.15 Riz
amer Film de Giuseppe De Santis.
Avec: Silvana Mangano, Vittorio
Gassman, Raf Vallone. 22.00 Bird
Film de Clint Eastwood. Avec: Forest
Whitaker , Diane Venora, Michael Zel-
niker.

¦Autres chainespgi
¦ Suisse alémanique
8.30-9.50 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Die Onedin-Linie
13.50-15.40 Nachschau am Nachmit-
tag 16.00 Tagesschau 16.05 Treff-
punkt 16.50 Kinder-und Jugendpro-
gramm 17.50 Tagesschau 17.55 Der
Landarzt 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau - Sport 20.00 Der Alte
21.05 Kassensturz 21.30 Ubrigens...
21.5010 vor 10 22.20 Sport 23.05 Der
Club

¦ 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 15.05 Personaggi allô
specchio 15.50 La Groenlandia 16.35
Organi antichi délia Svizzera italiana
16.45 Alfazeta 16.55 Passioni 17.30 II
giardino segreto 18.00 Circo Um-
berto 18.55 Giornata mondiale dell'a-
limentazione 19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale 20.20 T.T.T. 21.20
Spenser 22.10 TG sera 22.35 Martedi
sport 23.55-0.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
6.00 Fruhinformations-programm
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Bewe-
gung macht Spass 10.00 Heute 10.03
Gesundheit! 10.45 Mosaik-Rat-
schlage 11.00 Heute 11.03 Das blaue
Hôtel 12.45 Umschau 12.55 Presse-
schau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Bildergeschichten
14.30 Es war einmal... das Leben
14.55 Philipp 15.00 Tagesschau
15.03 Talk tâglich 15.30 Frauenge-
schichten 16.00 Tagesschau 16.03
Das Recht zu lieben 16.30 Die Trick-
filmschau 16.45 Spass am Dienstag
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Dingsda 20.59 Tagesthemen-Tele-
gramm 21.00 Kontraste 21.45 Dallas
22.30 Tagesthemen 23.00 Im Ganzen
grôsser? 0.00 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
Fluss ohne Wiederkehr 21.45 Heute-
Journal 22.10 Apropos Film 22.40
Das kleine Fernsehspiel 23.40 Zeu-
gen des Jahrhunderts 0.50 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Ferdy 9.30
Englisch fur Anfanger 10.00 Schul-
fernsehen 10.30 Winnetou und das
Halbblut Apanatschi 11.55 Kalte Zo-
nen 12.10 Sport am Montag 13.05
Aktuell 13.15 Wir-Bùrgerservice
13.45 Schwerpunkt Europa 14.15 Po-
lizeiinspektion 14.40 Die Onedin-Li-
nie 15.30 Die Sendung mit der Maus
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-Burger-
service 18.30 Forstinspektor Buch-
holz 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Universum 21.05 Dallas 21.50
Seitenblicke 22.00 Atemlos vor Angst
23.30 Sport 0.30-0.35 Aktuell

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.05 Détective privato... anche
troppa 11.55 Che tempo fa 12.00
TG1-Flash 13.00 Fantastico Bis 13.30
Telegiornale 13.55 TG1-Tre minuti
di... 14.00 II mondo di Quark 14.45
Cartoni animati 15.00 Cronache ita-
liane EM 15.30 Cinéma Giovane
16.00 Big 17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG1-Flash 18.05 Cose dell'al-
tro mondo 18.45 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale 20.40 La signora
in giallo 21.30 Hôtel Colonial 22.40
Telegiornale 23.45 A tu per tu con
l'opéra d'arte 0.00 TG1-Notte 0.25
Mezzanotte e dintorni 0.40 II canzo-
niere di Francesco Petrarca

FR3 -20 h 40-La tendresse de l'araignée.

4VU
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. Par Christian Jacot-Descom-
bes, avec Martine Galland et Pier-
re-Philippe Cadert. 20.30 En direct
du Théâtre du Crochetan à Mon-
they : Sim. 22.05 Ligne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. Semaine thématique: bon
appétit! Le fast-food. 9.30 Les mé-
moires de la musique. 11.05 Es-
pace 2 questionne. La démocratie
gagne du terrain... la tortue l'oc-
cupe toujours. (2). 11.30 Entrée
public. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. Orchestre de la Suisse
romande. Direction: Armin Jordan.
16.30 Divertimento. 17.05 Espace
2: magazine. Dossier: Sciences,
médecine et techniques. Par Eric
Schaerlig. Le cerveau réparé ? Gref-
fes de neurones contre maladie de
Parkinson. 18.05 Jazzz. 19.05 Ma-
gazine de la musique. 20.05 Plein
feu. 20.30 Les dossiers d'Espace 2.
Val d'Aoste : parlez-vous français?
Un reportage proposé par Nancy
Ypsilantis, Anik Schuin et Jean-
Fred Bourquin. 22.30 Prospectives
musicales. L'Ensemble Européen
Antidogma Musica, Turin.
0.05-5.59 Notturno.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 10.30 Le con-
cert. Hideko Kobayashi, alto ;
Junko Yoshida, piano. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz.
Clara Bley, pianiste, compositeur,
chef d'orchestre. 18.30 61/2 avec
à 19.07 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 20.00 Aiku. 20.30 Concert. En
direct de l'Opéra Bastille. Orches-
tre Philharmonique de Radio-
France. Dir. Marek Janowski. So-
liste : Kyung-Wha Chung, violon.
H. Dutilleux: Métaboles ; B. Bar-
tok: Concerto pour violon et or-
chestre No 2; R. Schumann: Sym-
phonie No 2 en ut maj. op. 61.
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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9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 Special cinéma

Cinérama.
10.30 Hôtel

Le rendez-vous littéraire.
De Pierre-Pascal Rossi.

11.00 5 de der. Jeu de jass à 4.
Invité: Teddy Aeby, peintre.

11.30 Petites annonces
Présentées par Lyliani.

11.35 Mademoiselle
12.00 Petites annonces
12.05 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
12.20 Les jours heureux

Hollywood (3/3).
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu
13.40 Côte ouest

Changements.

DRS
14.25-15.30 Visite d'Etat du prince
Hans-Adam II du Liechtenstein. En
direct de Berne.

14.30 Patou l'épatant
Avec: Mamie casse-cou. La sa-
gesse des gnomes. Le vent
dans les saules. La bande à
Ovide.

16.10 L'héritage des
Guldenburg
Martin junior.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
Avec: Kimboo. SOS Polluards.

17.40 Starsky & Hutch
Le poids lourd.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté
par Olivier Grandjean.

19.30 TJ-soir

TSI
19.50 Football.
Championnat d'Europe des
Nations. Ecosse-Suisse.
Commentaire: Pierre Tripod.
En direct de Glasgow.

20.05 A bon entendeur

Rapt à Paris.
Un banquier est enlevé en plein
Paris et est obligé, sous la me-
nace, d'ouvrir la salle des cof-
fres.

21.20
Écho

Compte-salaire: faites du
shopping - Renchérissement:
l'addition!

22.00 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!

22.55 Vidéomania. Magazine de
la vidéocassette.

23.10 TJ-nuit
23.20 Mémoires d'un objectif

Elle n'a rêvé qu'un mois. Aléna.
En juillet 1968, une étudiante
tchécoslovaque découvre la
Suisse romande. Pour son
pays, elle rêve d'un socialisme
démocratique. Un mois plus
tard, les chars soviétiques se-
ront à Prague!

0.05-0.10 Bulletin du télétexte

i

*
_ _ _
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5.55 Côté cœur
Un amour sans frontière.

6.30 Le club Mini
7.20 Club Dorothée matin
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée matin

11.20 Jeopardy
Des lycées.

11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Agence tous risques

Racket.

14.25
Club Dorothée

Dragon Bail II. Les samouraïs
de l'éternel. Ken le survivant.
Jiban. Le collège fou, fou, fou.

17.25 Starsky et Hutch
Tuez Huggy.

18.15 Une famille en or
18.45 Santa Barbara
19.12 Tirage du Tac-o-Tac
19.15 La roue de la fortune
19.45 Lebébêteshow

19.50 Loto: 1" tirage bleu.
20.00 Journal

20.25 Tapis vert - Météo -
Loto: 2' tirage bleu.

20.40 Sacrée soirée
Invités: Michel Sardou, David
Hallyday. Coup de cœur à Mi-
chel Roux. Variétés: Michel
Sardou, David Hallyday, Lagaf,
Chico et Roberta, A-Ha, Diane
Tell, Pacifique.

22.40
S.O.S.

Combats d'animaux.
Invités: Cavanna, écrivain, Ro-
ger Caratini, philosophe et en-
cyclopédiste, Georges Laurent,
administrateur de la SRPA (op-
posant aux combats de coqs),
Brigitte Piquet-Pellorce (op-
posante aux combats de
chiens), D" Pierre Rousselet-
Blanc, vétérinaire, Simon Ca-
sas, etc.

23.35 TF1 dernière
23.50 Météo-Bourse.

23.55 Intrigues
L'évasion.

0.20 Passions
Les deux amours.

0.45 Mésaventures
Vous avez dit panache?

1.10 TF1 nuit
1.50 C'est déjà demain
2.10 Info revue
2.55-4.30 Les aventures

. de Caleb William

_M CINQ£S}_-
6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Malicieuse Kiki . Les Schtroumpfs.
9.00 Le club du télé-achat. 9.20
Janique aimée. 9.35 Les enquêtes
du commissaire Maigret. 11.30
Public. 12.00 Le midi pile.
12.05 Public (suite).

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
17.40 En route pour l'aventure
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 Histoires vraies:

Meurtre au crépuscule
Avec: Kirk Douglas, Elizabeth
Montgomery, Dorothy McGuire.
22.20 Le débat Thème: Maison
de retraite: pour le meilleur ou
pour le pire?

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. 2.55
Voisin, voisine. 3.55 Tendresse et
passion. 4.25 Voisin, voisine. 5.25
Tendresse et passion.

6.00 Un pont sur la Moselle
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30
et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté

(Top Models)
9.30 Eric et toi et moi

11.30 Motus
12.00 Les mariés de PA2
12.30 Dessinez, c'est gagné
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest

Joyeux Noël, Charlie.
14.35 Eric et toi et moi
16.40 Les chevaliers

du labyrinthe
17.00 Giga
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte

Gabrielle Chanel (3).
18.15 Quoi de neuf, docteur?
18.45 Les drôles de têtes
19.00 INC

Le prix de revient kilométrique
de 555 voitures.

19.05 MacGyver
19.59 Journal-Météo

20.40
Le mari
de l'ambassadeur

Avec: Louis Velle, Diane Bel-
lego.
Pierre-Baptiste retrouve Evan-
géline. Trente ans ont passé
depuis leur rencontre en Al-
gérie.

21.35 La loi est la loi
Pauvre petit pavillon.

22.25
La télé du général

Invités: Jean-Pierre Rioux, his-
torien; André Passeron, journa-
liste au Monde; Jean-Marie
Cotteret, expert en communica-
tion politique; Alain Peyrefitte,
ancien ministre de l'Information
(1962-1966); Marcel Bluwal,
réalisateur.

23.20 Journal-Météo
23.40-0.40 Témoins de la nuit-

Extra
Grande-Bretagne: Comité de
résistance contre la taxe d'ha-
bitation. Italie: Un petit village
de Calabre contre la pieuvre
noire. Hongrie: Un animateur
de télévision devenu détective
privé. Suède: Des cours de dé-
sobéissance civile. France: Des
associations pour régulariser et
soutenir les étrangers clandes-
tins.

¦[M]—
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 Miss Amérique
16.30 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 La folle aventure

du Trivial Pursuit
Avec: Malcolm Stewart, Bruce Pir-
rie, Gordon Clapp.

22.20 Brigade de nuit
23.15 60 minutes: Arafat,

au-delà du mythe
0.05 6 minutes
0.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 La kermesse des brigands.
2.25 La 6" dimension. 2.50 Ondes
de choc. 3.35 Parcours santé.
4.00 L'auto dans la ville. 4.25
Chasseurs d'images. 4.35 Des-
tination santé. 5.25 La kermesse
des brigands. 5.50 Oum le dau-
phin. 6.00 Boulevard des clips.
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7.00 Le journal

de Radio-Canada
7.25 Tout image
7.45 La semaine du Sénat
8.00 Samdynamite

12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Le programme de votre
région. 12.45 Journal.

13.00 Montagne
La route du Karakorum.

13.30 Une pêche d'enfer
14.05 Thalassa

La dernière vague.
15.00 Questions

au gouvernement
En direct de l'Assemblée na-
tionale.

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

19.10-19.35 Editions
régionales.

20.10 La classe
Avec Patrick Coutin.

20.40
La marche
du siècle

Thème: Un chancelier, une Al-
lemagne. L'Allemagne réu-
nifiée, en direct de Bonn.

22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver

Japon: les bains de vulcain.
Allemagne: les châteaux de
Louis II en Bavière.
Italie: le rêve de Canapino. Le
palio.

23.35 Mircea Eliade
et la redécouverte du
sacré

0.35-0.50 Carnet de notes

14.00 Italien 14.00 Histoire parallèle
Semaine du 13 octobre 1940. 15.30
Mégamix 16.30 William Burroughs
17.55 Les documents inédits 18.00
Le premier maître Film d'Andrei Mik-
halkov-Konchalovsky. 19.35 Bonjour
Djaillo 20.00 Musiques de l'Afrique
noire 21.00 Passée sous silence
22.20 Les documents interdits 22.30
Vingt jours sans guerre 0.10-0.30
Portrait d'Alexeï Guerman

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Envoyé spécial
17.15 Regards de femme Invitée: Ge-
neviève Pastre, agrégée de gram-
maire, spécialiste en langues et lit-
tératures grecque et latine. 17.45
Quand c'est bon... 18.00 Montagne
18.30 Des chiffres et des lettres 18.50
Francofolies 19.00 Flash infos TV5
19.15 Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00
Rappel des titres 20.05 Temps pré-
sent Hôtel des solitaires. 21.00 Jour-
nal 21.35 Comédie d'un soir Potiche,
comédie en deux actes de Barillet et
Grédy. 0.00 Flash infos TV5 0.10-1.00
Ex libris

¦ Télécinéromandie
13.30 Murphy Brown 14.00 Décode
pas Bunny 15.30 Dessins animés
16.15 Le triporteur Comédie avec
Darry Cowl et Pierre Mondy. 18.10
Casual Sex 85' - USA -1988. Film de
Geneviève Robert. Avec: Lea
Thompson, Victoria Jackson, Jerry
Levine. 19.40 Murphy Brown 20.05
Ciné-journal suisse 20.15 Cinémas-
coop 20.20 Rupture 20.35 Pays de
Cocagne 22.05 Un homme implaca-
ble

¦Autres chaînes ¦¦i
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 11.00 Der
Club 12.55 Tagesschau 13.00 Die
Onedin-Linie 13.50-14.50 Nachschau
am Nachmittag 15.15 Kassensturz
16.00 Tagesschau 16.05 Diagonal
16.50 Kinder-und Jugendprogramm
17.50 Tagesschau 17.55 Der Land-
arzt 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau - Sport 20.00 Rundschau
20.50 Die schnelle Gerdi 21.5010 vor
10 22.20 Erganzungen zur Zeit 23.20
Denk bloss nicht, ich heule 0.50
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.25 Alf 12.50 A corne animazione
13.00 TG tredici 13.15 Sport 14.25 Da
Berna 15.30 Sport 16.10 Virgilio e il
mangiarane 17.30 Bigbox 18.00
Circo Umberto 19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale 20.20 Saracen
21.15 Cercatori dell'infinito 22.15 TG
sera 22.35 Mercoledî sport 23.05 Che
m'importa délia primavera... 0.30-
0.35 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
6.00 Frùhinformations-programm
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Bewe-
gung macht Spass 10.00 Heute 10.03
Wunderbarer Planet 10.50 Hundert
Meisterwerke 11.00 Heute 11.03 Mit
Leib und Seele 11.50 Die Goldene 1
- ARD- Fernsehlotterie 12.35 Um-
schau 12.55 Presseschau 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-
Telegramm 14.00 Tagesschau 14.02
Sesamstrasse 14.30 Es war einmal...
das Leben 14.55 Philipp 15.00 Ta-
gesschau 15.03 Talk taglich 15.30
Frauengeschichten 16.00 Tages-
schau 16.03 Das Recht zu lieben
16.30 Die Trickfilmschau 16.45 Kunst
& Flickwerk 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Entfùhrung der
Achille Lauro 21.44 Tagesthemen-
Telegramm 21.45 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen 23.00 Bernarda
Albas Haus 0.05 Heuf abend 0.50
Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Zeugen des Jahrhun-
derts 14.40 Dorfliebe 16.00 Heute
16.03 Jim Hensons Muppet-Babies
16.20 Logo 16.30 Yaaba - Grossmut-
ter 17.00 Heute 17.15 Tele-lllustrierte
17.50 Die Schwarzwaldklinik 19.00
Heute 19.30 Doppelpunkt 20.15
Kennzeichen D 21.00 Der Nachtfalke
21.45 Heute-Journal 22.10 Kontext
22.40 Das Leben ist ein langer ruhi-
ger Fluss 0.05 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Ferdy 9.30
Franzôsisch 10.00 Schulfernsehen
10.30 Der Glûckspilz 12.30 Auslands-
report 13.20 Aktuell 13.30 Wir-Bur-
gerservice 14.00 Kalte Zonen 14.15
Polizeiinspektion 1 14.40 Die Onedin-
Linie 15.30 Duck Taies - Neues aus
Entenhausen 16.00 Die Mondreise
16.30 Musikwerkstatt 16.55 Mini-Zib
17.05 Ein Tag im Leben eines Kindes
in... Brasilien. 17.30 Mini-Club 17.55
Reise um die Erde in 80 Tagen 18.00
Wir- Frauen 18.30 Forstinspektor
Buchholz 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Die Entfùhrung der
Achille Lauro 21.45 Seitenblicke
21.55 Misfits - nicht gesellschafts-
fahig 23.55 Aktuell 0.00 Bellamy 0.45-
0.50 Nachrichten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.00 TG1 -Mattina 11.05 Sette
dollari sui rosso 11.55 Che tempo fa
12.00 TG1-Flash 13.00 Fantastico
Big 13.30 Telegiornale 13.55 TG1 -
Tre minuti di... 14.00 II mondo di
Quark 15.00 Scuola aperta 16.00 Big
17.55 Oggi al Parlamento 18.05 Cose
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 ragazzina sulla
trentina 22.10 Mercoledi Sport 23.00
Telegiornale 23.50 Appuntamento al
cinéma 0.00 TG1- Notte 0.25 Mezza-
notte e dintorni

— '•
A2-20h40-Le mari de l'ambassadeur.
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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. 7.43 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. Avec des
reportages sportifs. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. 11.05 Espace 2
questionne. La démocratie gagne
du terrain... la tortue l'occupe tou-
jours (3 et fin). 11.30 Entrée pu-
blic. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. Festival de Musique de
Montreux-Vevey. 16.30 Diverti-
mento. 17.05 Espace 2: Magazine.
Dossier: Sciences humaines. Ces
peuples qui ont besoin d'un père.
18.05 Jazzz. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Orchestre de la Suisse romande.
Présenté par Bernard Sonnaillon.
En différé du Victoria-Hall à Ge-
nève (28.1.90) : 1er concert
d'abonnement. Direction: Armin
Jordan. Soliste: Maria Tipo, piano.
22.15 env. Postlude. 22.30 Espa-
ces imaginaires. 0.05-5.59 Not-
turno.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 10.30 Le con-
cert. 12.05 Jazz hexagonal. Le
quartette Onze Dièse, lauréat du
concours de la défense. 12.30
Concert. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les -salons de musique.
18.00 Quartz. Caria Bley, pianiste,
compositeur, chef d'orchestre.
18.30 6 1/2 avec à 19.07 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. Donné le 14 octo-
bre 1990 lors du Festival d'Ambro-
nay. Chœur et Orchestre La Ca-
pella Reial. Dir. Jordi Savall. Solis-
tes: Montserrat Figueras, soprano;
Ula Groenewold, alto; Gerd Turk,
ténor; Michael Schopper, basse.
W.-A. Mozart: Requiem en ré min.
KV 626. 23.07-1.57 Poussières
d'étoiles. Jazz club. En direct du
New Morning. Le trio du pianiste
Tommy Flanagan. Avec : George
Mraz, contrebasse et Lewis Nash,
batterie.

¦ 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
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 Sportwelle Spe-
zial. 22.00 Radio-Musik-Box.
24.00 DRS-Nachtclub.
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 Euroflics

Rapt à Paris.
10.25 Viva

Matthias Langhoff, le démon de
Vidy.

11.10 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

Lanuitd'Halloween.
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Le cercle de feu
13.45 Côte ouest

Bien mérité.
14.35 24 et gagne
14.40 LouGrant

Hollywood.
15.30 24 et gagne
15.40 Au pied du mur

Deux escaladeurs affrontent la
grande paroi d'EI Capitan.

16.05 24 et gagne
16.10 L'héritage des

Guldenburg
Le vote.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
Avec: Kimboo. SOS Polluards.

17.40 Starsky.Hutch
Le piège.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par Olivier Grandjean.
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Famine fatigue. Reportage de
Patrice Barrât.
Il y a des famines dont on parle,
d'autres que l'on ignore,
comme celle du Soudan. Pour-
quoi?

21.00
Miss Manager

Marché conclu.
Avec: Chéri Lunghi, Warren
Clark.
C'est le début de la saison. Ga-
riella Benson souhaite une pro-
motion en première division
pour son équipe, et veut s'en
donner les moyens.

21,50 Hôtel

Rendez-vous littéraire de
Pierre-Pascal Rossi.
Ils se souviennent...
Un aîné d'abord, invité en
studio, Maurice Zermatten, qui
aura 80 ans le 22 octobre et qui
publie un ouvrage consacré au
souvenir de sa mère: Ô! Vous
que je n'ai pas assez aimée.
Puis en reportage, un débutant,
Jean Rouaud pour Les champs
d'honneur évoquant les morts
de sa famille.

22.25 TJ-nuit

22.35
Nola darling
n'en fait
qu'à sa tête

85' -USA-1986.
Film de Spike Lee. Avec: Tracy
Camilla Johns, Redmond
Hicks, John Terrel, Spike Lee.

0.00-0.05 Bulletin du télétexte

i- ___¦¦
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 Passions
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 Julien Fontanes,

magistrat
16.00 Tribunal
16.30 Tiercé-quarté+ à Enghien
16.35 Club Dorothée
17.30 Starsky et Hutch
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébêteshow
20.00 Journal

20.20 Résultats du tiercé-
quarté+ - Pronostics du loto
sportif - Météo - Tapis vert.

20.40
Commissaire
Moulin,
police judiciaire

Bras d'honneur.
Moulin est à la recherche de
Mario et Jo, deux gangsters fa-
bricants de fausse monnaie qui
préparent le hold-up d'une
banque.

22.20
Ex libris

L'aventure extrême.
Invités: Christophe Malavoy,
pour D'étoiles et d'exils, Kim
Lefèvre, pour Retour à la sai-
son des pluies, D' Jean-Louis
Etienne, pour Transantartica,
Monique Brossard-Le Grand,
pour Zem Zem, mon enfant
d'Ethiopie.

23.20 Chapeau melon
et bottes de cuir

0.10 TF1 dernière
0.30 Mésaventures
1.00 TF1 nuit
1.35 C'est déjà demain
1.55 Info revue
2.40-4.10 Mark Twain,

le voyage des innocents

_L4 CINQ-__D__
6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Une vie nouvelle. Malicieuse Kiki.
Les Schtroumpfs. 9.00 Le club du
télé-achat. 9.20 Janique aimée.
9.35 Les enquêtes du commis-
saire Maigret. 11.30 Public. 12.00
Le midi pile. 12.05 Public (suite).

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 Secrets de femmes:

La détermination d'une
mère
Téléfilm de Michael Miller. Avec:
Loni Anderson, John Heard, Ja-
mes Naughton.

22.20 Reporters
23.50 Equations
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.

*_&¦
6.00 Un pont sur la Moselle
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30
et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté

(Top Models)
9.30 Matin bonheur

Invité: Eric Morena.
11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest

Danny.

14.35
La veuve rouge

1. Téléfilm d'Edouard Molinaro.
Avec: Françoise Fabian, Roger
Dumas, Michel Beaune.

16.00 Des grives aux loups. Eté
1909. Tout le village est sur le
pont pour assister a l'arrivée du
premier train qui dessert Saint-
Libéral. Louise est réellement
enceinte.

17.00 Giga
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte

Gabrielle Chanel (4).
18.15 Quoi de neuf, docteur?
18.45 Les drôles de têtes
19.00 MacGyver
19.59 Journal-Météo
20.37 INC

Le prix de revient kilométrique
de 555 voitures.

20.40 Envoyé spécial
Magazine présenté par Bernard
Benyamin.
L'Airbus A320 qui s'est écrasé
près de Mulhouse, le 2 juin
1988: Envoyé spécial relance
l'enquête. Portrait de Jian-
franco Ferré, directeur artisti-
que de Dior.

21.50
Bonjour
l'angoisse

93'-France-1988.
Film de Pierre Tchernia. Avec:
Michel Serrault, Geneviève
Fontanel, Pierre Arditi.

23.20 Journal-Météo
23.40-0.40 Les chemins

de traverse
2. Des jeunes agriculteurs ou
des moins jeunes, d'origine
paysanne ou venus de la ville,
ont décidé de s'installer là où la
rentabilité de la production
agricole est incertaine. Ils ten-
tent, expérimentent, risquent,
défendent d'autres valeurs.

4~MTU
6.00 Boulevard des clips

Avec: 10.05 Infoconsommation.
10.10 M6 boutique. 10.25 Bou-
levard des clips. 11.25 Commando
du désert. 11.50 Oum le dauphin.
12.05 La fête à la maison.

12.30 L'ami des bêtes
13.25 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 Le jardinier d'Argenteuil

Film de Jean-Paul Le Chanois.
Avec: Jean Gabin, Liselotle Pul-
vier, Pierre Vernier, Curd Jurgens.

22.10 Mortelle rencontre
Avec: Patrick Duffy.

23.45 6 minutes
23.50 Sexyclip
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: New-York. 3.15 La 6' di-
mension. 3.45 Ondes de choc.
4.30 Parcours santé. 4.55 Chas-
seurs d'images. 5.05 Portrait de
Serge Reggiani. 5.25 La kermesse
des brigands. 5.50 Oum le dau-
phin. 6.00 Boulevard des clips.

_ffll___i
7.00 Le journal

de Radio-Canada
7.25 Tout Image
7.45 Continentales

8.00 Euro-journal. 9.00 Est-
Ouest 10.00 Leçons de choses
10.30 Les Badabocks.

11.00 L'heure francophone
11.53 Espace 3 entreprises

L'homme du jour.
12.00 Les titres de l'actualité

12.05 Le programme de votre
région. 12.45 Journal.

13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme
14.05 Bizarre, bizarre
14.30 Questions au

gouvernement en direct
du Sénat

17.05 Durrel en Russie
17.30 Allô! Bibizz
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10-19.35 Editions
régionales.

20.10 La classe

20.35
Soirée
fantastique

20.40 Gremlins
100'-USA-1984.
Avec: Zach Galligan, Phoebe
Cates, Hoyt Axton.
22.30 Soir 3
22.50 Dream Lover
100' -USA-1985.
Avec: Kristy McNichols, Paul
Shenar.
0.30 Eraserhead
85' -USA-1978.
Avec: John Nance, Charlotte
Stewart, Allen Joseph.

1.55-2.05 Carnet de notes

15.30 Italien 16.00 Messe en ut mi-
neur de Mozart 17.05 Claudio Ab-
bado dirige Haydn Concert filmé.
17.30 La valse des médias Court mé-
trage. 18.00 Histoire de la bande des-
sinée 18.30 Objectif amateur 19.00
La dernière escale de Pierre Loti
19.50 Grafic 20.00 Histoire de la
bande dessinée 20.30 Objectif ama-
teur 21.00 Zingaro 22.15 Ils vivaient
dans les villes... Vidéodanse. 23.00
La couleur de l'instant 23.30-0.00
Anna Akhmatova

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Temps présent
17.15 Regards de femme 17.45
Quand c'est bon... 18.00 Télétou-
risme 18.30 Des chiffres et des lettres
18.50 Francofolies 19.00 Flash infos
TV5 19.15 Clin d'œil 19.30 Le 19-20
20.00 Rappel des titres 20.05 Carnets
de route 21.00 Journal et météo
21.35 Tous à la Une 23.00 Flash infos
TV5 23.10 Viva Thème: Plus d'argent
pour les artistes. 0.00 Nord-Sud 0.35-
1.00 Continents francophones

¦ Télécinéromandie
13.30 Murphy Brown 14.00 Tarka la
loutre 16.30 Dessins animés 17.20
Lady Jane 19.40 Murphy Brown
20.05 Ciné-journal suisse 20.15 Une
femme dans la ville Téléfilm de Jer-
rold Freedman. Avec: Joanne Wood-
ward, Fernando Allende, Robert
Webber. 21.50 L'arme fatale Film de
Richard Donner. Avec: Mel Gibson,
Danny Glover, Gary Busey. 23.35 Le
harem Film de Marco Ferreri. Avec:
Carroll Baker, Michel Le Royer, Wil-
liam Berger.

I ¦ Autres chainesL̂ d
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Die Onedin-Linie
13.50-15.25 Nachschau am Nachmit-
tag 16.05 Tagesschau 16.10 Treff-
punkt 16.50 Kinder-und Jugendpro-
gramm 17.50 Tagesschau 17.55 Der
Landarzt 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau - Sport 20.00 P wie
Paola 21.00 Menschen, Technik,
Wissenschaft 21.50 10 vor 10 22.20
DOK 23.20 Svizra rumantscha0.05
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.25 Alf 12.50 A corne animazione
13.00 TG tredici 13.15 T.T.T. 14.30
Telescuola 15.00 Mia cugina Ra-
chele 15.50 I prodigi del salmone
rosso 16.35 Vecchi alberi e nuova
vita 16.55 Passioni 17.30 Natura
arnica 18.00 Circo Umberto 19.00 At-
tualità sera 19.45 Telegiornale 20.20
Colpo di spugna 22.55 TG sera 23.10
La storia di Al Jolson 0.10-0.15 Tele-
text notte

¦ ARD - Allemagne 1
6.00 Frùhinformations-programm
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Bewe-
gung macht Spass 10.00 Heute 10.03
Gott und die Welt 10.45 ZDF-Info Ar-
beit und Beruf 11.00 Heute 11.03 Die
Entfùhrung der Achille Lauro 12.35
Umschau 12.55 Presseschau 13.00
ZDF-Mittagsmagazin 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Sesamstrasse 14.30 Es
war einmal... das Leben 14.55 Philipp
15.00 Tagesschau 15.03 Talk tâglich
15.30 Friedel Hensch und die Cyprys
16.00 Tagesschau 16.03 Das Recht
zu lieben 16.30 Die Trickfilmschau
16.45 Achtung Klappe! 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Zuckersùss
21.00 Der 7. Sinn 21.03 Geld oder
Liebe 22.30 Tagesthemen 23.00 Das
Totenreich 0.55 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Vom Reiz der Sinne
14.15 Musik in Schloss Neu-
schwanstein 15.10 Unter der Sonne
Kaliforniens 16.00 Heute 16.03 1, 2
oder 316.45 Logo 17.00 Heute 17.15
Tele-lllustrierte 17.45 Wie gut, dass
es Maria gibt 19.00 Heute 19.30 Ed-

I gar, Hùter der Moral 20.30 Das hàt-
I ten Sie sehen sollen 21.00 Saddam

Husseins Helfer 21.45 Heute-Journal
22.10 Was nun, Herr Lafontaine?
23.10 Ein Unding der Liebe 0.50
Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Ferdy 9.30
Land und Leute 10.00 Schulfernse-
hen 10.30 Argumente-Bùrgerforum
12.15 Seniorenclub 13.00 Aktuell
13.10 Wir-Frauen 13.40 Schwerpunkt
Europa 14.10 Musikanten aus Oster-
reich 14.15 Polizeiinspektion 1 14.40
Die Onedin-Linie 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-Bùr-
gerservice 18.30 Forstinspektor
Buchholz 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Show Mix 21.50 Seiten-
blicke 22.00 Tohuwabohu 22.45 Ver-
sprechen in der Dâmmerung 0.20
Aktuell 0.25 Bellamy 1.10-1.15 Nach-
richten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.05 Uccidete Rommel 11.55
Che tempo fa 12.00 TG1-Flash 13.00
Fantastico Big 13.30 Telegiornale
13.55 TG1-Tre minuti di 14.00 II
mondi di Quark 14.45 Cartoni animati
15.00 Primissima 15.30 Cronache ita-
liane 16.00 Big 17.35 Spaziolibero
17.55 Oggi al Parlamento 18.00 TG1-
Flash 18.05 Case dell'altro mondo
18.45 Santa Barbara 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo 19.50 Che
tempo fa 20.00 Telegiornale 20.40
Mamma mia 23.00 Telegiornale 23.10
Premio Teen Ager 1990 0.00 TG1-
Notte 0.20 Oggi al Parlamento 0.25
Pallavola da Brasilia

FR3 -22 h 50- Dream Lover.
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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. 7.43 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

6.10 Matin pluriel. 9.15 Magellan.
Ce nez qui en dit long. 9.30 Les
mémoires de la musique. 11.05 Es-
pace 2 questionne. Votre sommeil
sur ordinateur (1). 11.30 Entrée
public. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. 16.30 Divertimento.
17.05 Espace 2: magazine. Dos-
sier: Cinéma et communication.
Par Jean Perret. Rencontre avec
les frères Taviani, Paolo et Vittorio
dont le film Le Soleil même la nuit
vient de sortir sur nos écrans; Ben
Hur, le film de Fred Niblo réalisé en
1927. 18.05 Jazzz. 19.05 Maga-
zine de la musique. 20.05 Plein
feu. 20.30 Disque en lice. 23.00
env. Diffusion de l'interprétation
choisie. 0.05-5.59 Notturno.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 10.30 Le con-
cert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui. Le
bloc-notes. 12.30 Concert. Donné
le 1 er août 1990 lors du 3e Festival
d'orgue de Plaisance du Gers,
Jean Boyer, orgue. 14.00 Le grand
bécarre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. Caria Bley, pia-
niste, compositeur, chef d'orches-
tre. 18.30 61/2. Avec à 19.07 Un
fauteuil pour l'orchestre. 20,00
Haiku. 20.30 Concert. En direct du
Théâtre des Champs-Elysées. Or-
chestre National de France, Dir.
Jeffrey Tate. Soliste : Philippe
Bianconi, piano. A. Berg : Suite ly-
rique pour orchestre à cordes; W.-
A. Mozart : concerto por piano et
orchestre No 19 en fa majeur KV
459; Symphonie No 41 en ut ma-
jeur KV 551 Jupiter. 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.»; I ha nùt
gage Jude aber. 22.00 Jazz à la
carte. 24.00 DRS-Nachtclub.
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 Miss Manager

10.20 Racines
... avec Michel Soutter.

10.35
Mémoires
d'un objectif

Elle n'a rêvé qu'un mois. Aléna.

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

Chachi a besoin d'une leçon.
12.45 TJ-mldl
13.15 Le cercle de feu
13.40 Côte ouest

La découverte.

14.30
La position
du capitaine
Berthe
et du sergent
Catherine

Téléfilm de Michel Soutter. Au-
teur: Louis Gaulis. Présenté par
Florence Heiniger. Avec: Fran-
çois Simon, Aristide Demonico,
Alexandre Fedo.
Dans un hôpital militaire, le ca-
pitaine Berthe et le sergent Ca-
therine simulent la folie pour
échapper à de nouvelles ma-
nœuvres.

15.25 Retour au Kalahari
Le désert du Kalahari, en Afri-
que australe, est l'un des plus
impitoyables du monde. Aucun
homme ne réussit à y vivre.

16.10 L'héritage
des Guldenburg
Un jeu dangereux.

16.55 Les Bablbouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
Avec: Kimboo. SOS Polluards.

17.45 Starsky.Hutch
Huggy ne peut pas rentrer chez
lui.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté
par Olivier Grandjean.

19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Champ-Dollon, section spé-
ciale: une journée ordinaire.
Reportage de Roland Georg et
Frédérique Chabloz.

20.35
Sweet dreams

110' -USA-1985.
Film de Karel Reisz. Avec: Jes-
sica Lange, Ed. Harris.

22.35 TJ-nuit
22.45 La position

du capitaine Berthe
et du sergent
Caherine
Téléfilm de Michel Soutter.
Avec: François Simon, Aristide
Demonico, Alexandre Fedo.

23.40-23.45 Bulletin du télétexte
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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

Jamais 2 sans 3.
10.20 Côté coeur
10.50 La chance aux chansons

Henri Contet.
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 Julien Fontanes,

magistrat
La dernière haie.

16.00 Tribunal
Maman, à l'aide!

16.35 Club Dorothée

17.30
Starsky et Hutch

Yoyo.
Starsky et Hutch enquêtent sur
une affaire de trafiquants de
drogue.

18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara

Cruz a eu l'idée d'organiser un
repas de Noël pour les sans-
abris dans le restaurant de
Brick.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Lebébêteshow
20.00 Journal

20.28 Météo-Tapis vert.
20.35 Tous à la Une

Variétés présentées par Patrick
Sabatier.
Invitée: Mireille Mathieu.
Variétés: Pierre Palmade, Toto
Cutugno, François Feldman,
Philippe Lafontaine.

22.40
52 sur la Une

Présenté par Jean Bertolino.
Cagoules de la terreur.

23.40 Madame S.O.S.
Le fruit déguisé.
Le grenier SOS doit aider une
vieille dame paralysée qui ne
peut pas porter un colis à son
fils emprisonné.

0.45 TF1 dernière
1.05 Mésaventures

Coup de théâtre.
1.35 Passions

Le témoin.
2.00 Info revue
3.00-4.25 Le boomerang noir

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. 9.35
Janique aimée. 9.35 Les enquêtes
du commissaire Maigret. 11.30
Public. 12.00 Le midi pile. 12.05
Public (suite).

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 A l'œil nu

Téléfilm de John Llewellyn Moxey.
Avec: David Soûl, Pam Dawber,
Fionnula Flanagan.

22.25 L'inspecteur Derrick
23.30 Nomades
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Les enquêtes du commis-
saire Maigret. 1.20 Janique aimée.
1.35 Tendresse et passion. 2.00
Voisin, voisine. 3.05 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.

_2Z^
6.00 Un pont sur la Moselle
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30
et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté

(Top Models)
9.30 Matin bonheur

Invités: Stone et Charden.
11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest

Bombe à retardement.

14.35
La veuve rouge

2. Téléfilm d'Edouard Molinaro.
Avec: Françoise Fabian, Roger
Dumas, Michel Beaune.

16.05 Des grives aux loups
1917. La guerre n'en finit plus.
Léon a été grièvement blessé.
Le sort s'acharne sur Louise...

î/.uu uiga
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte

Gabrielle Chanel (5).
18.15 Quoi de neuf, docteur?
18.45 Les drôles de têtes
19.00 MacGyver
19.59 Journal-Météo

20.40
La télé
des inconnus

Divertissement réalisé par
Jean-Paul Jaud et Gérard Pol-
lichino.

21.55 Caractères
Les livres de mois, coups de
cœur.
Invités: Jacques Laurent, pour
Le miroir aux tiroirs; Hervé et
Patrick Rotman, pour Tu vois je
n'ai pas oublié; Serge Filippini ,
pour L'homme incendie; Gilles
Perrault pour Notre ami le roi.

23.15 Journal
23.35-1.00 Stardust Memories

89' -USA-1980.
Film de Woody Allen.
Avec: Woody Allen, Charlotte
Rampling, Marie- Christine Bar-
rault.
Sandy Bâtes est un metteur en
scène adulé et célébré pour ses
films comiques. Il est invité par
un club d'une petite station bal-
néaire de Long Island à partici-
per à une rétrospective débat.

2.00 Magnétosport: Athlétisme
Championnat du monde des 15
km dames à Dublin.

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 Le détective et son double
22.15 Brigade de nuit
23.05 La sixième dimension
23.35 Avec ou sans rock
0.05 Capital
0.15 6 minutes
0.20 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
Chasseurs d'images. 3.05 Culture
pub. 3.30 Avec ou sans rock. 3.55
Ondes de choc. 4.15 Chasseurs
d'images. 4.30 Destination santé.
5.25 La kermesse des brigands.
5.50 Oum le dauphin. 6.00 Bou-
levard des clips.

¦ H,l__
7.00 Le journal

de Radio-Canada
7.25 Tout image
7.45 Continentales

8.00 Euro-journal. 9.00 Est-
Ouest. 10.00 Leçons de cho-
ses. 10.30 Les grandes institu-
tions.

11.00 Racines
Une résistance oubliée.

11.27 Eurosud
11.53 Espace 3 entreprises

L'homme du jour.
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 Musicales

Cycle Nouvelle vague 3.
15.05 L'or et le papier
15.50 Bons baisers

des Francofolies
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10-19.35 Editions
régionales.

20.10 La classe

¦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 16.50 Kinder-und Jugende-
programm 17.50 Tagesschau 17.55
Der Landarzt 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau - Sport 20.00
Akropolis now 21.50 10 vor 10 22.20
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 Bassanesi e gli altri 16.55
Passioni 17.30 Mariuccia 17.35 I ra-
gazzi di Baker Street 18.00 Circo Um-
berto 19.00 Attualità sera 19.45 Tele-
giornale 20.20 Centra 21.25 L'ombra
del patibolo 22.25 TG sera 22.40 Me-
eting Point 23.20 Fiori nell'attico
0.45- 0.50 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
6.00 Frùhinformations-programm
9.00 Heute 9:03 Dallas 9.45 Bewe-
gung macht Spass 10.00 Heute 10.03
Die Reportage 10.45 ARD-Ratgeber
11.00 Heute 11.03 Tiger, Lôwe, Pan-
ther 12.40 Umschau 12.55 Presse-
schau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Sesamstrasse 14.30 Die Trickfilm-
schau 14.45 Expeditionen ins Tier-
reich 15.30 Tagesschau 15.35 Vor-
hang auf - Film ab 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Hurra, die
Schule brennt! 21.49 Tagesthemen-
Telegramm 21.50 Plusminus 22.30
Tagesthemen 23.00 Golden Girls
23.25 Sportschau 23.50 Ein kurzer
Film ùber die Liebe 1.15 Tagesschau
1.20-1.25 Nachtgedanken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 EURO 14.20 Gold aus
heisser Kehle 16.00 Heute 16.05 Die
schnellste Maus von Mexiko 16.30
Wartesaal zum kleinen Gliick 17.00
Heute 17.15 Tele-lllustrierte 17.45
Raumschiff Enterprise - Das nachste
Jahrhundert 19.00 Heute 19.30 Aus-
landsjournal 20.15 Der Alte 21.15
Showfenster 21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte 22.50 Die Sport-Re-
portage 23.15 Panik im Needle Park
1.00 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Ferdy 9.30
Russisch 10.00 Schulfernsehen
10.30 Misfits - Nicht gesellschafts-
fahig 12.30 Inlandsreport 13.20 Aktu-
ell 13.30 Wir- Burgerservice 14.00
1000 Meisterwerke 14.10 Rosen-
Resli 15.30 Alfred J. Kwak 16.00 Am,
dam, des 16.20 Tierecke 16.35 5 x
ich und du 16.55 Mini- Zib 17.05 Die
Kinder vom Mùhlental 17.30 Mini-
Quiz 17.55 Reise um die Erde in 80
Tagen 18.00 Wir-Bûrgerservice 18.30
Forstinspektor Buchholz 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Sport 20.15 Der Alte
21.20 SOS - Vermisst 22.15 Seiten-
blicke 22.25 Trailer 22.55 Strassen in
Flammen 0.25 Aktuell 0.30 Kobra,
ubernehmen Sie 1.15-1.20 Nachrich-
ten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.05 Faccia da schiaffi 11.55
Che tempo fa 12.00 TG1-Flash 13.00
Fantastico Big 13.30 Telegiornale
13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00 II
mondo di Quark 14.45 Cartoni ani-
mati 15.00 Conoscere Rubrica 16.00
Aspettando Big 17.35 Spaziolibero
17.55 Oggi al Parlamento 18.05 Cose
dell'altra mondo 18.45 Santa Bar-
bara 19.40 Almanacco del giorno
dopo 19.50 Che tempo fa 20.00 Tele-
giornale 20.40 II bambino e il grande
cacciatore 22.20 Linea verde spé-
ciale 23.00 Telegiornale 0.00 TG1-
Notte Oggi al Parlamento 0.25 Mez-
zanotte e dintorni-0.40 II canzoniere
di Francesco Petrarca

20.40
Thalassa

Broome,
la perle des Antipodes.
Reportage de Christian Cascio.

21.35 Tendre est la nuit
D'après le roman de Francis
Scott Fitzgerald. Avec: Peter
Strauss, Mary Steenburgen.

22.35 Soir 3
22.55 Mille Bravo
23.50-0.55 Musicales

_ _-

15.30 Italien 16.00 Lire et écrire Ba-
lade littéraire. 17.00 Grafic 17.05 Na-
poléon et l'Europe Marie Waleswska.
18.00 Time Code 18.30 Grafic 18.45
Portrait La dame lavabo. 19.00 Abel
et Bêla Spectacle de Robert Pinget.
20.00 Benazir Bhutto A l'attention de
madame le Premier ministre. 21.00
Napoléon et l'Europe 22.00 Time
code 22.30 Grafic 22.45 Portraits La
cible. 22.45 Portraits La relieuse.
23.00-23.45 La manivelle

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Carnets de
route 17.15 Regards de femme 17.45
Quand c'est bon... 18.00 30 millions
d'amis 18.30 Des chiffres et des let-
tres 18.50 Le club TV5 19.00 Flash
infos TV5 19.10 Clin d'œil 19.30 Le
19-20 20.00 Rappel des titres 20.05
Une heure pour l'Europe 21.00 Jour-
nal et météo 22.35 Les jours heureux
23.00 Flash infos TV5 23.10 Chefs-
d'œuvre en péril Le cheval et son
architecture. 0.15- 0.45 Actualités
culturelles

¦ Télécinéromandie
13.30 Murphy Brown 14.00 L'arme
fatale Film de Richard Donner. Avec:
Mel Gibson, Danny Glover. 15.45
Dessins animés 17.05 Les envahis-
seurs de l'espace Film de Rick Sloan.
18.35 Concert: Dire Straits 19.35
Murphy Brown 20.05 Ciné-journal
suisse 20.15 Beetlejuice Film de Tim
Burton. Avec: Michael Keaton, Bald-
win, Geena Davis. 21.45 Jack Killian,
l'homme au micro 22.35 Les deux
Fragonard Film de Philippe Le Guay.
0.30 The Pillow Man 1.55 Une bavure
policière
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La Cinq -23 h 30- Nomades.
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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 i 4.10 Les histoires
vraies de l\ll. Grammaire. 14.30
env. Le nu sée 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 Bèraka. 20.30 Patrick Lapp,
en direct de la Cave du Théâtre de
Valère à Sion. 22.05 Les cacahuè-
tes salées. 23.30 Vous me deman-
dez, mon cher cousin, où ils habi-
tent exactement: Un nid d'insec-
tes. De Lisa Tuttle. Réalisation de
Clau/Je Dalcher. Avec : Barbara
Tanfiuerel, Neige Dolsky, Jean-
René Clerc, Bernard Junod.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. Semaine
thématique: bon appétit ! La musi-
que dans la marmite. 9.30 Les mé-
moires de la musique. 11.05 Es-
pace 2 questionne. Votre sommeil
sur ordinateur (2 et fin). 11.30 En-
trée public. 14.05 Divertimento.
Bois. 15.05 Cadenza. Œuvres de L.
van Beethoven. 16.40 Diverti-
mento. (Suite). 17.05 Espace 2:
magazine. Dossier: Littérature -
L'exotisme au bout du R.E.R. Evé-
nements et actualités. 18.05 Jazzz.
Jazz et étoiles. 19.05 Magazine de
la musique. 20.00 Ben Hur. en di-
rect du Théâtre de Beaulieu, le
TML-Opéra de Lausanne présente:
Ben Hur (1927) Film muet, réalisé
par Fred Niblo. Musique de Cari
Davis. 23.00 env. Démarge. Maga-
zine des musiques actuelles.
0.05-5.59 Notturno.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 10.30 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
L'actualité internationale du jazz.
12.30 Concert. 14.00 Le grand bé-
carre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. Caria Bley, pia-
niste, compositeur , chef d'orches-
tre. 18.30 61/2 avec à 19.07 Un
fauteuil pour l'orchestre. 20.00
Concert. Cycles d'Echanges Fran-
co-allemands. En direct des jour-
nées de Donaueschingen. Orches-
tre symphonique du Sùdwestfunk
de Baden-Baden. Dir. Arturo Ta-
mayo. J. Herchet : Komposition 3
pour orch.; M. Jarrell: D'ombres
lointaines, pour voix et orch.; B.
Maderna: Ausstrahlung pour mez-
zo-soprano, flûte, hautbois, bande
et orch. 22.30 Prélude à la nuit.
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. 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 mit
Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport -
Telegramm. 20.00 Hoerspielabend.
20.05 Walkman. 22.00 Nachtex-
press. 2.00 DRS-Nachtclub.



CARACTERES

Aujourd'hui, nous dirons quelques mots
à propos de l'écriture de Victor Hugo. Il
s'agit d'une écriture grande, verticale
(mais elle ne l'est pas toujours), très
claire, combinée, typographique et sim-
plifiée, pour citer les principaux signes
graphologiques. On peut ajouter les
éléments suivants: écriture en relief,
avec de la pâtosité.
Cette écriture est très originale et sort
vraiment de l'ordinaire. Tout le gra-
phisme révèle une forte personnalité,
un être passionné au suprême degré.
D'ailleurs, l'émotivité, l'activité et Ta se-
condante (presque à égalité avec la pri-
mante) sont bien visibles, ce qui va
dans l'interprétation précitée. En ad-
mettant que la primarité se manifeste
parfois, le diagnostic serait «colérique».
Il n'y a pas de doute à ce sujet : Victor
Hugo devait avoir parfois des réactions
pour ainsi dire imprévisibles ou intem-
pestives. Il est probable qu'il a dû par-
fois sortir de ses gonds. Son œuvre est
d'ailleurs bien le reflet de l'aspect pas-
sionné de sa personnalité.
Je découvre encore les traits de carac-
tère suivants: optimisme, enthou-
siasme; présence très forte de la sensa-
tion (au sens de Jung) qui est une fonc-
tion irrationnelle (ou non rationnelle),
ainsi que de l'intuition, de même na-
ture. Quant au sentiment et à la pen-
sée, ils sont également bien présents.
On peut dire que l'écriture de Victor
Hugo est d'une magnifique harmonie.
On y découvre beaucoup de lettres
typographiques, ainsi que des indices
de l'art. A cet égard, il est bon de
rappeler que Victor Hugo n'était pas
seulement un poète et un romancier de
génie, mais aussi un étonnant peintre et
dessinateur.
Encore un détail à relever: l'attirance de

Victor Hugo pour les sciences occultes,
en particulier le spiritisme qui consiste à
faire tourner les tables. La forte pré-
sence de la sensation et de l'intuition
(dont nous avons parlé plus haut) peut
expliquer cette attirance, d'autant plus
que Victor Hugo était plutôt (au point
de vue morpho-psychologique) un vis-
cérotonique qu'un cérébrotonique.

0 Jean Sax

9 Le graphologue désire connaître le
nom, le prénom, l'âge, éventuellement
la profession de la personne dont il
étudie l'écriture. Plusieurs documents
sont désirables. On peut joindre une
photo.

ORIGINAL — Un tracé qui sort vrai-
ment de l'ordinaire. M-

Graphisme
de génie

HORIZONTALEMENT
1. Partie postérieure - Ne laissent
passer que le bout des doigts - Pas
poli.

2. Désigne d'une manière vague -
Dans le gouvernement - Sorti -
Fait partie d'un régime.

3. Est constamment exposé aux
tracasseries des autres (deux
mots) - Tout à fait partis.
4. Elles sont provoquées par le
froid - Jésus y apparut à deux
disciplines après sa résurrection.
5. Peut vous porter de délectables
coups - Règle - Professions - Lu à
l'envers: pas tout à fait huit.

6. En Italie - Défaut de largeur
dans l'esprit - Prénom féminin.

7. Un air complètement stupide -
Origine de nombreuses lois - An-
cien séjour princier - Non réglé.

8. Cours d'eau temporaire - Du
verbe avoir - Note retournée -
Grâce.

9. Récipients où l'on conserve une
. matière grasse - Bases du droit

coutumier - Lettres de Besançon -
Stupide.
10. Egaré par les passions - Dépar-
tement - Mariages - Négation.

11. Bout de terrain - Peut consoler
de certaines infortunes - Se ser-
vira de - La première personne au
féminin.

12. Terre isolée - Ruine complète -
C'est bien lui le plus fort.

13. Fleuve de l'URSS - Issu de -
Esquivèrent - Pronom.

14. Légumineuses - Lettres de
Dieppe - S'amuse - Ancienne me-
sure de capacité - Courroux.
15. Manifestations de contestatai-
res - Feston - Chute des organes.
16. En ligne - Etat de celui qui n'a
pas pris d'engagements - Ville de
Belgique - Dans la Manche.
17. Port de l'Inde - Approbation -
Qualifiés de «beaux» par une ad-
ministration compétente - Com-
bats corps à corps.
18. Préposition - Races - Plante de
la famille des composées - Néga-
tion.
19. Est douce dans la Seine - Ne

monte pas à la tête - Premier roi
des Hébreux - De premier ordre.
20. Vêtements exigus - Laissé le
traces de son emploi - S'attrape
en courant.

VERTICALEMENT
I. Les prendre implique un certain
sans-gêne - Manière de vivre -
Leur association est parfois bien
cocasse,
II. Pronom - Petit bouclier - Pré-
nom féminin - N'est pas comme
les autres.
III. Méfiez-vous de qui le voit -
Chevaux - Au milieu de la nuit.
IV. Au-dessous - Dans Cancale.
V. Voltiger en ondoyant - Compa-
gnon de couleur d'un insulaire
malgré lui.
VI. Petite lits - Ville italienne - Tra-
vail qui aurait été épuisant avec
les poilus.
VII. Ville de Hongrie - Ph.: secouru
- Fin de série - Note - Du nom
d'une ville du Tonkin.
VIII. Prénom féminin - Nettoyer en
lavant et frottant - Novice.
IX. Se permettre de - Réduire à
l'esclavage.
X. Lu à l'envers : sans ramages -
Entendu - A son pas - Comprima.
XI. S'éclaire quand on prend une
chaîne - Note - Dans Amiens.
XII. Mit en circulation - Unique-
ment - ! Dans la Guadeloupe.
XIII. Pays qui comprenait le Sud de
la Judée et une partie du Nord de

l'Arabie Pétrée - Etourdi - On y
dépose les grains, les légumes.
XIV. Attroupements.

XV. Début d'ébriété - Connu - Elle
charme ou sème l'épouvante - Si-
gne de croix.

XVI. Opérée par des officiers sans
arme - Tellement - Prénom fémi-
nin.

XVII. Morceau de navet - Pousse
des pointes - En vitesse - Sembla-
bles.

XVIII. Le fait qu'ils soient vieux ne
leur procure aucune considéra-
tion - Se rendront - Du verbe
avoir.

XIX. Certain bonnet - Repos forcé.

XX. Facilite l'orientation - Paroles
obligeantes - Pronom - Beau point
de vue.

# Solution du problème de la se-
maine précédente:

HORIZONTALEMENT: 1. Armes -
Assistance - Art. 2. Massage - Usé -
La - Nouée. 3. Pi - Soirée - Célibat -
VN. 4. Leçon - Atre - Non - Ped. 5.
Oreste - Four. 6. Fête - Aï - Olga -
Pou - Ite. 7. Ile - BA - Guerriers. 8.
Ça - Atonalité - Urne - Ris. 9. An -
Es - IR - MU - Aère. 10. Léon -
Etêterais - Sas. 11. Et - NC - Ondes.
12. UR - Tramèrent - Lent. 13. Rie -
Emblée - Emu. 14. Sain - EE - RS - VE
- CD - MA. 15. GD - Art - Pressan-
tes. 16. Aérer - EL - AC - Or. 17.
Entomophages - Notes. 18. SE - Te-
nue - Etalèrent. 19. EV - Orange -
Préciser. 20. Zamia - Roc - Sans.

VERTICALEMENT: I. Amplificateurs -
Assez. II. Raie - Elan - Triage - Eva.
III. MS - Côte - Cidre. IV. Essore -
Aient - Envoi. V. Saône - Ut - Ocre
- Art - RA. VI. Gi - SA - OEN - Amer
- Ota. VII. Aérations - Embêtement.
VIII. Eté - El - Long. IX. Suer - Oblité-
rera - Puer. X. Is - Eclaire - Ees - Thé.
XI. Sec - Ton - PC. XII. Engagements
- Rager. XIII. Allô - Urd - Végéter.
XIV. Nain - Peu - Aérées - Sac. XV.
Formais - SO - Lie. XVI. Enamourées
- Lucarnes. XVII. OT - Dé - DN -
Ores. XVIII. Au - Prières - Nu -
Tâtera. XIX. Rêve - Tri - Art - Me -
En. XX. Tendresses - Vasistas.

MOTS CROISÉS

Une agression a eu lieu. Des témoins
ont pu fournir un signalement de
l'agresseur. Un spécialiste en fait un
portrait-robot. SNIF compare ce por-
trait-robot (en bas) avec 12 photogra-
phies de gangsters notoires. Très vite,
il trouve celui des 12 gangsters qui
correspond le mieux au portrait-ro-
bot. C'est-à-dire, celui qui a le plus
grand nombre de points communs
avec le portrait-robot. Sachant que
ces points communs s'établissent sur
la forme générale
- du visage
- des cheveux (et de leur couleur)
- des oreilles
- de la bouche
~ des yeux
- des sourcils

— du nez
quel est celui des 12 suspects qui
vous semble comporter le plus grand
nombre de points communs?

ATTENTION: Un gangster qui paraî-
trait ressembler le plus au portrait-
robot n'est pas nécessairement le
plus ressemblant «techniquement».
Le gangster le plus suspect est celui
qui a le plus grand nombre de points
communs avec le portrait-robot.

I 1
Solution:
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ENQUÊTE SNIF

 ̂ Un nouvel
espace privilégié

pour votre
publicité

Appelez simplement
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Valérie, Philippe, Jé-
rôme et les autres
avaient 11 ans losque
Michel Fresrtel a dé-
cidé de les filmer
chaque année pen-
dant 10 ans pour voir
ce qu'ils devien-
draient. Septième
épisode de ce docu-
ment d'une grande
valeur sociologique.

Hui

, à partir
d'une photo de
classe, n'a ja-
mais essayé de
percevoir l'ave-
nir des frimous-
ses souriantes/
rougissantes ou

carrément contrites car immortali-
sées un jour d'éruption acnéique?
Le réalisateur Michel Fresnel a dé-
cidé, voilà sept ans, de prolonger
l'instantané. Et de filmer pendant
dix ans le devenir de sept élèves
que le hasard avait réunis dans
une même classe d'un lycée du
XII"" arrondissement de Paris. Pour
cela, il dispose de douze {ours de
tournage officiel par an. Qu'il
complète à l'aide de sa caméra-
vidéo.

Chaque année, trois rendez-
vous sont pris avec les élèves choi-
sis. S'il ne se passe rien pour eux,
ou si traversant dés moments diffi-

ciles, ils préfèrent se tenir à l'écart
des indiscrétions journalistiques,
ils passent leur tour. Cette année,
au générique du septième volet de
«Que deviendront-ils», on re-
trouve Valérie, Philippe, Jérôme et
Ingrid.

Quatre presque adultes de 19
ans. Des séquences familiales, en
plans rapprochés, sans oublier les
f lash-backs des années précéden-
tes, on entre par petits bouts dans
leur vie,

Valérie, brune, et sexy, est la
marginale de la bande. La seule à
chercher ses propres repères, à
essayer d'échapper, en tout cas
par les images, au schéma mater-
nel. Sa mère, femme de service
dans un grand magasin, ne s'en
offusque pas, fataliste: «Qui lui dit
qu'elle s'en sortira mieux que
moi?»

Philippe est blond, un peu bou-
tonneux et rêveur. Malgré son CAP

d'ébéniste, il a du mal à trouver un
travail stable et intéressant, les
murs de sa chambre, qu'il partage
avec son frère, sont recouverts de
femmes nues et d'exterminateurs
musclés. Même s'il rêve de pierres
précieuses, il accompagne tous les
week-ends son père, déchargeur
de sacs postaux, à l'entraînement
de tir. «Philippe apprend ainsi
qu'un fusil, ce n'est pas qu'une
armé», déclare ce dernier. «Et j e
dis toujours: quand on a compris
ça, on a compris beaucoup de
choses!»

Ingrid, blonde et ronde) vient de
rater son baccalauréat. L'événe-
ment marquant de l'année écou-
lée, c'est une séance de spiritisme.
Mais à la journaliste qui lui de-
mande si elle pense à la vie après
la mort, elle répond: «Oh lalal
Quelle question compliquée!».

Enfin, Jérôme, craquant avec ses
fossettes et ses yeux rêveurs, expli-

que, candide, qu'il s'apprête à
commencer une formation de
comptable. «Cela ne me tente pas
particulièrement, mais j e  ne sais
pas quoi faire d'autre.»

Bref, en 1983, Valérie, Jérôme,
Philippe et Ingrid semblaient être à
égalité devant la vie profession-
nelle. Sept ans plus fard, tout est
joué: trois d'entre eux ont été éjec-
tés des bancs scolaires. Plus claire-
ment qu'un rapport ministériel ou
qu'une étude statistique, ce docu-
mentaire montre comment un
contexte familial peu «favorisé», et
un système scolaire qui ne fait pas
de cadeau, peuvent avoir raison
des meilleures volontés.

Mieux: il rappelle que nous ne
sommes pas tous maîtres de notre
destinée!

0 Véronique Châtel

O «Que deviendront-ils», A2, lundi,
22 h 15.

Tranches
de vie

INTERVIEW

Interdit de télévision de longs mois durant, Eric Blanc y revient enfin.
Chez Pivot ! Avec un moral tout neuf et un bon plan d'avenir

ni 

ne fait pas bon
se payer la tête
d'Henri Chapier,
propriétaire du
Divan le plus
profond du PAF
(paysage audio-
visuel français).

L'humoriste-comédien Eric Blanc en
a fait l'expérience. Il faut dire qu'au
soir de cette cérémonie de remise
des Césars, en 1988 et en direct sur
A2, il n'y était pas allé de langue
morte en singeant gaiement Te
brave Henri. Autant dire que la cari-
cature ne se limitait pas à de sim-
ples déhanchements et à une sa-
vante remise en pli à la main, petit
doigt levé... Chapier, qui reçoit ce
dimanche l'autre cinéphile maniéré
du PAF, Frédéric Mitterrand (FR3,
21 h 40), avait si peu apprécié qu'il
avait traîné - avec succès, mais
pas par les cheveux... - l'imitateur
impénitent devant les tribunaux. En
signe de solidarité avec leur con-
frère, les chaînes de télévision
françaises décidaient alors de ne
plus inviter Eric Blanc, subversif per-
sonnage, sur leur plateau. Qu'on se
fiche des plus gros bonnets de la
République au «Bébête show», à «La
Classe» ou ailleurs, c'est normal ;
mais on doit le respect aux vraies
stars, en somme...

On se calme!
— C'est vrai qu'avec le recul, je

me dis que j 'y étais peut-être allé
un peu fort», lâche Eric Blanc au
téléphone de son domicile parisien.

Le Béninois, en tout cas, après
avoir disparu de la circulation pen-
dant quelques temps, se réjouit que
Bernard Pivot et Caroline Tresca
aient pensé à lui pour animer la
Demi-finale des Championnats
d'orthographe, ce samedi soir sur
FR3 — et en direct.

- Oui, tant mieux. D'autant que
je reviens justement sur FR3, là où
officie Henri Chapier, avec lequel je
n'ai plus eu de contact depuis ce
que vous savez. En fait, c'est génial!
Ils ont dû remarquer que je m'étais
un peu calmé... Mais attention:

même s'ils n'ont rien censuré, ils
ont quand même pris la précaution
de regarder mes textes avant l'émis-
sion.

Evidemment, si «ils» ont pris
garde de jeter un coup d'œil aux

• textes d'Eric Blanc, ce n'était pas
pour corriger d'éventuelles fautes
d'orthographe. Simplement, pen-
dant l'émission, l'humoriste sera
chargé de divertir le téléspectateur
avec trois ou quatre sketches, spé-
cialement écrits pour avoir un rap-
port avec le thème de la soirée
(dictée, syntaxe, etc.).

— Je serai le fil rouge, ou plutôt-
noir, de l'émission, rigole le bon
Blanc.

Écran d'arrêt
Le rire fait d'ailleurs partie inté-

grante de la personnalité de cet
artiste de 24 ans, attachant à plus
d'un titre. On avait notamment pu
s'en rendre compte à Cinémajoie
89, le festival cinématographique de
Porrentruy (JU), où les déborde-
ments de bonne humeur de
l'homme doivent encore résonner.
Et plus fort que la patinoire ajou lote
un soir de victoire contre Langnau.
Une anecdote? Une. A son arrivée à
l'aéroport de Bâle, les organisateurs
dudit festival durent parlementer
ferme pour qu'il puisse franchir la
frontière : son «manager», un allumé
de première, lui aussi, avait un pas-
seport périmé depuis plusieurs an-
nées...

Si Eric Blanc était présent à une
manifestation cinématographique,
c'est bien sûr parce qu'il apparaît
dans plusieurs films, dont «L'invité
surprise», de Georges Lautner, «A
gauche en sortant de l'ascenseur»,
et «Black Mie Mac II», de Marco
Pauly, que La5 vient de déprogram-
mer mais qui passera bientôt sur la
même chaîne, coproductrice du
long métrage en question. Si Eric
Blanc ne le renie pas, il ne fait pas
partie de ses meilleurs souvenirs
non plus.
- «Black Mie Mac II» a été bâclé

au niveau du scénario et la promo-
tion du film était nulle, c'était un

ERIC BLANC - S'il a fini
de porter le chapeau,
la casquette lui va bien... Mi-

peu n'importe quoi. Rien que les
affiches : on ne savait pas s 'il s'agis-
sait de cinéma ou d'une exposition
de peinture... Dép lus, la produc-
trice, je ne sais toujours pas pour-
quoi, avait décidé de virer toute
l'équipe de «Black Mie Mac i», qui
avait pourtant connu un grand suc-
cès. Bon, pendant le tournage, je
me suis bien marré. Éclaté, même.
C'est seulement après que je me
suis rendu compte que ce n'était
pas vraiment drôle...

Nouveau spectacle
Reste que le cinéma est une page

provisoirement tournée pour Eric
Blanc, pris sous l'aile qu'on espère
protectrice d'un certain Barclay. Ed-

die de son prénom.

- Je mets le cinéma de côté
pour l'instant, afin de pouvoir me
consacrer pleinement au music-
hall.

Quand on a enfin réussi à le con-
tacter, après moult essais infruc-
tueux qui ont nous auront au moins
permis d'apprendre par cœur l'imi-
tation de Giscard d'Estaing qui fait
office de répondeur, Eric Blanc re-
venait j ustement d'un gala en Belgi-
que.

— Je prévois un nouveau specta-
cle à Paris, peut-être au Palais des
Glaces, pour le premier semestre
1991. Avec de nouveaux sketches,
de nouvelles imitations et même

des chansons. Si! Même si je dois
préciser qu'il n'y en aura pas beau-
coup quand même, n'étant pas
connu pour ça. Donc music-hall
avant tout. Pour le cinéma, j'at-
tends, j'ai le temps. J'ai eu des pro-
positions («Comment faire l'amour
avec un nègre sans se fatiguer»),
mais on me demandait constam-
ment de faire le noir avec l'accent
noir. Et ça, je ne veux et ne sais pas
le faire, ça ne m'intéresse pas.

Heureusement que Noah n'a pas
l'accent: s'il l'avait, on devrait se
passer d'une des imitations les plus
drôles de ces dernières années...

0 Alexandre Chatton

• FR3, samedi, 20 h 35.

Le retour
du grand Blanc



Le Jardin cl'E cl en
NATURE

Nul besoin de prendre l'avion pour parti r à la
découverte d'une végétation extraordinaire et
luxuriante: on peut trouver son bonheur sur la
rive sud du lac de Neuchâtel.

est vrai que, depuis plus d'un siècle,
les eaux du lac ne viennent plus éro-
der la base lors des grandes crues
printanières issues de la fonte des
neiges.

Barrages, endiguements et détour-
nements de rivières, créations de ca-
naux ont eu raison des caprices sécu-
laires du régime des eaux. Cet abais-
sement du niveau des lacs a donné
naissance à une vaste exondation de
terrains que la végétation colonise
rapidement.

En cet instant où je marche dans ce
qui était autrefois le lac, je ne peux
m'empêcher de penser à Goethe, l'il-
lustre écrivain allemand qui avait
voulu visiter la région en octobre
1779 et s'était égaré dans le marais, à
cheval. Faune et flore devaient être
alors d'une richesse exceptionnelle
puisque les destructions massives
sont surtout imputables au XIXe siè-
cle. C'était 101 ans avant la première
correction des eaux du Jura!

La diversité de ces milieux récents
est extraordinaire et les luttes végéta-
les pour la survie innombrables. Les
rares pins qui avaient pu atteindre
quelques mètres de hauteur sont par-
tiellement desséchés. Tout près d'eux,
à quelques mètres, les roseaux se
sont installés massivement. Un peu
plus loin, la forêt est quasiment impé-
nétrable, bien protégée sur ses flancs
par des aubépines. Cet obstacle pui-
quant franchi, ce sont les branches et

Da 

falaise est là,
toute proche,
mais un peu im-
pressionnante car
hêtres, frênes et
autres feuillus
l'ont colonisée au

gré des glissements de terrain jusqu'à
former une superbe forêt de pente. Il

ORCHIS MILITAIRE - Joli brin d'exo
tisme. ed

les troncs secs tombés ou restés sus-
pendus qui découragent le visiteur.

Plante Carnivore
Parmi ces biotopes fermés subsis-

tent quelques zones de prairies ma-
récageuses. Joyaux extrêmement
fragiles où le regard doit précéder la
pose du pied pour ne rien écraser
et ne pas s'évader des rares sen-
tiers. Dans ce monde privilégié où
tous les sens décèlent de petites
merveilles, vivent une multitude de
formes dynamiques ou statistiques.

Innombrables insectes, tantôt
passionnants et superbes quand il
s'agit de libellules, papillons ou co-
léoptères, tantôt détestables (ce se-
raient plutôt les taons et mousti-
ques!) qui s'activent dans une végé-
tation particulière. Cest en effet le
vaste domaine spécifique d'une
grande variété d'espèces d'orchi-
dées, toutes protégées !

Ce sont des plantes indigènes,
nullement importées des pays tropi-
caux qui n'ont pas l'exclusivité de
ces fleurs remarquables. L'œil avert i
découvre même dans cette abon-
dante végétation des exemples de
la grassette commune, sujet Carni-
vore qui capture de petits insectes
dans ses feuilles poilues et collan-
tes!

Tout ce petit monde surprenant
n'est qu'une infime partie de cette
fabuleuse rive sud du lac de Neu-
châtel. Les interventions humaines
qui ont stabilisé le niveau des lacs
ne sont pas sans conséquences sur
cette «Grande Cariçaie» qui s'étend
de Marin à Yverdon. Chacun en a

CEPHALANTHERE ROUGE - Un des j oyaux du j ardin d'Eden. Dùscher

pris conscience et des accords sont
intervenus entre autorités politiques
et milieux de protection de la na-
ture qui vont s'efforcer de conser-
ver cette zone d'importance inter-
nationale pour de nombreuses es-
pèces animales et végétales.

Une vaste information sur la fragi-
lité d'un tel site exceptionnel de-
vrait amener les visiteurs et les na-
vigateurs à adopter un comporte-
ment digne de ce jardin d'Eden!

O Ernest Dùscher

Tonalités
quotidiennes

SAMEDI 13: la lune est dans le
Lion; trigone Mercure Mars à
21 h 03; ce sont les plus forts qui
gagneront, dans tous les domaines
et toutes les activités; les «petits»,
les modestes et les «sans grades»
n'auront pas droit à la parole! Nais-
sances: forts.

DIMANCHE 14: la Lune entre
dans la Vierge à 8 h 21 et se place
au trigone d'Uranus à 19 h 24;
calme plat, à part un peu de mou-
vement en début de soirée. Nais-
sances : aimables et serviables.

LUNDI 15: la Lune est dans la
Vierge et représente des valeurs
professionnelles de bonne qualité:
mais des « pépins» surviendront
dans beaucoup d'activité le matin
en raison de la quadrature Lune
Mars de 10 h 58: la semaine «part
mal»! Naissances : travailleurs,

MARDI 16: la Lune est dans la
Vierge jusqu'à 16 h 25, puis elle en-
tre dans la Balance; conjonction
Mercure Vénus à 6 b 52, réglant
bien les humeurs malgré les circons-
tances de la veille; mais, malgré
tout, la journée finira mal (échecs,
retards, blocages) sous l'égide d'une
quadrature Mercure Saturne à
17 h 18, et cela- n'ira pas beaucoup
mieux dans la vie intime, placée
sous les effets du carré Vénus Sa-
turne de 21 h 25. Naissances : capa-
cités remarquables.

MERCREDI 17: la Lune est dans la
Balance, de l'aide arrive! Naissan-
ces : sens de la collaboration.

JEUDI 18: nouvelle Lune dans la
Balance à 16 h 36; auparavant, la
Lune forme Un carré à Saturne
(5 h 22) et deux conjo nctions, res-
pectivement à Vénus (8 h 51) et
Mercure à (11 h 04); bien des res-
ponsabilités seront engagées, d'au-
tres dégagées; journée délicate, sus-
ceptible de mettre dans l'embarras.
Naissances: les lois, le droit.

VENDRED1 19: la Lune entre dans
le 'Scorpion à 2 Ir24; fatigue géné-
rale, conséquence des vicissitudes
de la semaine; libations nombreuses
en soirée. Naissances : «l'empire des
sens»! /-gv

f̂^^STRES

BÉLIER 4&
1er décan (21.3. au 31.3.): vous domi-
nerez assez bien vos sujets, compte
tenu des circonstances, mais vous
n'êtes pas à l'abri d'un «couac» en
milieu de semaine.

2me décan (1.4. au 10.4.) : idem au
1er décan.

3me décan (11.4. au 20.4.): semaine
pénible, surtout jeudi, où votre res-
ponsabilité semble engagée.

TAUREAU Î T
1er décan (21.4. au 30.4.): saturation;
énergie «en pente douce », et problè-
mes de motivation.

2me décan (1.5. au 10.5.) : semaine
bien calme, peu d'engouement.

3me décan (11.5. au 21.5.): comme si
vous n'existiez pas; peut-être bien
content qu'il en soit ainsi : la paix,
sinon frustation.

GÉMEAUX 'A A
1er décan (22.5. au 31.5.): montré du
doigt... quand vous avez le dos
tourné; n'accordez votre confiance à
personne.

2me décan (1.6. au 10.6.): vous par-
viendrez à dépasser certaines limites,
mais ce ne sera pas sans répercus-
sions dans les jours qui suivront.

3me décan (11.6. au 21.6.): vous pou-
rez tirer les marrons du feu.

CANCER t'rWZ
1er décan (22.6. au 2.7.): un peu
bousculé dans votre torpeur autom-
nale...

2me décan (3.7. au 12.7.) : quelques
accrocs dans les contacts humains;
qui ne font que passer; autant les
accrocs que les contacts...

3me décan (13.7. au 23.7.) : vous trou-
verez refuge sous vos couvertures
pendant le week-end, et dans vos
rêves la semaine.

LION U__T
1er décan (24.7. au 3.8.): de l'aide
bienfaisante et des appuis bénéfiques,
de toute part.

2me décan (4.8. au 12.8.) : pas mal de
signes annonciateurs d'amélioration
prochaine de votre situation.

3me décan (13.8. au 23.8.): on ne
peut pas vraiment dire que la se-
maine sera à la hauteur de vos espé-
rances du week-end.

VIERGE _feL
1er décan (24.8. au 2.9.): immédiate-
ment dans le vif du sujet, dès lundi, et
même dimanche soir!

2me décan (3.9 au 12.9): bras de fer
avec la vie; en challenger!

3me décan (13.9. au 23.9.): une ba-
garre de tous les instants avec... vous-
même!

BALANCE &&
1er décan (24.9. au 3.10.) : l'ouragan a
passé; cette semaine sera un peu plus
tranquille pour vous; mais pas autour
de vous!

2me décan (4.10. au 13.10.): fort à
faire, pour bien faire ! Au four et au
moulin, et même au lit; semaine où
certaines limites seront atteintes.

3me décan (14.10 au 23.10): non seu-
lement c'est votre anniversaire, mais
la Lune se renouvelle dans votre dé-
can jeudi, ce qui devrait vous inciter
à trier vos relations sur le volet, toute
la semaine, mais également tout au
long de votre nouvelle année d'exis-
tence.

SCORPION OflfÇ

1er décan (24.10. au 2.11.): toute la
semaine en attente, puis un vendredi
«d'enfer»... pas si terrible que ça!

2me décan (3.11. au 12.11.): vous
aborderez beaucoup de situations
avec humour; Dieu merci!

3me décan (13.11 au 22.11): la tête
dans un brouillard, et les jambes à
votre cou, pour vous rapprocher de
certains désirs; le monde extérieur
aura ainsi très peu d'emprise sur
vous.

SAGITTAIRE BÊ̂ S
1er décan (23.11. au 1.12.) : vous allez
prodiguer beaucoup de soins — aide
morale — tout autour de vous.
2me décan (2.12. au 11.12.) : idem au
1er décan.

3me décan (12.12. au 21.12.): sautez à
pieds joints cette semaine, qui ne
«compte» ainsi dire pas pour vous.

CAPRICORNE 4M?
1er décan (22.12. au 31.12.) : vous
avez été tellement sollicité ces der-
niers temps que ce qui surviendra
cette semaine ne vous fera ni chaud
ni froid.

2me décan (1.1. au 9.1.): « mal barré »,
si vous vous attendez à ce que tout
marche comme sur des roulettes.

3me décan (10.1. au 20.1.): idem au
2me décan.

VERSEAU C-£!ft
1er décan (21.1. au 31.1.) : quel che-
min parcouru, depuis une année! Se-
maine idéale pour faire le point.

2me décan (1.2. au 10.2.) : force tran-
quille et calme vous rassurant, vous
et votre entourage.

3me décan (11.2 au 19.2.): excellente
humeur, ce qui n'ira pas sans vous
faire vivre de biens agréables mo-
ments en compagnie de gens que
vous appréciez.

H*»POISSONS <>i_ifr4
1er décan (20.2. au 28.2.) : un peu
comme si vous étiez au cinéma, et
que vos voisins vous dérangent, en
particulier un grand escogriffe qui est
devant vous: on vous fera de l'om-
bre !

2me décan (1.3. au 10.3.) : lundi, vous
serez pris à froid, puis piqué au vif
pour accomplir, toute la semaine, vos
mandats et atteindre vos objectifs.

3me décan (11.3 au 20.3): idem au
2me décan, mais surtout à partir de
mardi.

O Gil Viennet

Semaine du 13 au 19 octobre
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