
Suisses à la
queue leu leu
la mission suisse en Irak a suscité plusieurs vocations parfo is inattendues
Jean Ziegler et Franz Jaeger ne seront effectivement pas seuls à partir

pour Bagdad afin d'obtenir la libération des otages suisses

JEAN ZIEGLER ET MARKUS RUF - Jean Ziegler et Franz Jaeger ne seront pas tout seuls à partir à Bagdad pour
obtenir la libération de nos otages. La délégation suisse, sous la conduite du conseiller national Edgar Oehler,
sera donc composée du radical tessinois Massimo Fini, du socialiste genevois Jean Ziegler et de l'indépendant
saint-gallois Franz Jaeger. L'annonce d'autres participants n 'est d'ailleurs pas à exclure pour ces fours prochains.
Selon Massimo Fini, la coordination de toute l'opération est assurée par l'ambassade d'Irak. Une ambassade très
courtisée ces temps, puisqu 'elle a encore reçu hier le conseiller national bernois Markus Ruf, désireux lui aussi
de se joindre à cette mission. A la suite de son entretien avec l'ambassadeur d'Irak Abdo Ali Hamdam Al-Dari,
Markus Ruf a organisé une conférence de presse pour expliquer que sa démarche avait reçu un bon accueil de
l'ambassadeur, qui lui a dit que plus la délégation suisse serait représentative, plus elle aurait des chances de
succès. Selon Massimo Fini, la délégation partira pour Bagdad mercredi prochain. Pages 34 et 35

De Milan
à Neuchâtel

Journée mondiale du sida, le sa-
medi 1 er décembre aura une réso-
nance toute particulière à Neuchâtel.
Un gala de bienfaisance organisé
par le Groupe Sida Neuchâtel verra
se produire au temple du Bas trois
artistes de la Scala de Milan dans un
récital d'airs d'opéra. Les bénéfices
de cette soirée seront versés au fonds
de solidarité des malades du sida.
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Prix
et diplômes:
l'Université
fait le plein

L'Université de Neuchâtel remettait
hier leurs diplômes et prix académi-
ques à 341 étudiants. L'aula des
Jeunes-Rives, pleine à craquer, ne
suffisait plus à contenir les centaines
de personnes, diplômés, parents et
amis, accourus pour suivre cette céré-
monie. Une affluence qui en dit long
sur le rôle croissant joué par les éta-
blissements d'enseignement supé-
rieur. _ .Page 4

les vrais
otages

CETTE SEMAINE

£. / des vies n 'étaient pas en
j  danger, on songerait peut-

être à tracer un parallèle en-
tre les tentatives de libérer les ota-
ges retenus à Bagdad et une nou-
velle scène assez dérisoire de la
comédie humaine.

Nous sommes en effet tellement
habités par les lieux communs, les
croyances banales, que nous ne
distinguons pas l'illusion des bons
sentiments des vrais principes.

0 Toute affaire d'otages donne
désormais lieu à une intense mé-
diatisation. Le phénomène ne fait
que s 'amplifier. L'excès d'insis-
tance des projecteurs ne gêne que
des esprits isolés, prenant la peine
de procéder à une comparaison
avec des misères autrement plus
désespérées. A la fois dans leur
profondeur et leur permanence.

En Irak, nous nous trouvons face
à un drame collectif qui rassemble
3500 «invités». En conséquence,
les amateurs de tragédie — à sa-
voir ceux qui la mettent en scène
comme ceux qui en suivent le dé-
roulement — sont d'autant moins
incités à la retenue qu 'ils ont le
nombre et le monopole des motifs

humanitaires pour eux... L 'ironie de
la situation est à son comble
quand on sait quel journal de bou-
levard mène le bal.

0 Le projet de voyage de la
délégation Ziegler-Jaeger donne
une piètre image de l'unité d'action
helvétique, que le secrétaire d'Etat
Jacobi excuse par la liberté de por-
ter secours à des compatriotes. Op-
portunisme ? Récupération ? Jeudi
soir au Téléjournal, journaliste cou-
rageuse, Joëlle Kuntz évoquait de
manière plus juste le u langage de
la lâcheté» dont par crainte de la
guerre nous acceptons qu 'il côtoie
le u langage de la fermeté» de Re-
né Felber.

Indépendamment de la composi-
tion hétéroclite de la délégation,
l'initiative Ziegler de visiter le mar-
ché aux otages risque d'être d'au-
tant mieux accueillie par l'opinion
qu 'elle ne fait que suivre l'exemple
de l'étrange ballet donné par des
personnalités comme Kurt Wal-
dhelm, qui a montré la voie, Ed-
ward Heath ou Willy Brandt. La
délégation exploite un certain sen-
timent populaire selon lequel,
après tout, il n 'existe pas de raison

Par Jean-Luc Vautravers

que les autres soient allés sauver
leurs ressortissants et nous pas.
Elle fera à moindres frais des héros
de ses membres, s 'ils parviennent
à atteindre leur objectif.

Reste à savoir si les élus du peu-
ple sont plus grands quand ils flat-
tent l'opinion dans le sens qu 'elle
attend ou quand ils la conduisent
sur le chemin exigeant de la ri-
gueur, comme tente de le faire le
Département des affaires étrangè-
res. Ce dernier n 'adopte-t-il pas en
effet la seule attitude responsable
quand il réaffirme que c 'est bien la
libération de tous les otages qui est
exigée ? Les otages seraient-ils ou
non dignes d'être libérés selon
qu 'ils profitent de l'intervention de
gens qui composent avec les geô-
liers ou qu 'ils appartiennent aux
nations qui tiennent la ligne ?

0 L'hypocrisie a son origine
dans la débandade internationale.
Formé au nom d'une haute notion
du respect du droit, le front était
uni, sans précédent et sans faille
quand U s 'agissait de dénoncer
l'invasion du Koweït, de décréter et
de tenir l'embargo. Il est devenu
pitoyable dès lors que des intérêts
nationaux égoïstes ont commencé
à prévaloir. Personne n'a été en
mesure de contenir la réalisation
de ces intérêts et de dire suffisam-

ment fort que ce jeu-là est celui du
dictateur de Bagdad. Affirmer
comme le fait la Communauté eu-
ropéenne qu'il ne doit pas y avoir
d'envoi de délégations officielles
en Irak ne change guère à l'affaire.

Le mouvement est engagé et les
quémandeurs, quels qu 'ils soient,
ont un drapeau dans leur poche, ce
qui suffit à la jubilation de Saddam
Hussein. Voit-on assez que,
compte tenu du caractère qu 'on lui
attribue et face à la force améri-
caine accrue, le chef de l'Etat ira-
kien ne peut être qu'encouragé
dans ses dispositions jusqu 'au-
boutistes par cette succession de
petites victoires morales ?

0 Dans ces conditions, les ota-
ges du « nouvel Hitler» ne sont pas
seulement les hommes et les fem-
mes qui souffrent le martyre du
côté du Tigre ou de l'Euphrate. Les
vrais otages ne sont-ils pas plutôt
les opinions publiques occidenta-
les, qui cèdent à la facilité des
apparences, et ceux qui les précipi-
tent dans ce piège ?

0 J.-L. V.

Les paysans
en colère

A BERNE - Mardi, ils seront a
Genève. . , keystone

Près de 10.000 agriculteurs
ont manifesté hier à Berne pour
s'opposer à une réduction de
leurs subventions. Inquiets du ré-
sultat des négociations du GATT,
ils ont revendiqué le droit pour
la Suisse à organiser elle-même
sa politique agricole. Peu de Ro-
mands avaient fait le déplace-
ment. Une manifestation des
paysans européens aura lieu
mardi à Genève. Page 39

Routes
ignorées

Grosse déception de Claude
Frey, hier, à l'issue des travaux
de la commission du Conseil na-
tional consacrés à l'étude du bud-
get 91 de la Confédération. Le
crédit «Construction de routes na-
tionales» a été rejeté. '«A ce ry-
thme, le réseau des autoroutes ne
sera pas terminé avant l'an
2015», déplore le radical neu-
chatelois. La somme inscrite au
budget est de 1,190 milliard de
francs et est estimée trop élevée.
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pages 2-14 ; Cantons voisins page 16;
Carnet (avis de naissances et de décès)
pages 1 8 et 1 9.
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? SPORTS - Pages 21-27.
Feuilleton + BD page 22.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Météo) pages 33-40.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 36.

Mot caché page 38.

? TÉLÉ + - pages l-XIV.
Solution mot caché page IV.

? VOUS - Le magazine féminin en-
carté dans ce numéro.



La langue française
dans tous ses Etats

Neuchâtel est bien / antenne suisse de la francophonie
¦ ¦ indulgence, à moins que ce ne

soit son cousin à la mode de
: Bretagne qu'est l'oubli, est telle

que l'on est passé sur le soufflet que
la francophonie avait reçu de la
Suisse officielle il y a quelques années.
Et c'est peut-être aussi pour se faire
pardonner cet impair que le Conseil
fédéral a octroyé deux crédits en fa-
veur d'un participation suisse au Som-
met de la francophonie, l'un devant
ajouter sa pierre au «Trésor interna-
tional de la langue française». Dit
d'une autre façon, ce trésor est une
banque de données renfermant l'en-
semble des usages linguistiques dans
les pays francophones, une réserve de
1 80 millions de mots, expressions et
locutions en usage depuis 1 960 sur les
cinq continents. L'argent ira tout natu-
rellement au jeune Centre de dialecto-
logie et d'étude du français régional
de l'Université de Neuchâtel, déjà
partenaire des dictionnaires Robert et
Larousse.

Ce «Trésor informatisé », le profes-
seur Bernard Quemada, directeur de
l'Institut national de la langue fran-
çaise, en a montré les richesses hier
lors d'une conférence de presse don-
née à la faculté des lettres. C'est là, si
l'on veut, un grand silo auquel chacun
apporte son blé, variétés très diverses
et boisseaux dûment remplis à la
ferme, qu'il s'agisse de données exis-
tantes ou de nouveaux inventaires.
Par le biais de Neuchâtel et du centre
du professeur Pierre Knecht, la Suisse
romande sera l'un des fournisseurs
obligés. Le pain qu'on en fera sera à
la disposition de tout le monde par le
biais d'une banque de données et de
dictionnaires dont un, le plus titré, de-
viendra le «Dictionnaire permanent
de la francophonie».

NEUCHÂTEL, CAPITALE FRANCOPHONE - Partenaires, le professeur Knecht,
le recteur Scheurer et le professeur Quemada. ptr- JE

Ce crédit permettra au Centre de
dialectologie de se procurer le maté-
riel informatique nécessaire et sans
doute deux nouveaux postes seront-ils
créés en octobre 1 991, ce qui ne sera
q'un début car le programme impli-
que un long travail en amont, ainsi
«la saisie en profondeur et en exten-
sion des vocabulaires thématiques
(professionnels, administratifs, etc...)».

A l'outil incomparable dont la fran-
cophonie va disposer et qui s'inscrit,
toutes proportions gardées, dans la
ligne des seize volumes, dont - deux
restent à paraître, du «Trésor de la
langue française » se greffe le plaisir
de voir le français sortir enfin de ses
limites géographiques, politiques, ad-

J ministratives. De plus en plus, ies dic-
tionnaires font état des régionalismes,
au point que le dernier ouvrage sorti
au Québec qualifie, par opposition à
la «parlure», de «francisme » touut
mot ou locution n'étant pas originaire
de la Belle Province. Et des soupes de
poissons, la langue de la maison mère
qui ne connaissait que la bouilla-
baisse, ne pourra plus ignorer la
bourride narbonnaise.

Identités culturelles et français na-
tionaux respectés donc, mais le «Tré-
sor informatisé » aura aussi l'avan-
tage de remettre un peu d'ordre dans
(des français du Sud» où une créolisa-
tion de la langue a pris de telles
proportions qu'elle effraie la franco-
phonie.

En relevant la vive satisfaction de
l'Université de Neuchâtel, le recteur
Rémy Scheurer a salué le fondateur
du Centre, feu le professeur Ernest
Schulé et expliqué comment la Suisse
romande n'avait pas à redouter ses
particularismes auxquels la France
hexagonale se range de plus en plus.
Cet honneur échoit à une Université
qui a gardé la fibre linguistique et
philologique et M. Scheurer a relevé
les précédents que furent entre autres
le dictionnaire de lituanien du profes-
seur Niedermann, la création du
«Glossaire des patois romands», puis
ce centre qui est aujourd'hui celui du

professeur Knecht et de plus fraîche
date, le laboratoire de traitement de
la parole et du langage, comme les
études sur le bilinguisme menées en
collaboration avec l'Université de
Bâle.

Il n'a pas plus oublié le Séminaire
de français moderne qui fêtera dans
deux ans le centième anniversaire de
sa création avant que M.Knecht ne
lève le voile sur ses projets, ne rap-
pelé ces pionniers à des titres divers
que furent Jules Gilliéron ou William
Pierrehumbert comme il s'est réjoui de
la création d'un service de la franco-
phonie qui dépend désormais du dé-
partement fédéral des affaires étran-
gères.

Mais la francophonie, et elle n'est
pas seule à lever des troupes, doit
lutter sur d'autres fronts. Ce combat
est d'autant plus permanent qu'à une
question qui lui était posée sinon sur
les capacités de stockage du silo, du
moins sur la farine et la qualité du
pain qu'on en fera, le professeur Que-
mada a répondu que tout dépendait
du boulanger, façon courtoise de dire
que la baguette lui déchirait quelque-
fois les gencives... Car quelle que soit
l'expression, orale ou écrite, où va la
langue? L'absence d'un «renfort pa-
rental», c'est-à-dire le manque d'ap-
pui intellectuel familial, la télévision et
les lacunes d'un enseignement trop
chargé au point de ne plus savoir où
donner de la tête, sont de plus en plus
préjudiciables à une bonne pratique
de la langue. A quoi sert-il alors
d'avoir les pierres et le ciment, des
mots plein les bras lorsqu'on ne sait
plus s'en servir ni comment bien bâtir
la maison? Sur le seul plan hexago-
nal, le Conseil supérieur de la langue
française dont M. Quemada est vice-
président, ne peut que faire des re-
commandations au ministère concerné.
Les intentions sont pures, mais faute
de ceci ou de cela, l'intendance ne
suivrait pas. Serions-nous un peu
mieux lotis ici?

0 CI.-P. Ch.

Au service de tous
Projet aux Rochers de Tablettes. Précision des PTT

¦ e projet d'antenne PTT aux Rochers
de Tablettes (lire «L'Express » du 8
novembre) a entraîné de la part

de la Direction des télécommunications
de Neuchâtel les précisions suivantes:

«Pour toutes les situations dans les-
quelles il importe que la population
soit rapidement alertée et renseignée
par ses autorités, jusque dans les
abris de protection civile, l'information
par la radio est indispensable. Le
DFJP (Département fédéral de justice
et police), conformément à la volonté
du Conseil fédéral et des gouverne-
ments cantonaux, a chargé l'entre-
prise des PTT, respectivement ses ser-
vices de télécommunications, d'ériger
les stations émettrices du réseau na-
tional prévu en cas d'événements gra-

ves, catastrophe, crise ou guerre.
L 'émetteur de La Chaux-de-Fonds

diffuse le 1 er programme de la SSR sur
la fréquence 92.3 MHz et assure déjà
cette mission pour les districts des Mon-
tagnes neuchâteloises.

La couverture radiophonique du bas
du canton (Littoral, Val-de-Travers et
Val-de-Ruz), vu son relief particulier, ne
peut être suffisamment garantie que
par un émetteur sis aux Tablettes. La
station à construire se compose de lo-
caux souterrains et d'un mât d'antenne
de 45m - et non 65m — en forme
d'aiguille, caché jusqu'à près des deux
tiers de sa hauteur par les sapins envi-
ronnants. L'antenne pourrait être peinte
en vert, si nécessaire, donc pas besoin
de bandes blanches et rouges.

A relever également que l'atteinte à
l'environnement pendant la période du
chantier sera très limitée dans le temps.
Enfin, la station sera autonome et les
interventions du personnel de service
réduites à une à deux fois par mois.

C'est dire que toutes les précautions
et égards possibles seront pris et que
le site caractéristique des Tablettes
sera très largement préservé.

La Direction des télécommunications
de Neuchâtel (DTN) a soumis le dossier
du projet aux autorités concernées et
tient à rappeler qu'il s 'agit bien d'un
moyen d'information de la population
devenu indispensable, à l'intention du
Conseil fédéral, des gouvernements
cantonaux et des services d'alerte et
d'alarme », /comm
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit $ (038)422352 ou (039)232406. Al-
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques $(038)423488 où (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit $ (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence $ (038)5351 81.
Drogues: entraide ef écoute des parents $ (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, $ 111.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel $ (038)245656; service animation $(038)254656, le
matin; service des repas à domicile $ (038)256565, le matin.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, $ (038)31 1313 (sam. 10-12h).
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
$(038)243344; aux stomisés $(038)243834 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS futures mères: $ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: $ (038)461878.
Urgences: La Main tendue $143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4 h : (Danse et attractions)
l'ABC, le Red Club, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin (dimanche
fermé).
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h : Le Saloon, Le Landeron (dimanche fermé). Jusqu'à
3h, dim. 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30: Play-Boy, Thielle (dimanche fermé).
¦ District de Boudry - Jusqu'à 2 h : 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 2 h : 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; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Les 50 ans
de la SSP

Le colloque organisé par elle à
l'occasion du cinquantième anniver-
saire de la Société Suisse de philo-
sophie a commencé hier à la faculté
des lettres, que suivit la manifesta-
tion commémora tive. Il se poursuit
ce matin. Sous le thème «Philoso-
phie et éthique biomédicale», les
participants ont pu entendre au dé-
but de l'après-midi un échange de
vues entre Mme Weisshaupt, prési-
dente de la SSP, et H.-P. Schreiber,
celle-là regrettant une déshumani-
sation progressive face aux techni-
ques, celui-ci plaidant au contraire
pour ces techniques: passent-elles
mal que seule une mauvaise orga-
nisation de la société peut être mise
en cause. Entre ces mouvements de
balancier, le colloque a entendu le
théologien Jean-Marie Thévoz qui
s 'est surtout attaché à la nécessité
interdisciplinaire d'une telle recher-
che d'un juste équilibre moral et
scientifique, / ch

Le saint du jour
On fête les Léon, des êtres qui possè-
dent un grand courage et une résis-

tance à toute épreuve. Leur goût de
l'indépendance les destine aux car-
rières scientifiques ou juridiques.
Détestant la superficialité, ils ai-
rflëht cependant discuter et même i
plaisanter. M- m

Au féminin
journée neuchâteloise des ?
femmes au nouveau Gymnase
cantonal de Neuchâtel sur le
thème « Le mieux-être». Dès
1 Oh, conférence publique de ,
Rosette s Pbïetti sur le; thème a
«S'épanouir au lieu de «1
s'épuiser». L'après-midi il
y aura des ateliers selon
le choix de chacune. M-

Pour entants
Au théâtre du Pommier, aujourd'hui
et demain à 15 h., la Saison enfants
de la ville présente «Le chemin de

Xibalba >> par le Théâtre Galapian
de Pérîgueux. Ce spectacle

s'adresse aux enfants des 7 ans
mais il peut parfaitement être vu

par des adultes. M-

J.-J. Rousseau
Au Gymnase cantonal de Neu- ?

châtel à 17h 15, assemblée de l'As-
sociation des amis de j .-j . Rousseau,
suivie de la conférence du Dr Silvio

Fanfî <t Une lecture de J.-J. Rousseau
en micropsychanalyse». " 'M-

Louange
A Demain soir à
19h30, au temple
du Bas, soirée de
louange avec Jeu-
nesse en mission et
Less Turner, pasteur
en Angleterre, qui
exerce un ministère
international dans *
l'enseignement des
principes de la
marche d'une vie
chrétienne. JE-



Scala, gala, sida
Des artistes de la Scala de Milan le 1er décembre
au temple du Bas pour un gala de bienfaisance en
faveur du fonds de solidarité des malades du sida

Cm 
est à une grande et belle soirée
que le Groupe Sida Neuchâtel
(GSN) convie les Neuchatelois le

samedi 1 er décembre au temple du
Bas. Au programme de ce gala de
bienfaisance: un récital d'airs d'opéra
interprétés par des artistes de la Scala
de Milan.

Massimiliano Carraro, chef des
choeurs de la Scala, accompagnera au
piano les deux cantatrices Viorica Cor-
tez et losella Ligi — qui a triomphé
récemment dans son interprétation de
«La Traviata» — pour un récital re-
transmis sur les ondes en direct du
temple du Bas par Espace 2. Des oeu-
vres de Monteverdi, Rossini, Purcell,
Verdi, Bellini, Cilea, Carissimi, Offen-
bach, Saint-Saëns et Puccini sont au
programme.

Avant le récital proprement dit, une
brève cérémonie officielle permettra
aux responsables suisses et neuchate-
lois de présenter la campagne de soli-
darité dans laquelle s'inscrit ce gala de
bienfaisance dont le comité d'honneur

est présidé par le conseiller fédéral
René Felber. Et, sans sensiblerie, une
malade du sida évoquera également
la question de la solidarité avec les
malades — et le manque de solidarité
— au travers de sa propre expé-
rience. En fin de soirée, un cocktail sera
offert aux spectateurs.

Journée mondiale du sida consacrée
cette année à la femme, le GSN (an-
tenne neuchâteloise de l'aide suisse
contre le sida) voulait marqué la date
du 1 er décembre d'une pierre blanche.
Le pari est donc lancé et les organisa-
teurs bénévoles, Henri Conte en tête,
espèrent que les Neuchatelois se ren-
dront en nombre à cette soirée. Une
participation «individuelle» d'autant
plus attendue que la grande majorité
des 350 entreprises contactées n'ont
pas souhaité apporter leur soutien à
cette manifestation, désireuses d'éviter
ainsi que leur nom soit associé à celui
de la terrible maladie. La Ville de
Neuchâtel (en mettant la salle gratuite-
ment à disposition et en offrant divers
services) ainsi que quelques entreprises

QU'EST-CE POUR TOI LE SIDA ? - L'un des dessins retenus pour la
campagne «sets de table». Les trois autres motifs sont à découvrir dans les
restaurants. B-

ont néanmoins accepte d apporter leur
contribution à cette soirée.

Le GSN a besoin d'investissements en
moyens humains — une soixantaine de
collaborateurs bénévoles y travaillent
— mais aussi financiers. C'est pourquoi
les bénéfices de ce gala de bienfai-
sance iront renflouer les caisses du
fonds de solidarité du GSN en faveur
des malades du sida. Un fonds, expli-
quait hier le président du GSN Jean-
Jacques Thorens, destiné à venir en
aide durant de courtes périodes à des
personnes et des familles que la mala-
die met dans le besoin ou dans des
situations particulièrement difficiles.
Mais un fonds qui ne se substitue pas à
long terme aux autres aides et orga-
nismes existants.

Si toutes les places du temple du Bas
sont occupées le 1 er décembre, c'est un
bénéfice de plus de 30.000 fr. qui ira
raviver ce fonds de solidarité qui en a
un urgent besoin. A M J

S Patronage «L'Express»

ACCIDENTS

¦ MOTOCYCLISTE BLESSÉE
Hier, peu avant 14h, un cyclomoteur
circulait rue des Parcs, en direction
est. Au carrefour avec la rue des Sa-
blons, il a coupé la route au motocycle
léger piloté par S. M., de Neuchâtel
qui montait la chaussée de la Boîne.
La motocycliste a freiné pour éviter
une collision et a fait une chute. Bles-
sée, elle a été conduite à l'hôpital
Pourtalès en ambulance, établisse-
ment qu'elle a pu quitter après y
avoir reçu des soins, /comm

¦ TÉMOINS - Jeudi, vers 1 5 h, une
voiture française circulait avenue Léo-
pold-Robert, artère nord, direction
ouest. A la hauteur de la rue des
Armes-Réunies, une collision se produi-
sit avec une voiture qui circulait ave-
nue Léopold-Robert, artère sud, avec
l'intention d'emprunter la rue des Ar-
mes-Réunies. Sous l'effet du choc, cette
dernière termina sa course sur le trot-
toir non sans avoir heurté un piéton
qui ne fut pas blessé. En revanche, le
passager de l'auto, William Affolter,
âgé de 87 ans, fut transporté en am-
bulance à l'hôpital de la ville. Les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds,
tél.(039)287101, /comm

¦ À L'HÔPITAL - Mercredi, vers
20h, une voiture conduite par M. C,
de Fleurier, circulait de Travers à Cou-
vet. A la hauteur du chemin conduisant
au cimetière, le conducteur entreprit
le dépassement d'une voiture qui cir-
culait dans le même sens avec l'inten-
tion de bifurquer à gauche sur ledit
chemin. Lors de cette manoeuvre,
l'auto M. C. se déplaça sur la voie
réservée aux véhicules venant de Cou-
vet et heurta la voiture conduite par
Paul-André Chedel, 46 ans, des
Bayards. Blessé, M. C. a été transpor-
té en ambulance à l'hôpital de Cou-
vet, qu'il a pu quitter après avoir reçu
des soins. Quant à M. Chedel, il a été
transporté à l'hôpital de Couvet par
un automobiliste de passage, /comm

Sur votre table
L 'information et la réflexion sur le

sida peut aussi passer par des idées
originales. A témoin la campagne
«sets de table» qui démarrera dès le
début du mois de décembre dans une
vingtaine d'établissements publics du
canton.

Des restaurants qui ont répondu à
l'appel lancé par Alex Prada — seul
collaborateur permanent du GSN
avec la secrétaire - en acceptant
de placer sur leurs tables durant une
quinzaine de jours un (eu de quatre
sets aux motifs amusants ou évoca-
teurs.

Des-motifs-nés- d'un concours-de
dessin organisé l'an dernier par le

Croupe Sida Genève. Les partici-
pants devaient répondre graphique-
ment à la question: qu 'est-ce pour toi
le sida? Sur les quelque 300 oeuvres
envoyées, quatre dessins ont été re-
tenus pour être Imprimés sur les
20.000 sets de table proposés aux
établissements publics du canton.

La soirée de bienfaisance du 1er
décembre au Temple du Bas donnera
le coup d'envoi de cette campagne
«seta de table» puisqu'une exposi-
tion de 18 dessins sera présentée au
public avant de continuer son itiné-
raire dans quelques établissements
du canton, /mi

Entreprises, alliez-vous
Comment résister aux mutations économiques et techniques ?

Plus de 200 spécialistes feront le point mardi à Neuchâtel

P

our résister aux bouleversements
nés des mutations technologiques
et économiques actuelles, un nom-

bre toujours plus grand d'entreprises
envisagent, quant elles ne l'ont pas
encore fait, d'élaborer une stratégie
d'alliance. Par sa souplesse, cette for-
mule se révèle extrêmement promet-
teuse. Un important colloque interna-
tional, organisé par l'Institut de re-
cherches économiques et régionales
(IRER) de l'Université de Neuchâtel
réunira mardi plus de 200 spécialistes
à l'aula des Jeunes-Rives pour tenter
de présenter tous les aspects de la
question.

Ce colloque témoigne également
des relations étroites qu'entretien!
l'Université avec l'économie: l'organi-
sation de la rencontre est en effet
soutenue par le siège neuchatelois de
la Société fiduciaire suisse qui fête

cette année son vingtième anniver-
saire.

Toutes les entreprises éprouvent le
besoin d'esquisser leur avenir. Le ren-
forcement de la concurrence interna-
tionale, la mondialisation des mar-
chés, l'ouverture pleine d'inconnues
des pays de l'Est et le processus galo-
pant d'intégration européenne sont
autant de questions clés posées aux
entrepreneurs. Or, de la réponse à
ces questions dépend l'orientation de
la production et des relations com-
merciales. La collaboration avec les
pays de l'Est peut être envisagée sous
plusieurs angles: un marché immense
s'ouvre, mais qu'en est-il de ses capa-
cités d'adaptation? Comment va-t-il
combler son énorme retard en équipe-
ments de production ou en infrastruc-
tures publiques par exemp le?

L'évolution de la situation semble

plus difficile à prévoir que jamais. Les
entreprises cherchent à conserver,
avec leurs parts de marché, leur ca-
pacité d'innovation, leur compétitivité
et surtout d'acquérir une plus grande
souplesse d'adaptation. Dans ce con-
texte, les stratégies d'alliance consti-
tuent l'une des solutions les plus riches
d'avenir. Partenariats, collaborations,
joint-ventures: les diverses formes d'al-
liances offrent des avantages considé-
rables: abaissement des coûts de pro-
duction, meilleure maîtrise des frais de
recherche et développement, accès à
de nouveaux réseaux de commerciali-
sation, effets de synergie en matière
d'innovation notamment. Cette prati-
que implique toutefois pour les ente-
prises un singulier changement de
perspectives, dans les relations inte-
rentreprises surtout.

Le colloque organisé par TIRER a
précisément pour but de présenter
aux responsables des entreprises et
des administrations publiques ces for-
mes nouvelles de collaboration, à tra-
vers un série d'exposés de personnali-
tés suisses et étrangères de premier
plan - belges, françaises et italiennes
particulièrement - et de discussions en
commun. L'ouverture à l'Est sera con-
crétisée enparticulier par la présence
du président du «Joint-venture club »
de la Chambre de commerce de Bu-
dapest.

C'est le professeur Denis Maillât,
directeur de TIRER, qui ouvrira le col-
loque après le message de bienvenue
du recteur de l'Université de Neuchâ-
tel, Rémy Scheurer. Le colloque «Stra-
tégies d'alliance: un nouveau défi
pour les entreprises» est la cinquième
réunion internationale — chacune con-
sacrée à un thème différent — orga-
nisée par TIRER depuis 1 985.

0 J. G.

L'innovation
en vedette

Demain et lundi, dans le cadre du
colloque de Neuchâtel, le Groupe de
recherche européen sur les milieux
innovateurs (GREMI) se réunira à
Chaumont pour traiter des réseaux
d'innovation. Complémentaire de ce-
lui du colloque de TIRER, ce thème
montre tout l'intérêt de la collabora-
tion entre les entreprises, organismes
publics et centres de recherches dans
la constitution d'un secteur industriel
solide et bien diversifié.

Le GREMI regroupe une quinzaine

d équipes de chercheurs en Europe et
aux Etats-Unis. Pour le GREMI, le
principal ressort de l'innovation se
trouve dans la vitalité du secteur in-
dustriel local. Les chercheurs vont pro-
céder à l'analyse des résultats d'une
vaste enquête menée par les équipes
dans leur région, ceci pour comparer
les dynamiques locales des différents
pays. La conférence de Chaumont
bénéficie elle aussi du soutien de la
Société fiduciaire suisse, /jg

L'affiche paie
Les travaux de deux

Neuchâteloises primés
Les lauréats du 4me Prix d'encou-

ragement de la Société générale
d'affichage (SGA), un concours des-
tiné aux jeunes créateurs d'affiches
centré cette année sur le 700me
anniversaire de la Confédération,
ont été récompensés hier à Berne
en présence du délégué du Conseil
fédéral Marco Solari. Les travaux
de deux étudiantes en arts visuels
de l'école de La Chaux-deFonds
ont reçu le second et le quatrième
prix.

Parmi les 41 travaux provenant
des écoles d'arts visuels de Bâle,
Berne, La Chaux-de-Fonds et Lu-
cerne, l'Image satellite de là Terre
sur laquelle se détache un petit
drapeau suisse à l'image de notre
position réelle sur le globe a rem-
porté le premier prix. Elle a été
réalisée par un étudiant bernois.

Quant aux Neuchâteloises, Elisa-
beth Bertini d'Hauterive et Fa-
bienne Schommer, des Taillères, el-
les ont été récompensées Tune pour
la représentation d'un profil de
chaînes montagneuses, l'autre pour
un volcan du 1 er août explosant en
milles couleurs et symboles helvéti-
ques, /ats

Les ovms
étaient

soviétiques
Les phénomènes lumineux obser-

vés lundi dernier dans le ciel dans
plusieurs pays européens n'étaient
pas dus à des soucoupes volantes,
comme certains ont pu l'imaginer,
mais étaient plus prosaïquement
l'effet de la désintégration de mor-
ceaux d'une fusée soviétique lors
de leur entrée dans l'atmosphère.

Cette exp lication a été avancée
vendredi par le service d'expertise
des phénomènes de rentrée atmos-
phérique du Centre des études spa-
tiales français (CNES, public), qui
précise avoir bénéficié de données
concordantes de la NASA améri-
caine. «Les conditions météorologi-
ques particulièrement nettes ce soir-
là ont favorisé l'observation de ce
phénomène», souligne le centre,
/ats

À DÉCOUVRIR
ABSOLUMENT

¦BBOM BaJ
805159-82

AVENUE 1ER-MARS 6 - NEUCHÂTEL

^Bjr ROWEN
à nous le jubilé

à vous la chance
Chaînes Hifi à piix exceptionnel

jusqu'à fin décembre 1990

chaîne 1 au lieu de PVM Fr. 1 560.- 1 250.-

chaine 2 au lieu de PVM Fr. 1 940.- 1 550.-

choîne 3 ou lieu de PVM Fr. 4 350.- 3480.-

¦ DES LOGEMENTS ! - Face aux
problèmes toujours plus aigus aux-
quels sont confrontés les étudiants
pour se loger, l'Union nationale des
étudiants de Suisse (UNES) organise
dès lundi une semaine d'actions sur le
logement des étudiants et autres per-
sonnes en formation. La Fédération
des étudiants neuchatelois (FEN) par-
ticipera à cette semaine d'actions par
diverses manifestations publiques et
en soutenant la pétition nationale
augmentée de deux revendications
neuchâteloises. Ces dernières deman-
dent la construction de 150 chambres
d'ici 1 995/96 et la création d'un ser-
vice du logement indépendant de la
cité universitaire. jE-



Les lauriers sont en fleurs
Cérémonie de remise des diplômes et des prix académiques à l 'Université de Neuchâtel.

faudra-t-il agrandir Idula de la faculté des lettres?
m I s'en est fallu de peu. Le recteur de
11 l'Université de Neuchâtel, Rémy

j Scheurer, a bien failli être pris au
mot hier soir à Taula des Jeunes-Rives.
Ne déclarait-il pas au début de son
allocution:

— Trois cent quarante et un diplô-

BRA VO - Nicole Kessler, toute fraîche titulaire d'une licence en lettres, avec
mention très bien s 'il vous plaît, est félicitée par le doyen de la faculté, le
professeur Bernard Py. ptr- M-

mes sont délivrés cette année par nos
quatre facultés. En admettant que cha-
que lauréat soit présent et accompa-
gné de trois personnes, nous devrions
être 1364 dans cette salle.

C'était presque vrai. A voir Taula
pleine à craquer, à voir le public

entassé - assis, debout, accroupi -
dans un coude à coude bon enfant, on
se serait cru plongé dans la débon-
naire promiscuité de la Fête des ven-
danges. L'Université avait pourtant
prévu d'ouvrir deux salles équipées
d'écrans vidéo pour retransmettre en
direct la cérémonie. Las, elles sont
restées désertes, ou presque: les télé-
communications ne sont pas près de
remplacer la chaude intimité physi-
que. Ce sont donc plusieurs centaines
de personnes - 700 au bas mot - qui
ont pris part a cette cérémonie à la
fois solennelle et joyeuse.

Rémy Scheurer le rappelait: pour
l'Université, la remise des diplômes
porte un parfum fout printanîer. Elle
n'a ni l'ancienneté ni le panache des
cérémonies anglo-saxonnes. Foin de
bonnets carrés, ou de floques dignes
des pom-pom girls, la fierté, ici, se fait
discrète, mais non moins intense. Point
non plus, parmi les anciens diplômés,
de collecte à grand spectacle où val-
sent les millions de dollars. Mais, en
pleine période de rapprochement en-
tre université et économie, Rémy
Scheurer n'a pas manqué d'idées.
Ainsi proposait-il plaisamment, à l'imi-
tation des pratiques sportives, de
procéder à de lucratifs transferts des
étudiants les plus brillants pour amé-
liorer la trésorerie de l'Université.

Désormais, pour la plupart des étu-
diants présents, leurs études font par-
tie de leur histoire. Mais, a tenu à
préciser Rémy Scheurer, point n'est
besoin d'attendre Tâge des cheveux
blancs pour revenir en cette université
«qui sera, encore et toujours, la vô-
tre».

Pour le conseiller d'Etat Jean Cava-
dini, chef du Département de l'instruc-
tion publique, une telle cérémonie in-
cite à la réflexion sur la place de
l'étudiant au sein de la société. En
moins de 20 ans, le nombre des étu-
diants a plus que doublé à l'Université
de Neuchâtel. Durant la même pé-
riode, la proportion des étudiantes
est passée de 28 à 45 % de l'effectif
total. L'effort de la collectivité suit
cette évolution. Après la faculté des
sciences, il faudra songer à donner à
celle des sciences économiques des
habits adaptés à sa taille. Pour laisser
souffler le contribuable, une pause est
certes nécessaire, mais il n'est pas
trop tôt pour préciser maintenant dé-
jà les grandes lignes du projet. Par
chance pour les diplômés, conclut Jean
Cavadini, le chômage intellectuel est
quasi inexistant, une perspective à la-
quelle le développement du tertiaire
n'est pas étrangère.

Trois délectables mélodies napoli-
taines, avec la voix chaude d'Yves

Senn et le doigté délicat de Christine
Masserey, une romance de Dvorak
pour piano et violon, où le premier
prix du concours d'éducation musicale
du Lycée de Porrentruy fit valoir une
remarquable sensibilité: la musique fut
reine deux interludes durant. Avant
que ne commence la longue litanie de
l'appel des 341 lauréats...

0 Jacques Girard

Prix académiques
Fonds Dominique Favarger: Poolo

Wicht, lOOOfr.
Prix Louis Bourguefc Anne-Sîdonie

Aubert-Cochand, lOOOfr.
Prix de l'Impartial: Anne-Marie

Mayerat, 500fr. ; Christine Merz-Ar-
reOza, 500 fr.; Boris Dardef, lOOOfr.

Prix Jean Landry: Huû Trl Cao,
750fr.; Pierre-Yves Jeàhnin, 750 fr.;
Claude Masoni, 750fr.; Jean-Steve
Meia, 750fr.; Akimou Osse, 750fr.;
Thomas Rudv 750 fr.; Eric Zimmermann,
750fr.

Prix Ernest Leuba: Georg Sfoecklin,
JOOOfr.

Prix Henri Grandjean: Pierre-Alain
Châteia&v 25Ôfr.; Jean-Luc Bemasconî
et Christian Amenda, 250 fr.

Prix A. Mathey-Dupraz: Jean-Steve
Meio, 1500fr.

Prix des Sports: Boris Darde!, 500fr.

LES LA UREA TS
LICENCE ES LETTRES

Session mars 1990: Marie-Claire Cher-
ver, mention bien; Thierry Christ, mention
très bien; Dominique Dehon; Michel Fresard,
mention bien; Pierre Gobet, mention bien;
Christophe Hausmann; Françoise L'Eplatte-
nier; Sabine Riard, mention très bien; Jean-
Luc Richard, mention très bien; Gabriella
Simionato.

Session juin-juillet 1990: Anne-Sidonie
Aubert-Cochand, mention bien; Véronique
Barfuss, mention bien; Daniel Bitterlî; Mar-
tial Bongard, mention bien; Sylvie Cheval-
ley; Sylvie Doriot; Simone Rachèle Ecklin;
Franziska Fritz; Nicole Froidevaux-Mateus;
Pierre-Daniel Gagnebin, mention bien; Fré-
dérique Jamolli; Isabelle Jaquet, Anne-
Noëlle Kosztics; Catherine Loetscher, men-
tion bien; Aline Paupe, mention bien; Clau-
dia Pellegrini, mention bien; Philippe Vau-
cher; Marc-Olivier Wahler.

Session d'octobre 1990: Pascale-San-
dra Bernasconi; Bardia Bodaghi; Nadia
Boudouda; Guido Chiesi; Francesco Fioren-
tini; Yves Froidevaux; Mireille Casser, men-
tion bien; Nicole Kessler, mention très bien;
Michèle Lâchât; Marie Messner-Termine;
Mauro Moruzzi, mention très bien; Patrick
Pfister, mention bien; Nadia Roche; Yves
Senn; Diane Skartsounis; Urs Von Arb.

DIPLÔME D'ORTHOPHONISTE
Session mars 1990: Daniela Ferro; Vi-

viane Schmutz.
Session d'octobre 1990: Karine Klose.

CERTIFICAT D'ÉTUDES
SUPÉRIEURES DE LANGUE ET

LITTÉRATURE ITALIENNES
Session juin-juillet 1990: Marie-Claude

Thievent-Monti.

CERTIFICAT D'ÉTUDES
UNIVERSITAIRES DE JOURNALISME

Session mars 1990: François Donini.
Session juin-juillet 1990: Paul-Félix Mi-

chel, mention très bien.
Session d'octobre 1990: Mireille Gasser,

mention bien; Pierre Gobet; Yves Senn,
mention bien.

CERTIFICAT D'ÉTUDES
SUPÉRIEURES D'ETHNOLOGIE

Session d'octobre 1990: Florence Gal-
land, mention très bien; Raùl Antonio Gu-
tierrez.

CERTIFICAT D'ÉTUDES
SUPÉRIEURES D'ARCHÉOLOGIE

Session mars 1990: Alexandre Guillem.
Session juin-juillet 1990: Dominique

Gogniat.
Session d'octobre 1990: Nathalie Tissot,

mention très bien.

CERTIFICAT D'ÉTUDES
SUPÉRIEURES DE LINGUISTIQUE

Session juin-juillet 1990: Christophe Ko-
nyevits, mention très bien.

CERTIFICAT D'ÉTUDES
SUPÉRIEURES DE LOGIQUE

Session juin-juillet 1990: Christophe Ko-
nyevits, mention bien; Sara Lombardi-Fraiz-
zoli, mention très bien.

CERTIFICAT DU SÉMINAIRE
DE FRANÇAIS MODERNE

Session mars 1990: Heidrun Bodensieck,
mention bien; Jorge Gomes, Frauke Krestzs-
chmar, mention bien.

Session juin-juillet 1990: Birgit Boner,

mention très bien; Claudia Borrero; Mary-
Catherine Doherty, mention bien; Margot
Fink, mention bien; Sybille Monika Fuchs,
mention très bien; Urs Haller, mention bien;
Nicolette Maurer, mention bien; Reena Ni-
rula, mention bien; Andréa Schwarzkopf;
Simone Van Batenburg; Tanja Von Ahnen;
Jeremy Wilson.

DIPLÔME DU SÉMINAIRE
DE FRANÇAIS MODERNE

Session mars 1990: Blanca Kosek; Esther
Mischler, mention bien; Armin Weissen.

Session juin-juillet 1990: Catherine
Bieri, mention bien; Boris Ehret, mention
bien; Eva Peters; Barbara Sdineller.

DIPLÔME DE GÉOLOGUE
(orientation sciences naturelles)

Session juin-juillet 1990: Philippe Mou-
cher.

DIPLÔME DE GÉOLOGUE
(orientation sciences exactes)

Session mars 1990: Cédric Boss, mention
bien.

DIPLÔME DE PHYSICIEN
Session mars 1990: Boris Dardel; Ro-

bert Gaisch; Patrice Pipoz; Pascal Weibel,
mention bien.

Session juin-juillet 1990: Vittorio Mar-
sico; Daniel Rosenfeld.

Session d'octobre 1990: Didier Chafel-
lard, mention bien.

DIPLÔME DE CHIMISTE
Session mars 1990: Yves Carraux; Gé-

rard Gremaud; Pascal Jauslin; Michel Mon-
zione; Jean-Luc Wolfender, mention bien.

Session juin-juillet 1990: Jean-Luc Ma-
rendaz; Sonia Megert, mention bien.

Session d'octobre 1990: Julio César
Santiago.

DIPLÔME
EN ÉLECTRONIQUE PHYSIQUE

Session mars 1990: Marc Boillat, men-
tion bien; Heidrun Steinhauser.

Session juin-juillet 1990: Claudio Fac-
chinetti; Sandro Ponta, mention bien; René
Rossi; mention bien, Joseph Saporito.

Session d'octobre 1990: Jurgen Brug-
ger; Laurent Dardel; Peter Ehbets, mention
très bien; Roger Fluckiger, mention bien.

LICENCE ES SCIENCES
sans spécification

Session d'octobre 1990: Sylvie Barba-
lat, mention bien; François Frelechoux, men-
tion bien; Stoyan Grenadier; Mardjan He-
zareh.

LICENCE ES SCIENCES
orientation biologie

Session juin-juillet 1990: Marion Mou-
cher; Pierre Rossi, mention bien; Christian
Studer.

Session d'octobre 1990: Blanca Barto-
lome; François Bertaiola, mention très bien;
Bernard Clôt, mention bien; Agnès Comte;
Pierre-François Humair, mention bien; Tho-
mas Lemberger, mention très bien; Pierre
Montavon, mention bien; Katja Remane;
Nathalie Turrian-Vittoz, mention bien.

LICENCE ES SCIENCES
orientation biologie
(sciences naturelles)

Session mars 1990: Katia Haller-Roh-
ner; Marcel Neuenschwander; Jean-Luc
Renck, mention bien.

Session juin-juillet 1990: Béatrice Werf-
feli.

Session d'octobre 1990: Pascal Aeby,
mention bien; Claire Paratte-Mathez; John
Robert.

LICENCE ES SCIENCES
orientation biologie expérimentale

Session mars 1990: Reto Lienhard.

LICENCE ES SCIENCES
orientation mathématiques

Session juin-juillet 1990: Philippe Cha-
nel.

Session d'octobre 1990: Myriam Fischer;
Jùrg Schmid; Fabrice Suter, mention bien.

LICENCE ES SCIENCES
orientation informatique

Session mars 1990: Patrick Etienne,
mention très bien; Anne Perret,, mention
bien; Ueli Sdirag.

Session juin-juillet 1990: Thomas
Gertsch; Miguel Rodriguez, mention bien;
David Salomon; Antoine Sourou Azokly,
mention bien; Bernard Stern, mention bien.

Session d'octobre 1990: André Clé-
mence; Pontien Deguenon, mention bien; Cé-
dric Perrenoud; François Tieche.

DIPLÔME
DE SCIENCES ACTUARIELLES

Session d'octobre 1990: Christian Affci-
ter, mention bien; Béatrice Schaedeli; Na-
thalie Stolz.

LISTE DES CERTIFICATS
DÉLIVRÉS DANS LE CADRE

D'UN TROISIÈME CYCLE

DIPLÔME
DE SPÉCIALISATION

EN HYDROGÉOLOGIE
Session juin-juillet 1990: Guillaume

Cervera; Olga Darasz; René Decorvet;
Pierre-Y ves Jeannin; Markus Leuenberger;
Kétéssaoba Ouedraogo; Vincent Schouwey;
Alfred Zaugg.

DIPLÔME
EN HYDROGÉOLOGIE

(3me cycle)
Session mars 1990: Renate Allemann;

Romain Christe; Olivier Gentizon; Maoude
Koroney.

Session juin-juillet 1990: Jean-François
Mages.

CERTIFICAT D'ÉTUDES
APPROFONDIES EN PARASITOLOGIE

(3me cycle)
Session mars 1990: Reto Lienhard;

Marco Pagni. -4P*
Session juin-juillet 1990: Latif Camara;

Cidibi Kabedi Mubenga-Kabambi.
Session d'octobre 1990: Margarita Bar-

rientos; Isabelle Emery, Katja Remane.

LICENCE EN DROIT
Session mars 1990: Chantai Augsbur-

ger; André Beck; Philippe Brandt; Laurent
Cavin; Gilles de Reynier; Philippe Egli; Fa-
bienne Grossenbacher, mention bien; Chan-
tai Jaquet, mention bien; Olivier Mizel;
Jean-Claude Racine; Biaise Sanglard,
Alexandre von Kessel, mention bien.

Session juin-juillet 1990: Christian Cerf,
mention bien; Saskia Béatrice Ditisheim; Flo-
rence Domine, mention bien; Juliane Eis-
mann, mention bien; Yves Grandjean, men-
tion bien; Bernard Jeanty; Stéfano-AIbert
Lodi; Serge Pannatier, mention bien; Yves

Sandoz.
Session d'octobre 1990: Alain Baderts-

cher; Frédéric Borel, mention bien; Sylvie
Carbonnier, mention bien; Stefania Délia
Santa; Christophe H.C. Erni; Françoise Fer-
rari; Nadine Frossard; Patrick Frunz, men-
tion très bien; Christophe Germain, mention
très bien; Antoine, Philippe Landry, mention
bien; Marisa Longobardi; Laurent Matile,
mention bien; Pascal Moesch, mention bien;
Karine Richard, mention très bien; Nathalie
Schallenberger; Gabriela, Barbara Taug-
walder, mention bien; Paolo, Clémente
Wicht, mention très bien.

LICENCE ES SCIENCES
ÉCONOMIQUES

option gestion d'entreprise
Session mars 1990: Stefano Bazzurri;

Pascal Fontana; Jean-Luc Miranda; Sté-
phane Niklaus.

Session juin-juillet 1990: Khanh-Kinh
Nguyen.

Session d'octobre 1990: Pierre-Alain
Benoit; Christian Boillat; Pierre-Alain Borel;
Salvador De Mello; Gilles Dumont; Daniel
Duvillard; Béatrice Gass; Pascal Jeanre-
naud; Rudolf Jusi; Camillo Narcisi; Jacques
Rais; Moussia Rathfelder, mention bien, Pas-
cale-Inès Rezar; David Senn, mention bien;
Catherine Torp; Florian Waefler, mention
bien.

LICENCE ES SCIENCES
ÉCONOMIQUES,

Option économie politique
Session mars 1990: Sergia Coreno; Ma-

rilù Zanella.
Session juin-juillet 1990: Hubert Bras-

sard, mention très bien; Michel Brossard;
Philippe Huot; Paul Majeres, mention très
bien; Daniel Pita.

Session d'octobre 1990: 'Christian
Amenda; Jean-Luc Bernasconi, mention bien;
Fabio Bettinelli; Marcel Henri Cornuz; Ga-
briel Gamez; Silvia luorio; Philippe Kuttel;
Corinne L'Eplattenier, mention bien; Olivier
Linder; René Meier; Valérie Monnin, mention
bien; Ronald Paratte; Vincent Pizzera; My-
riam-Marlyse Rege; Thierry Ribaux; Caro-
line Tissot, mention bien; Bertold Walther.

LICENCE ES SCIENCES
POLITIQUES

Session mars 1990: Pierre-Yves Matile.
Session juin-juillet 1990: Alain Becker;

Marie-Pierre Cardinaux; Pierre-Yves Cor-
nai; Biaise Carroz; Laurent Perriard.

Session d'octobre 1990: Vittorino Cacci-
vio; Luca Conte; Paola De La Rosa; Joël
Desaules; Emmanuel Koller; Anne-Sylvie Lin-
der; Eftichia Simha.

LICENCE ES SCIENCES SOCIALES,
option sociologie

Session mars 1990: Monika Gudet-
Oehme.

LICENCE ES SCIENCES SOCIALES,
option service social

et service du personnel
Session mars 1990: Rabah Cotting; Mar-

lyse Rufener.
Session juin-juillet 1990: Claudia Mo-

reno.
Session d'octobre 1990: Anouk Beyeler,

mention bien; Christine Bongard; Pierre-
Alain Châtelan, mention bien.

DIPLÔME D'INFORMATIQUE
DE GESTION

Session mars 1990: Serge Attinger,

mention bien; Daniel Biétry; Frédéric Chal-
landes; Yanos Kozma.

Session juin-juillet 1990: Olivier Bar-
bey; Félix Buehler; Thierry Jeanneret; Os-
mar Rojas.

Session d'octobre 1990: Kouakou Koffi;
Philippe Waeber.

LICENCE EN PSYCHOLOGIE
DU TRAVAIL

Session mars 1990: Rémy Friedmann.
Session juin-juillet 1990: Catherine

Gaille; Claudia Saviaux-Cimini.
Session d'octobre 1990: Martine Rossel.

DIPLÔME POSTGRADE
EN STATISTIQUE

Session d'octobre 1990: Paul Jordan;
Séverine Pfaff; Jean-Pierre Renfer; Herbert
Russel Elkin.

LICENCE EN THÉOLOGIE
Session mars 1990: Marianne Von All-

men-Kohler; Simon Weber.
Session juin-juillet 1990: Olivier Favre,

mention bien; Gérard Stauffer, mention
bien.

Session d'octobre 1990: Gabriel Bader;
Frédéric Siegenthaler.

CERTIFICAT D'ÉTUDES
SUPÉRIEURES

EN NOUVEAU TESTAMENT
Session d'octobre 1990: Thérèse Mar-

thaler, mention bien.

DIPLÔME
DE SPÉCIALISATION

EN THÉOLOGIE
Session d'octobre 1990: Maurice Bau-

mann, mention très bien.

LISTE DES ÉTUDIANTS
DIPLÔMÉS EN SPORT

Certificat d'éducation physique: Caro-
line Biétry; Catherine Correvon; Pierre Fa-
vre; Bernard Guye; Eliane Hostettler; Serge
Lebet; Jean-Michel Luthi; Willy Martin; Sa-
bine Riard; Pascal Stoeri; Renaud Theubet.

LISTE DES DOCTORATS
DÉLIVRÉS EN 1990

Nicolas Bloudanis, docteur es lettres;
Claudio Bogantes-Zamora, docteur es let-
tres; Michel Bugnon, docteur es lettres;
Maha El Kayal, docteur es lettres; Pierre
Rossel, docteur es lettres; Matteo Trueeb,
docteur es lettres; Emmanuel Bonvin, docteur
es lettres; Rudolf Buser, docteur es sciences;
Alexandre Buttler, docteur es sciences; Yves
De Coulon, docteur es sciences; François
Gretillat, docteur es sciences; Kong Ping
Huang, docteur es sciences; Denis Jeandu-
peux, docteur es sciences; Biaise Jeanneret,
docteur es sciences; Daniel José Job, doc-
teur es sciences; Benjamin Kloeck, docteur es
sciences; François Maystre, docteur es scien-
ces; Maria de los Desamparados Monfort
Vives, docteur es sciences; Vassiliki Papa-
theodorou, docteur es sciences; César Octa-
vio Pulgarin Gomez, docteur es sciences;
François Straub, docteur es sciences; Isa-
belle Juvet, docteur en droit; Deogratias
Banderembako, docteur es sciences écono-
miques; Jean-Marie Brandt, docteur es
sciences économiques; Olivier Cuendet, doc-
teur es sciences économiques; Robert Se-
romba, docteur es sciences économiques;
Jean-Pierre Vandenbosch, docteur es scien-
ces économiques; Reinhold Friedrich, docteur
en théologie.



Ecole inaugurée
l 'école hôtelière de l'avenue de la Gare

saluée par une nombreuse assistance

INA UGURA TION — Pour Pierre Dubois (à gauche), elle montre que Neuchâtel a des beautés touristiques. ptr- JE

L

a nouvelle école hôtelière IHTTI qui
s'est installée dans l'immeuble Eu-
rotel de l'avenue de la Gare a été

officiellement inaugurée hier soir. Une
nombreuse assistance a marqué de sa
présence l'intérêt manifesté à Neuchâ-
tel par cette implantation qui enrichit le
secteur du tourisme. Une visite des lieux
a permis aux invités de se rendre
compte de l'importance des transfor-
mations de l'ancien hôtel en école do-
tée des moyens nécessaires à une
bonne pédagogie moderne.

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois a
souhaité une cordiale bienvenue à
cette école d'origine lucernoise, fondée
en 1 986, qui devient le deuxième insti-
tut de ce type dans le canton, après
celui de Tête-de-Ran. L'IHTTI sera sou-
tenue par les autorités, dans le cadre
du développement et de la diversifica-
tion recherchés en matière touristique.
Son établissement à Neuchâtel fait
plaisir et rassénère, vu le contexte éco-
nomique interrogateur et «les turbulen-

ces qui risquent de se produire ces
prochains temps».

Si Neuchâtel était si peu attractif
que certains le prétendent, a lancé P.
Dubois, l'école hôtelière IHTTI n'aurait
sans doute pas choisi d'y déposer son
ancre. Son ouverture constitue un succès
important pour la promotion économi-
que et l'effort que Neuchâteloises et
Neuchatelois consentent à cet égard.
L'an prochain, le canton comptera à
son tour sur l'IHTTI, à l'occasion des
manifestations du 700me anniversaire
du pays, ainsi qu'au moment de l'élec-
tion vraisemblable de René Felber à la
présidence de la Confédération.

En qualité de ((ministre du tourisme»,
Pierre Dubois a souligné que si l'offre
et la demande restent insuffisantes,
l'inauguration de la nouvelle école hô-
telière montre que Neuchâtel a des
beautés touristiques, heureusement ap-
préciées par les élèves, ainsi que
((L'Express » le relevait hier. La totalité
des jeunes formés à l'IHTTI ne devien-

dront pas des agents économiques neu-
chatelois mais P. Dubois a exprimé le
vœu que la région en retienne l'un ou
l'autre.

Heinz Bùrki, directeur de l'école, et
M. Frick, directeur de l'IHTTI, se sont dit
heureux du soutien et de l'aide reçus
de la ville et du canton. Sans cet appui,
la période du déménagement et de
l'aménagement aurait été plus délicate
encore qu'elle ne \' a été. Ils apprécient
«l'attitude ouverte et accueillante»
d'une région marquée par l'esprit latin.
Ils remercient la population et sont heu-
reux d'avoir trouvé une base perma-
nente pour leurs activités.

L'école aura un effectif régulier de
150 élèves, provenant du monde en-
tier. Avec une prédominance Scandi-
nave (60%) et asiatique (25 %) qui
explique la présence, hier, des repré-
sentants officiels à Berne de l'Inde, de
l'Indonésie, des Maldives, du Danemark
et de Suède, /jlv

Et maintenant, au travail !
Salon du tourisme sur les bâtiments de la Société de navigation:

la région a des atouts. Qui plaisent

M

ardi, mercredi et jeudi, plus de
350 visiteurs arrivés de Suisse,
de France, d'Italie ou d'Allema-

gne, tous professionnels du tourisme,
vont envahir deux unités de la Société
de navigation, la LNM, pour y décou-
vrir les attraits de la région. Contrats
en vue.

Offices du tourisme - dont celui
d'Yverdon qui effectue son retour au
workshop, terme officiel de ce genre
de manifestation -, hôtels, restaurants,
châteaux et entreprises de transports
de la région rivaliseront d'ingéniosité
pour promouvoir leur institution tout en
conservant l'idée de défendre une
seule et même cause. En plus des expo-
sants traditionnels, Charmey, au «dy-
namisme exceptionnel» relève Claude-
Alain Rochat*, directeur de la LNM, sera

Babyland, ce parc d'attractions situé
en Valais, à Granges plus précisément.
Avec son objectif de 300.000 visiteurs
Tan prochain, il a de quoi intéresser les
professionnels du tourisme...

OF. T.-D.

là ainsi que le Val d'Aoste, invité
d'honneur.

Après des matinées consacrées au
travail, les après-midi seront réservés
pour des croisières toutes en décontrac-
tion, à bord du navire amiral de la
compagnie, le M/S ((Ville de Neuchâ-
tel». Ces balades sur le lac, au cours
desquelles devraient être signés des
contrats, seront agrémentées par un
orchestre de la région ainsi que par un
groupe venu tout spécialement d'Italie,
en l'honneur du Val d'Aoste. Toni
Spada, puisque c'est de lui qu'il s'agit,
jouera également mercredi au cours
d'une croisière ((spaghettis», consacrée
à l'Italie.

Le huitième workshop, qui se tiendra
en 1991, aura pour invité d'honneur

Saison
contrastée

La fréquentation des bâtiments
de la Société de navigation, la
LNM, est en baisse cette saison, par
rapport à Tan dernier. Par contre,
les recettes ne devraient pas dimi-
nuer, toujours par rapport à 1 989.
Tel est le jugement porté sur cet été
par le directeur de la compagnie,
Claude-Alain Rochat: un bilan qu'il
commente.

Claude-Alain Rochat avait l'habi-
tude de battre record d'affluence
sur record d'affluence; 1990 fait
donc exception. Le nombre d'usa-
gers transportés sur le lac est en
diminution, même si la baisse est
minime — de deux pour cent. L'ex-
plication est simple:
- En 1989, il a fait beau du 5

juin au 30 septembre. Cette année,
la saison a duré du 8 juillet au 15
septembre. En octobre, le beau est
revenu, mais pour nous, c'était trop
tard.

Malgré ce recul, Claude-Alain
Rochat se dit «convaincu» d'obtenir
des recettes aussi élevées que Tan
dernier, «si ce n'est un peu meilleu-
res». Contraste ne veut pas dire
contradiction: le phénomène pro-
vient du fait que la société a fait un
véritable «tabac» en août, avec
énormément de courses individuel-
les payées à plein tarif, /ftd

Le vent en poupe
La Société de navigation avait

l'habitude d'inviter ses clients, au-
tocaristes, agences de voyages,
compagnies de chemin de fer : la
manifestation a pris de l'ampleur,
tant mieux. Cette année, quelque
350 professionnels du tourisme
viendront sur les bâtiments de la
LNM, un lieu neutre qui convient à
merveille à une manifestation
d'ampleur désormais régionale.

Ses organisateurs sont convain-
cus de son succès puisqu'ils affir-
ment que, parmi leurs hôtes, se
trouvent beaucoup de «futurs
nouveaux clients».

La raison de cet optimisme ? La
région de Neuchâtel, au niveau du
tourisme suisse, est parmi les
meilleures au plan du rapport qua-

lité-prix.
Et comme la hausse du taux hy-

pothécaire, ajoutée aux incertitu-
des du moment, pourrait inciter les
Suisses à aller découvrir un coin
de leur pays, en J991 plus qu'en
1990, l'espoir de voir le tourisme
se développer davantage encore
existe bel et bien. D'autant plus
que le 700me anniversaire de la
Confédération devrait constituer
une superbe carte de visite: Neu-
châtel a le vent en poupe.

Raison de plus pour aprofondir
une réflexion sur une nouvelle po-
litique touristique qui sache profi-
ter pleinement de ces temps favo-
rables.

O . François Tissot-Daguette

SACO SA Pro Artisanat
Matériel - Accessoires - Lainerie
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2006 NEUCHATEL - Ouvert du lundi au vendredi
Ch. Valang ines 3 et 2me samedi du mois

Ce soir à 20h

au CERCLE NATIONAL

GRAND LOTO
Syst. fribourgeois

Ab. Fr. 13.- pour 20 tours
+ 2 royales hors abonnement

2 voyages Costa Brava Espagne
avec 10 jours vacances tout compris
2 bons Swissair, 1 app. radio, 1 p. ski

Soc. Tr. Forteresses, Sect. NE
797756-76

Salle du Faubourg
Samedi dès 15h
et dimanche dès 10 h

KERMESSE
Paroisse Notre-Dame
Samedi souper et variétés
« La Brévardine »
Dimanche, midi:
repas des familles
+ animations enfants so6064-76V J

Consolato d'Italia,
Société Dante Alighieri, CO.EM.IT.

presentano il

TEATRO POPOLARE Dl ROMA

TANGO
M ISO GINO

(Corne dir maie
délie donne cantandone bene)
irresistibile spettacolo comico

in due tempi
trionfalmente acclamato in tutta Italia,

oggi, ore 17 précise
nella sala délia Cité Universitaire,

Clos-Brochet 10
Da non mancare a nessun costo !

Ingresso libero so5992-7(

¦L̂ 
%S et demain à 

15 
h

U*Y JO Théâtre du Pommier

|̂ THÉÂTRE POUR
ENFANTS (dès 7 ans)

«Le Chemin de Xibalba»
Entrée: enfants Fr. 8.-/Adultes Fr. 12-

Billets à l'entrée 6oe2io-76

Ce soir, le bar-dancing.

Jean-Jacques Rousseau
2520 La Neuveville

FERMÉ
Soirée privée

Au restaurant, chaque après-midi
grand choix de pâtisseries

608200-76

Ùjl ^_  SAINT-AUBIN
"ûlUr^̂  Ce soir à 20h 30

 ̂ La Leçon
d'Eugène Ionesco

par le petit théâtre
de l'Arlequin de Fétigny

Location (038) 552838
ou billets à l'entrée 805991-75

III  \ s\6lW>l) ^ \

\̂V Une carte
de naissance

soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél . 038 25 65 01

=§©§=
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Dimanche 11 novembre 1990 dès 15 heures
Colombier «Grande Salle»

MATCH AU LOTO
Club de pétanque «La Bricole»
Système fribourgeois 20 tours

Fr. 12.- la carte 805950.7e

/ \
Grande salle

du restaurant de la ROTONDE - Neuchâtel
Dimanche 11 novembre 1990 14 h 30

MATCH AU LOTO
système fribourgeois - 22 séries

Très beaux lots
1 abonnement = Fr. 15.-

3 abonnements = Fr. 40.- ¦
1 tour ROYAL:

(hors abonnement),
bons de voyages (3 X au carton)

Organisation: Stés de la Police
de la Ville de Neuchâtel

l Bienvenue à tous ! 805734-76

Ce soir dès 20 heures
Halle de gymnastique - Serrières

Loto système fribourgeois
organisé par

le Club des Accordéonistes HEL VETIA
Jambons, corbeilles garnies,

meules de fromage, lapins, et...
TOUR ROYAL Bon de voyage
Abonnement : 13 f r. pour 21 séries

805953-76

BEVAIX GRANDE SALLE
ce soir à 20 heures

GRAND LOTO
de la fanfare l'Avenir

ABONNEMENT fr. 10.- 25 TOURS
1 ROYALE fr. 1100.- en bons d'achat

chez tous les maîtres-bouchers
RORqRI-7fi

o- ^seôeuco
LE SOIR: À LA GRIGNOTIÈRE

demi-portion pour petite faim
Ouvert le dimanche

Fermeture hebdomadaire lundi et mardi
Tél. (038) 51 7780 806067- 76

96me Heure musicale - Temple de Cortaillod
Dimanche 11 novembre, 17h
Ensemble TAKENOKO

et QUARTET JUBILATE,
Dir. R. Correa

Concert donné dans le cadre des
Journées internationales de musique 1990.

Entrée libre - Collecte 805764-76

Ce soir à 20 heures
Salle du Château, Le Landeron

Concert
du Club d'Accordéonistes

«Le Rossignol »
avec en 2me partie

une pièce de théâtre
présentée par les membres du club

805944-76

Station-Service
Grenacher st Biaise

cherche un pompiste, bon salaire assuré.
Entrée à convenir.

Prendre contact au 038/3333 33
806672-76

^^^^> o0C° w ^1

m ^%o^ Ŝ3mmm\
mW mmtKmmX

H06051-76

M U S ÉE D 'ART ET D 'H I S T O I R E
NEUCHÂTEL

CONCERT
((AUTOUR DU RUCKERS»

dimanche 11 novembre à 17 h 15
Oeuvres de François COUPERIN

Nicole Hostettler, clavecin •
Ariane Maurette, violes

Claude Majeur, flûte traversière
Biaise Vatré, viole 805836-76



Les héritiers de feu Walther-Alcide Geiser
exposent en vente,

par voie d'enchères publiques

le vendredi
23 novembre 1990 à 16 h

au Collège de Chézard
l'immeuble formant l'article 2100 du cadastre

de Chézard-Saint-Martin comprenant 3 logements,
avec un dégagement d'environ 800 m2

Visites de l'immeuble :
samedis 10 et 17 novembre 1990

de 10h à 11 h
Pour tous renseignements, s'adresser

à Me Frédéric Jeanneret, notaire,
à Fontainemelon.

Tél. (038) 53 38 78. 806767-24

¦H.a.i.i.i.t H.n...... ^

A ?•' '% ' \ /ai.H là r H
Marcel Blanc Jean-Jacques Mougin Lilian Meunier

vous ont proposé la gamme des produits CMC SCHAUBLIIM
mais ils sont aussi à votre disposition pour vous faire des offres

dans les machines traditionnelles:
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r̂ i J. GREUB SA
^ BI Boulevard des Eplatures 

39 2304 La 
Chaux-de-Fonds

IL" JÉI Tel. 039/264 888
805738-10

1 Hf OFFICE DES POURSUITES
1|JP DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
Sur réquisition d'un créancier chirographaire, représenté par l'Office des Poursuites
de Genève (délégation art . 89 LP), l'Office des Poursuites du Val-de-Travers à
Môtiers vendra, par enchères publiques, ("immeuble ci-dessous désigné, appartenant
à M. Francesco Codoni, act. Bd de la Tour 14, à Genève:

MARDI 20 NOVEMBRE 1990; à 14 h 30,
Salle du Tribunal à Môtiers

CADASTRE DE COUVET, parcelle 1654, Le Quatre, plan folio 9.
Pavillon, serres (ruines) 136 m2, remise (délabrée) 39 m2, terrain 810 m2. Ce terrain
quasiment plat est situé dans le centre du village. Son accès est facile par la rue
Emer-de-Vattel. Ce terrain est de proportions intéressantes et situé dans un quartier
d'habitations tranquille.

Estimation cadastrale 1 978 Fr. 65.000.-
Assurance incendie, 142 m2, 1973 Fr. 5.000.-
Estimation officielle, 1990 Fr. 78.500.-

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère à l'extrait délivré par
le Registre Foncier et déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert qui
pourront être consultés avec les conditions de vente et l'état des charges, à nos
bureaux dès le:

mardi 23 octobre 1990.
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison d'une
participation étrangère prépondérante.

Visite de l'immeuble sur rendez-vous préalable, renseignements auprès de l'Office
des Poursuites du Val-de-Travers, à Môtiers, téléphone (038) 61 14 44.

Môtiers, le 12 octobre 1990 s OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé :
C. Matthey 802889-22

Valais, à louer ou à
vendre, à proximité
de bains thermaux

STUDIOS
+ 2 PIÈCES
+ 3 PIÈCES
avec cheminée
française et grand
balcon.

Prix à discuter.

Téléphone
(027) 22 04 44-45

804825.2!

A louer, immédiatement
à Fleurier

UN LOCAL
DE 286 m2

dans bâtiment industriel,
pour bureaux ou activités
commerciales.
Loyer : Fr. 1720. -/mois +
Fr . 330.- de charges.

\ Adresser offre sous chiffre
87-1960 à ASSA Annonces
suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 805277.2e

A louer à Marin
au Centre de l'Habitat

LOCAL AVEC VITRINE
D'EXPOSITION

DE 19 m2
pour Fr. 600.-/mois.

Tél. (038) 33 27 70.
S05901-26

PESEUX
; A louer immédiatement ou pour date à

convenir

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 4% PIECES

entièrement rénové, véranda, terrasse
couverte, dépendances, accès au jardin,
place de parc, cachet d'une ancienne
maison.
Loyer mensuel Fr. 2175.- sans charges.
Pour visiter: tél. (038) 53 40 40.

805895-26

y \
A louer à Corcelles, proximité bus,

villa 5V2 pièces
grande cuisine agencée, salle de
bains, W.-C. séparés, garage + 2 pla-
ces de parc, jardin clôturé 500 m2.
Dès 24 décembre 1990, Fr. 2000.- +
charges.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-6610. 797868 26

I '

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

villa mitoyenne
de 135 m2, 4 chambres, séjour avec
cheminée, cuisine agencée,

j sous-sol, petit jardin.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-2582. 805732 26

f A LOUER ^
à Colombier dans petit
immeuble proche du
centre commercial, situa-
tion exceptionnelle et
calme dans un cadre de
verdure

splendide
5V2 pièces

neuf
vaste séjour avec chemi-
née et porte-fenêtre, cui-
sine habitable. 2 salles
d'eau, colonne lavage-
séchage, cave, galetas,
grand balcon.
Libre à partir du 1er jan-
vier 1991.
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Cortaillod,
maison pour
personnes âgées

1 appartement
d'une pièce
pour personne
seule.
Loyer modéré.

Tél. 42 31 19.
805837-2I
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A vendre à Auvernier

VILLA MITOYENNE
DE 5'A PIECES

avec très belle vue sur le lac.
Tout confort et jardin.
Aide au financement.
Exemple:
Avec 75'OOu.- de fonds
Eropres, les charges
ypothécaires seront de

MEMBRE Fr. 2768.- mensuellement la
SNGCI 1ère année.
, Y v 805582-22

A vendre

VILLA
INDIVIDUELLE

récente, à 8 minutes de
Neuchâtel (ouest).
Situation : à 50 m du lac, vis-à-
vis du port, à proximité de la
plage.

E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
S 28-030029 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 805751 -22

A louer à Neuchâtel
ancienne petite maison de un sa-
lon-salle à manger, 3 chambres,
1 cuisine, 1 salle de bains-toilette,
1 toilette séparé, cave et buande-
rie, pour Fr. 580.- par mois +
petit service à la clientèle le soir
à la station service attenante.
Samedi et dimanche exclus.
Pour le 3 janvier 1991 ou date à
convenir.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-2576. 805452-26

EEXPRESS
ELILLi: D AVIS DE NEL'CHATIL ^̂ ^̂ a^a^̂ ^̂ ^ ^̂ BĤ a»*»"-"̂ ^^̂ -

¦ À VENDRE ¦

' VILLA !
' INDIVIDUELLE >
I à Montezillon

Parcelle de 6300 m2 en grande partie cons-
¦ tructible pour 2 ou 3 villas. i

Vente fractionnée possible.
¦ Situation exceptionnelle. Excellent état ¦

d'entretien. Habitable immédiatement sans
investissements.

Deux niveaux, 2 salles de bains, terrasse et
jardin d'agrément.

i Notice et plans à disposition. r
1 Pour visiter et traiter:
I SOGIM S.A.,

société de gestion immobilière, I
avenue Léopold-Robert 23-35,

I 2300 La Chaux-de-Fonds, I
1 tél. 039/23 84 44 ¦

^
 ̂

805841-22 S

EUR0L0ISIHS MÉDITERRANÉE

GRANDE EXPOSITION IMMOBILIÈRE
ESPAGNE ET FRANCE

Vendredi 9 novembre de 16 h à 20 h
Samedi 10 novembre de 9 h à 20 h
Dimanche 11 novembre de 9 h à 16 h

HÔTEL DES BEAUX-ARTS
RUE POURTALÈS 3-7 NEUCHÂTEL

% des demeures hors du commun,
• une construction de haute qualité,
• des prix jamais vus,
• des endroits inoubliables.

ENTREE LIDRE 805579 22

Cherche à acheter

maison de maître
avec terrains
(même sans confort).

Offres sous chiffres 06-48315
à Publicitas, case postale,
2501 Bienne. 805743-22

A vendre,
à 8 km ouest de
Neuchâtel.

villa
individuelle
de 5% pièces.
Prix intéressant.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
22-2581 . 805843-22

K» B iPTv^n
en vente à
l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A vendre à Marin

LOCAL
DE 120 m2

rue de la Gare.

Usage bureaux et sports.
E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
R 28-030028 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 805750-22



Atelier,
première

Un e  galerie fort sympathique vient
de prendre forme au numéro 5

de la rue de l'Evole, dans l'atelier d'en-
cadrement d'art de Clô Krêter. Pour
commencer, elle a choisi deux peintres
bulgares : Emil Stoitschev et Wolodia
Kenarev, dont on peut voir les œuvres
jusqu'au 15 décembre. D'autres pré-
sentations de peintres de l'Est suivront.
La ligne de la galerie vise loin sur
l'horizon pour les prochaines exposi-
tions, par exemple vers l'Inde et l'Amé-
rique latine.

Les deux peintres possèdent une très
forte personnalité dans des registres
différents. Emil Stoitschev accroche par
une sourde violence. Dans ses grandes
plages de couleur flottent des formes
déchiquetées, compressées, isolées,
dont une parcelle s 'échappe parfois
pour s 'en aller planer. L'artiste, qui
habite Sofia, est déjà fort apprécié en
Italie. Fellini possède paraît-il plusieurs
de ses tableaux. En Bulgarie, son succès
étonne encore. Wolodia Kenarev,
d'apparence plus pondérée et classi-
que, porte très loin l'expression de l'en-
fermement. Ses œuvres demeurent as-
sez rares, / le

Au service
du gospel

Les Johnny
Thompson Singers
au temple du Bas

B

eaucoup de monde, mercredi soir,
au temple du Bas, pour assister au
concert donné par les Johnny

Thompson Singers. Un concert qui est en
même temps un jubilé, puisque Johnny
Thompson fonda son premier quartet
en 1965. Aujourd'hui, il continue à tour-
ner de par le monde et laisse derrière
lui une impressionnante collection d'en-
registrements.

Le groupe a bien sûr subi de nom-
breux changements et d'origine ne
reste que Johnny. C'est l'essentiel, puis-
qu'il en est l'âme.

Alors, sur la scène du temple du Bas:
deux chanteuses, deux chanteurs et un
pianiste, chanteur, prédicateur. Look
élégant et discret, jeu de scène très
sobre.

Cela commence gentiment.

Les voix sont souples et belles et ne
semblent pas vouloir donner dans l'ex-
cès. On marque le temps en frappant
dans ses mains ou à l'aide d'un tam-
bourin. Le piano, toujours grandilo-
quent dans ce genre de musique, dé-
verse ses notes avec plus ou moins de
retenues. La machine tourne rond, tout
baigne dans l'huile. Enfin presque,
deux pièces semblent légèrement grip-
pées.

Au répertoire, des compositions per-
sonnelles et bien sûr des classiques,
dont l'incontournable «Nobody
knows». Un «Nobody knows» qui a
subi un sérieux lifting. On sent que
Johnny Thompson essaie de moderniser
le gospel. Au risque de le rendre un
peu trop maniéré, sophistiqué et moins
spontané, en tout cas pendant la pre-
mière partie de ce concert.

Et on ne peut s 'empêcher de penser
à la bombe qu'avaient fait exploser
les Stars of Faith dans ce même temple
du Bas lors de leur premier passage à
Neudiâtel.

Mais c'est loin tout ça: le temple du
Bas n'avait pas encore été rénové...
/jbw

Arts sous toile
Neuchàlel-A rts s 'est ouvert hier soir au son des Armourins Showband: art

et artisanat pour tous, pour cent auteurs qui ont choisi d'y venir
•v m euchatel-Arts, quatrième pe-
IU riode, éclairage et espaces amé-

liorés: la foire de l'art et de
l'artisanat a ouvert hier soir son par-
cours d'alvéoles pour une centaine
d'exposants peintres, sculpteurs, ver-
riers, céramistes, découpeurs de pa-
piers et autres graffiteurs en chambre.
Bernard Huttenlocher a joué les maîtres
de cérémonie après avoir fait jouer les
fifres, tambours, sifflets et autres flûtes
et percussions des Armourins, il a passé
la parole à Freddy Maurer, promoteur
de Neuchâtel-Arts avec un comité d'or-
ganisation, puis à André Buhler,
conseiller communal directeur des af-
faires culturelles de la Ville de Neuchâ-
tel.

Douze cantons représentés dans les
mini-galeries, et la France, la Belgique.

les Pays-Bas: Freddy Maurer rappelle
aux visiteurs qu'un achat est toujours un
acte de foi, et qu'il doit se passer avec
une certaine émotion, dont il se réjouit.
Il se réjouit aussi que Neuchâtel-Arts ait
cette fois un petit avant-goût de
700me avec la venue des oeuvres du
peintre argovien Edouard Spoerri. Eu-
gène Kaufmann, d'Aarau, a présenté le
peintre, en allemand.

André Buhler trouve naturel et heu-
reux que l'orateur puisse s'exprimer
spontanément et sans complexes dans
sa langue: les relations se multiplient
avec Aarau et l'Argovie, avec Saint-
Gall aussi; les échanges d'élèves, les
visites, tout tend à ce que la compré-
hension soit de plus en plus aisée.
Quant à Neuchâtel-Arts, André Buhler
dit tombien il est important qu'existe
cette occasion pour tous les artistes
hors galerie de rencontrer leur public,
sans sélection, sans ostracisme. Après le
vin d'honneur offert par la Ville, la
foule s'est répandue dans le sinueux
parcours d'une centaine de stands.

C'est vrai que les comparaisons y
sont abruptes et que la balade suscite
un massage de l'oeil et des neurones
assez rafraîchissant. Après quelques

AU MICRO, EUGÈNE KAUFMANN - Une présentation en allemand du
peintre Edourad Spoerri. ptr- J&

grandes sculptures de bois, taille hu-
maine, le bal des toiles commence : les
astres, et la femme, au crayon, à
l'huile, assise sur l'herbe au milieu
d'hommes étendus dans une très élo-
quente composition; puis les châteaux,
et un sculpteur qui travaillera demain
en direct, son bloc à tailler est déjà là;
puis le fantastique, les inventions pay-
sagières, les bouquets de maisons, les
femmes asperges et le poireau herma-
phrodite; encore la femme, la femme
mystère, sur fond bleu, sur l'échiquier,
en personnage de porcelaine goût
kitsch; la femme fatale assise sous son
tigre, les chevaux, les naïfs; les femmes
assises derrière les papiers découpés.
Les tachistes, les expressionistes, les ob-
sessionnels, les fonceurs, les lookés, les
modestes, les engloutis par le trac et
ceux qui sont en retard.

Neuchâtel-Arts, c'est une sacré pa-
lette: parfois, un trésor dans un coin, un
instant muet dans les déferlements de
gaité et de gens qui se hèlent: viens
voir!

0 Ch.G.
# Place du port, samedi de 10 à 22 h.,

dimanche de 10 à 18 heures.

4 X 4
en voisins

Grande première à Neuchâtel:
les 4x 4  sont rassemblées sous la
tente de la place du port, le temps
d'une exposition organisée par le
comité du Salon-expo. Une tente
que les carrosseries rutilantes par-
tagent avec Neuchâtel Arts, bien
que le voisinage soit clairement dé-
limité. Cette proximité peut sur-
prendre, mais il faut savoir que la
moitié de la surface restait disponi-
ble, les Arts préférant privilégier la
qualité plutôt que la quantité. La
quasi-totalité des grandes marques
qui fabriquent des tractions quatre
roues sont là, soit une douzaine
d'entre elles, présentées par onze
garages de la ville et des environs.
De quoi découvrir que les 4 x 4 ne
se restreignent pas, et de loin, aux
tout-terrain. Les amoureux de la
mécanique y trouveront leur
compte aujourd'hui de 10 à 22 h, et
demain de 10 à 18 heures. Et ils
pourront toujours, moyennant fi-
nance, prolonger la balade du côté
des Arts... /dbo

# Patronage «L'Express»

Intense activité
à L'Avenir

L

es membres de la fanfare L'Avenir
de Serrières se sont retrouvés der-
nièrement au local de répétitions

(collège) pour faire le point sur la vie
de la société.

Dans son rapport, le président J.-A.
Schwarb a retracé l'intense activité
1 989-1 990. Le bel esprit régnant dans
la société, le succès remporté lors de
chaque service, l'assiduité parfaite aux
répétitions permettent de tirer un bilan
positif de la période écoulée. Une la-
cune pourtant: mis à part une jeune fille
et un jeune homme habitant Serrières,
tous les membres sont externes!

Le trésorier présente les comptes. La
situation est encore saine, mais la ges-
tion doit rester prudente. Un grand
merci aux membres soutiens qui contri-
buent à couvrir une partie des dépen-
ses de la société. On relève parmi
celles-ci la location du local de répéti-
tions payée à la Ville de Neuchâtel!

Pour des raisons professionnelles, J.-
C. Schwarb désire être déchargé de la
présidence. J.-B. Guenot a accepté de
reprendre ce poste. Il en a ete vive-
ment remercié. Composition du comité:
président, Jean-Bernard Guenot; secré-
taires, Carine Guenot et Christine
Hurni; trésorier, Eric Schwab; responsa-
ble du matériel, Robert Meylan.

Le directeur Christian Blandenier a
été réélu par acclamation. Il accepte
ce poste malgré ses nombreuses occu-
pations. Dans son rapport, il a souligné
la bonne marche de la société. Le nom-
bre restreint de musiciens limite le choix
de la musique, mais celle-ci est bien
saisie. Un apport de nouveaux mem-
bres serait bienvenu.

A son agenda, la société a inscrit le
matin de Noël, la Retraite du 28 fé-
vrier, la Diane le 1 er mars, un concert
au home des Charmettes, un camp mu-
sical à Vaumarcus et le concert annuel
le 4 mai.

Lors de l'assemblée des délégués de
l'ACMN, trois musiciens de Serrières se-
ront honorés pour leur fidélité à la
musique: Robert Meylan (25 ans),
Jean-Claude Schwarb et Roland Botte-
ron (35 ans), /comm

AGENDA
Place du Port: sam. 10-22h/dim.
10-18h, exposition d'artistes et artisans
<( Neuchâtel-Arts 1990» et Show 4x4,
voitures et tous terrains.
Théâtre du Pommier: sam/dim. 15h,
«Le Chemin de Xibalba», par le Théâtre
Galapian de Périgueux (pour enfants dès
10 ans)
Cité universitaire : sam. 17h, «Tango mi-
sogyne ou comment médire des femmes
tout en chantant leurs louanges» par le
Teatro Popolare di Roma (en italien)
Université et Faculté des lettres: sam.
9h30 et 10h45, Symposium 1990 «Phi-
losophie et éthique biomédicale».
Musée d'art et d'histoire : dim. 17hl5,
concert (clavecin Ruckers, pardessus et
basse de viole, flûte traversière et basse
de viole).
Pharmacie d'office: Beaux-Arts, av. 1er-
Mars. La pharmacie est ouverte de 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés, la pharma-
cie est ouverte de 10 à 1 2 h 30 et de 17
à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police cp 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le cf> 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (sam. 9-1 2h) £5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (sam. 9-17h); prêt,
fonds général (sam. 9-1 2h); salle de lec-
ture (sam. 8-17h).
Bibliothèque publique et universitaire :
salle Rousseau, sam. 14-17h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, sam. 9-1 1 h 30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h
£5 245651.
Musée d'art et d'histoire r (sam/dim.
10h-l 2h/14-17h) exposition «Le rêve
du peintre» et la nouvelle présentation
des collections permanentes.
Musée d'ethnographie; (sam/dim.
10h-17h) expositions: «Le trou», {(Pas-
sion d'un voyageur en Asie», et les collec-
tions permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sam/dim.
10-17h), exposition «Graine de curieux»
et les collections du musée.
Passage inférieur place Pury : «Histoire
d'un passage», panneaux peints par
Claudine Grisel.
Plateau libre : sam. dès 22h, Turning
Point et Bobby Johnson (Jamaïque-CH)
rock-blues, (dimanche fermé).

Gisèle Ratie,
son nom propre

E

lle n'est comme personne, ni la
petite cousine, ni l'héritière, ni un
peu comme, ni comme les autres

blondes — elle n'est pas blonde — ni
les autres rousses — elle n'est pas
rousse non plus. Elle est Cisèle Ratzé,
elle a son nom, s on son, son look, son
style, tout tient ensemble, tout saute,
tout vire, tout sonne. Au théâtre du
Pommier, saison chanson du Centre cul-
turel, elle a décroché hier soir les pau-
mes et les rappels. Elle n'en a donné
qu'un: très pro, très peau, tête froide
sous le coeur chaud, Cisèle Ratzé ne se
laisse pas embarquer.

Comme elle n'a pas volé la soirée,
personne ne lui en veut: vêtue de noir,
elle l'annonce, elle le chante, veuve de
tout, elle entre immédiatement dans le
jeu. Le quartet sonne d'abord comme
un big band sous les petites voûtes du
Pommier, mais tout est équilibré, et le
mot sonne en détail. Guitare, basse,
batterie, claviers, un jeu ni trop sec ni
trop chaloupé, qui ne risque pas de
faire de moire avec elle, déjà parta-
gée entre figure romantique et voltage
de star, jupe à noeud de faille et
bustier de nocturne.

Incohérence, évidence, pas trop vite
pas trop vite mon amoouuoouur: Gisèle
Ratzé place aussi bien le texte techno
que la goualante moulante. Veuve en
noir mais voix de toutes les couleurs,
blanche, rouge, blues. Un écho de Pas-
cal Auberson? C'est elle qui l'a voulu
avec «Slow», ce qui donne un petit
ailleurs. Mais elle est mieux chez elle.
Ce grain du désir qu 'elle sait dire,
cette aura sans prix de la désinvolture,
de cette épaule tournée, de ces talons
montrés, de cette douceur claquée,
c 'est ce qui lui va le mieux. Plus jazz
que rock, plus bossa que tango, c'est
dans sa musique à elle qu 'elle plaque
le mieux l'éclat — nombreux — et le
sanglot — jamais étalé. Elle a même
des musiciens qui lui font des chansons...
Gisèle Ratzé a fini d'être une débu-
tante prometteuse. Son passage hier
soir au Pommier est celui d'une chan-
teuse rayonnante texte, voix, scène.
Comète sur orbite un peu charbon, un
peu Champagne, /chg

Un parfum de vacances
El Cortijo, magasin de spécialités es-

pagnoles et portugaises, vient de rou-
vrir ses portes après trois mois de réno-
vation. Ce commerce, établi depuis
vingt ans rue des Chavannes, avait été
fermé à la suite d'un incendie. Lors d'un
apéritif, Jésus Sacristan était heureux
de fêter avec ses clients la remise à
neuf complète des locaux.

El Cortijo propose les produits de
base des cuisines espagnoles et portu-
gaises — poissons frais, vins, liqueurs,
conserves et assaisonnements — , ainsi
que des paellas prêtes à emporter.
Aussi les spécialités de ce magasin cor-
respondent-elles à un réel besoin tant
pour la population espagnole et portu-
gaise de la ville que pour de nom-
breux Neuchatelois qui trouvent là les
ingrédients indispensables à une cuisine
fleurant bon les vacances, /jmt

Les milliards
du siècle prochain
La Suisse, petit pays au centre de l'Europe, doit rester compétitive et
ouverte. Mais il faut en payer le prix si nous devons résoudre les problè-
mes qui nous attendent: Rail 2000, les transversales alpines, les problè-
mes énergétiques, écologiques, ceux de son agriculture, etc. Mais un frein
vient s'ajouter, à l'ensemble de ces projets qui représenteront des dizaines
de milliards d'investissements, c'est celui de l'écologie mal comprise.

Ecolo quand tu nous tiens!
Le climat politique de ce pays est
véritablement empoisonné par
une écologie mal comprise, de sur-
croît associée à un réglementa-
risme aigu. Si les préoccupations
écologistes exigent ajuste titre que
des précautions soient prises , il est
vrai aussi que la législation permet
déjà des débordements qui ris-
quent de nous coûter fort cher. Si
l'on songe aux études d'impact qui
doivent obligatoirement précéder
toute réalisation importante , on
met le doigt sur une dure réalité.
C'est là l'exemple type d'une légis-
lation dont l'objectif était de rendre
compatible les exigences d'une
écologie bien comprise avec celles
de réalisations dont nous ne pou-
vons nous passer. Or, le moins que
l'on puisse dire du résultat obtenu
est que cette législation a conduit à
un blocage systématique. Car dés-
ormais , toucher à un brin d'herbe
équivaut à faire face à une avalan-
che d'oppositions et de recours. Et
si Ton peut admettre qu 'il en est qui
peuvent avoir un début de raison
d'être , force est de constater que
l'essentiel de l'avalanche est dû
neuf fois sur dix à une opposition
de principe. Qu 'en sera-t-il de nos
grands projets nationaux? Arrive-

Association pour une libre information .
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry .
9, rue Pasteur Frêne , 2710 Tavannes, CP 12-4709-6
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t-on a un decuplement des mil-
liards dus à des blocages? Ce que
l'on oublie, dans tout cela, c'est
qu 'un projet bloqué par une ava-
lanche de procédures finit par coû-
ter très cher. Même un petit projet
est suffisant pour déclencher des
procédure s qui retarderont sa mise
en chantier. En supposant un mira-
cle, soit un retard d'un an seule-
ment , un renchérissement annuel
de 5 % suffira à rallonger votre fac-
ture de 5 %. Exemple tout artificiel ,
mais qui conduit à se demander si
l'abus systématique des voies de
recours et d'oppositions ne devrait
pas être réprimé. En attendant , la
situation dans ce pays est suffisam-
ment détériorée pour que tout
devis soit assorti d'un poste ad hoc,
une sorte de provision pour sur-
coût. Pour la chiffrer? Prenez par
exemple le nombre d'organisa-
tions et clubs verdissants (ne
comptant que des experts), suscep-
tibles d'intervenir, il y a de quoi
vous décourager à tout jamais d'en-
treprendre quelque chose! Est-ce
vraiment le but de l'écologie bien
comprise?
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Mikron ouvre ses portes
Nouvelle orientation pour le leader mondial des machines d'assemblage

La population est invitée aujo urd 'hui à visiter les locaux

L

e groupe Mikron est le leader
mondial des systèmes d'assem-
blage. Et pourtant, il reste bien

souvent méconnu de la population
neuchâteloise. Pour y remédier une
journée Portes ouvertes est organisée
aujourd'hui de 9h à lôh à l'entre-
prise établie à Boudry.

Le label de vente des produits est
la qualité. Ceux-ci sont principalement
exportés en Allemagne pour des sous-
traitants de l'industrie automobile,
pour les secteurs de la serrurerie ou
de l'électro-ménager. Depuis 1 987, le
système d'usinage a été progressive-
ment transféré à la succursale d'Agno,
au Tessin. Cela, parce que l'usine bou-
drysanne doit répondre à une de-
mande accrue dans le domaine des
machines d'assemblage qui constitue-
ront l'essentiel de l'activité jusqu'à la
fin 1991.

Pour Mikron Boudry, le chiffre d'af-
faires prévu l'année prochaine est de
45 millions: 35 millions pour les systè-
mes d'assemblage et 10 millions pour
des livraisons effectuées en sous-trai-
tance pour d'autres filiales. La cherté
du franc suisse et l'inflation n'ont pas
encore influencé les affaires. Les indi-
ces annonçant une régression écono-
mique ne semble pas avoir de prise
au sein du groupe, comme l'a confirmé
hier le directeur Peter Wirth lors de la
journée officielle, à laquelle partici-
paient de nombreux invités dont le
conseiller d'Etat Pierre Dubois.

— Les perspectives sont prometteu-
ses compte tenu de notre occupation
et nos réserves de travail qui sont à
ce jour en grande partie assurées. En
outre, notre carnet de commandes
contient des ordres dont les délais de
livraison sont prévus pour 1992. Nous
avons toutes les raisons d'être optimis-
tes malgré des coûts croissants relatifs

LE NOUVEA U BA TIM ENT ADMINISTRA TIF - Mikron Boudry compte actuelle-
ment 350 collaborateurs. ptr- E-

au capital et au personnel. Un marke-
ting efficace et une augmentation im-
portante de notre productivité nous
permettent d'envisager un avenir se-
rein, malgré un climat économique qui
s 'annonce plus austère.

Cette journée Portes ouvertes, la
première depuis 1 0 ans, marque donc
l'aboutissement de deux phases im-
portantes: l'une liée au changement
d'orientation de l'entreprise et l'autre
à la fin des rénovations des locaux.
Un nouveau bâtiment administratif qui
abrite bureaux de vente et d'accueil
a été construit. Ainsi, la surface
d'étude et de montage a été agran-
die. Mikron Boudry compte actuelle-
ment 350 collaborateurs. Un effort

particulier a ete entrepris pour dyna-
miser les relations et offrir autre chose
que du travail.

— Nous avons développé une nou-
velle philosophie basée sur les loisirs
pour intéresser et stabiliser nos em-
ployés, a expliqué Pierre Coureault,
chef du personnel. A ses frais, l'entre-
prise donne la possibilité, par exem-
ple, de pratiquer le tennis. Elle a aussi
aménagé un centre de détente et en-
visage de créer prochainement une
cantine. La formule «Mikron = per-
sonnel heureux» utilisée par les res-
ponsables prend ici toute sa significa-
tion.

0 c. Pi
# Aujourd'hui de 9 h à 16 heures.

Jubilé
sacerdotal
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église de Notre-Dame de la Vi-
gne, à Gorgier, ouvrira ses por-
tes ce soir à 18h pour accueillir

l'abbé Antoine Chapatte. Neuchatelois
du Cerneux-Péquignot, l'abbé Cha-
patte a marqué de pierres blanches
ses cinquante années au service de
Dieu et de l'EglTse.

D'abord, en ministère à Genève, puis
à La Chaux-de-Fonds où il a fondé la
paroisse de Notre-Dame de la Paix et
a bâti l'église; enfin à la paroisse
Saint-Norbert, à La Coudre. Le prêtre
jubilaire n'a pas ménagé son temps et
ses forces pour créer un esprit fraternel
et communautaire. Il a aussi trouvé le
temps de militer au sein des amitiés
judéo-chrétiennes et de l'Action catholi-
que pour les milieux indépendants.

La paroisse d'accueil de ce prêtre à
la retraite tient à rendre grâce au
Seigneur pour les bienfaits accordés
lors d'une Eucharistie rehaussée par la
présence du choeur mixte de La
Chaux-de-Fonds. Prêtres, amis, et pa-
rents de l'abbé Antoine entoureront le
jubilaire. La communauté catholique de
la Béroche et de Bevaix sera donc en
fête. 1940-1990: deux dates inscrites
au livre de vie de l'abbé Antoine Cha-
patte. /comm

Chat marche
bien à l'expo

nïïimn

Persans bleus parmi les
nombreuses animations

Sur  les chapeaux de roues, qu'elle a
démarré l'exposition commerciale
de Boudry! Jeudi soir, mais surtout

hier soir, les visiteurs se sont pressés
dans les couloirs. Il faut dire que les
exposants n'ont pas ménagé leurs ef-
forts et les quelque trente stands qu'il
est possible de voir méritent tous lar-
gement le détour. Sans compter qu'en
plus des produits de consommation que
l'on retrouve habituellement dans tous
les comptoirs, l'expo boudrysanne a
cette année, outre de nombreuses ani-
mations et une belle brochette de jeux
et de concours, un plus qu'il convient de
mettre en évidence.

D'abord, pour les parents qui souhai-
tent déambuler tranquillement sans de-
voir continuellement surveiller leurs gos-
ses qui souvent, notamment les petits,
s'ennuient à mourir, une garderie d'en-
fants est à disposition. Une initiative
intéressante.

Ensuite, l'expo est vivante grâce à
toute une série d'animaux qu'on ne se
lasse pas d'observer. Tels ces poissons
multicolores dans leurs aquariums, ou
ce perroquet qui se sent peut-être un
peu seul derrière ses barreaux. Et sur-
tout ces chats persans «colouroint
bleus», superbes, sans conteste l'une
des attractions de cette seizième édi-
tion à visiter encore aujourd'hui et de-
main, /hvi

0 Heures d'ouverture: aujourd'hui, de
lOh à 22h; demain, de lOh à 18h. Le
grand restaurant reste ouvert ce soir jus-
qu'à minuit, animation dès 21 h 30 avec
«Pussycat»; dimanche matin, apéro en
musique avec «Giddy Band».

0 Patronage «L'Express».

EXPO - De nombreux visiteurs.
ptr- jB

Choucroute et
théâtre appréciés

ELSM3

La vente de la paroisse reformée a
été un temps fort, samedi dernier, dans
la vie de la communauté subiéreuse. Le
responsable des organisateurs, le pas-
teur Gilbert von Allmen a pu être très
satisfait du déroulement de cette sym-
pathique occasion de se rencontrer.

Belle animation dans les stands et à
midi, l'équipe des cuisiniers a été sur la
brèche pour servir plus de 200 excel-
lentes choucroutes garnies. Même suc-
cès pour le repas du soir, avant le
suspense de la soirée théâtrale. Dans
une mise en scène d'Yves Bourquin,
l'alerte troupe de La Côtière a suscité
rires et imprévus tout au long des qua-
tre actes de la pièce de Robert Thomas
«Piège pour un homme seul».

Disparition saugrenue, enquête aux
nornbreux rebondissements, faux té-
moignages et quiproquos ont tenu en
haleine les nombreux spectateurs qui se
demandaient pourquoi l'épouse repen-
tante n'était pas la vraie. Une bonne
énigme policière très applaudie, /wsi

Voleur incendiaire
le tribunal correctionnel lui inflige sa dixième condamnation

H

ier, le tribunal correctionnel a tenu
une session à l'hôtel judiciaire de
Boudry. En matinée, il s'est penché

sur le cas de R.A., 33 ans, qui compense
un abîme affectif par des actes rancu-
niers et vindicatifs, tels que vol, incen-
dies, déprédations gratuites, etc. Toutes
les mesures prises jusqu'ici n'ont pas
réussi à l'insérer dans la vie sociale.

R.A. a traîné son enfance d'orpheli-
nat en orphelinat. A l'âge de 21 ans, il
fut envoyé dans une maison d'éduca-
tion au travail. A chaque remise en
liberté, il commettait des délits. Il a
ainsi accumulé neuf condamnations sur
son casier judiciaire.

Lors d'une hospitalisation en milieu
psychiatrique, ordonnée en 1 987 par
un juge chaux-de-fonnier, R.A. fit la
connaissance de celle qui deviendra sa
femme. Allait-il combler sa grave ca-
rence affective, son besoin éperdu
d'être aimé et choyé? Avec le soutien
de sa compagne, pouvait-il guérir et
s'insérer socialement? L'oeil attendri, tu-
teur et psychiatres attendaient beau-
coup de l'expérience.

Hélas, peu après la lune de miel, un
compteur à prépaiement est fracturé
dans la buanderie de l'immeuble où
habite le couple. Cent francs disparais-
sent de la caisse du pompiste à la-
quelle R.A. a accès en sa qualité d'em-
ployé du garage. Ici, on enregistre
aussi divers vols de marchandises et
pour plus de 10.000 fr. de dégâts cau-
sés à des voitures de luxe par griffage.
Puis le cambriolage du bureau commu-
nal de Bevaix, d'où 300fr. sont empor-
tés.

R.A. admet ces méfaits. Le 7 août
1 989, cambriolant en s'éclaîrant avec
des allumettes, il boute le feu au ga-
rage du Relais de la Croix. Il a ainsi
fait naître un grave danger collectif en
raison de la proximité des citernes
d'essence. Le 28 novembre 1989, il
récidive en enflammant du dissolvant
dans les locaux de Batishow, son nouvel
employeur à Boudry. On lui reproche
encore trois autres vols lui ayant rap-
porté 6350 fr., une chaîne hi-fi avec
disques et cassettes valant 3600
francs.

L accuse vole pour avoir plus d ar-
gent et pour faire des cadeaux, ache-
tant en quelque sorte l'affection de ses
proches. N'a-t-il pas, avec le produit
d'un vol, acquis des sapins de Noël
pour décorer l'usine? Mais stressé ou
contrarié, son comportement devient
dangereux. On sent un frisson à l'évo-
cation de R.A., armé d'une baïonnette,
allant demander des explications à sa
femme qui a introduit une action en
divorce. Par chance, son cyclomoteur,
qu'il conduisait d'ailleurs sans permis et
sans RC, est tombé en panne...

Tenant compte d'une responsabilité
sensiblement diminuée, les juges ont in-
fligé au prévenu 16 mois d'emprison-
nement ferme, moins 1 86 jours de pré-
ventive subie, lOOfr. d'amende et
1600fr. de frais. La détention à Fer-
reux est maintenue et il appartiendra
au tribunal de La Chaux-de-Fonds de
se prononcer sur la poursuite du traite-
ment psychiatrique qu'il a ordonné en
1987, et sur la suspension éventuelle
de la nouvelle peine.

0 M. B.

Les autorites
offrent

la soirée
LI 

entrée dans la vie civique est une
étape importante de la vie pour
les jeunes filles et jeunes gens de

Boudry. Ils étaient 38 à avoir répondu
à l'invitation des autorités.

Accueillis par la présidente de l'exé-
cutif Anne Dupuis, par les autres mem-
bres du Conseil communal et le premier
citoyen de la ville, ils ont eu droit à un
tout petit rappel d'instruction civique et
une visite commentée de tous les servi-
ces de l'administration communale. In-
téressés, un peu, beaucoup ou pas du
tout, ils ont attendu tous avec impa-
tience la suite du programme au châ-
teau où ils ont pu apprécié l'apéritif et
la fondue offerts au cellier et au ca-
veau. La soirée, une excellente occa-
sion de mieux se connaître, s'est dérou-
lée dans la bonne humeur. Chacun est
ensuite reparti avec le traditionnel ca-
deau sous le bras et — sans doute... —
l'envie d'aller voter aux prochaines vo-
tations cantonales fixées au début dé-
cembre, /cpi Héroïnomane à 12 ans !

Dans l'après-midi a comparu V.J.,
28 ans, accusée de vol, dommage à
la propriété et d'infractions à la loi
sur les stupéfiants. Cette toxicomane
a goûté à l'héroïne à l'âge de 1 2
ans déjàl

Cette année, pour satisfaire ses
besoins en drogue, V.J. s'est essayée
aux vols à l'étalage, à Berne. Us lui
ont rapporté quelque 370fr. de bu-
tin. Puis à Neuchâtel, elle a cam-
briolé les bureaux de son employeur,
emportant 1500 francs. Enfin, elle a
abusé de sa carte de crédit, sous-
trayant ainsi 3500fr. environ. On lui
reprochait aussi l'achat, pour sa con-

sommation personnelle, de petites
quantités de haschisch et d'héroïne.

Mais entre-temps, l'accusée s'est
ressaisie. Constatant ; qu'un traite-
ment à la méthadone était vain, elle
a sollicité son admission à Préfargier
pour un sevrage intensif. Aujourd 'hui,
elle assure être sortie de son long
calvaire.

Seul un soutien psychologique lui
est encore nécessaire. Le changement
est si profond chez V. J. que son con-
cubin envisage maintenant le ma-
riage avec confiance.

Considérant que fa prévenue a
remboursé ses victimes, que son ca-

sier judiciaire est vierge et que ie
pronostic d'avenir est favorable, te
tribunal l'a condamnée à quatre
mois d'emprisonnement , dont à dé-
duire quatre jours de préventive su-
bie> et 950 fr. de frais. Il a ordonné
la suspension de la peine au profit
de la poursuite du traitement ambu-
latoire commencé , /mb

# Le tribunal était composé de
François Delachaux, président, Jean-Da-
niel Ribaux et Jean-Paul Crétin, jurés,
ainsi que Lucienne Voirait greffière.
L'accusation était soutenue par Thierry
Béguin, procureur général.

¦ LA « LEÇON» D'IONESCO - A
la Tarentule, «La leçon » d'Eugène Io-
nesco sera interprétée ce soir à
20h30 par Le petit théâtre de l'Arle-
quin, de Fétigny. C'est un drame comi-
que, court.
Dans une ambiance sordide, propre à
l'auteur, cette oeuvre en un acte mel
en scène un professeur à l'allure très
mécanique, proche du robot, et une
jeune fille désirant passer son «docto-
rat total». Cette pièce est l'une des
premières d'Ionesco; à elle seule, elle
pourrait symboliser l'aventure du nou-
veau théâtre, /comm.

¦ VERNISSAGE - La galerie Ma-
rie-Louise Mùller à Cormondrèche
inaugure aujourd'hui une exposition
des techniques mixtes de Bruno Don-
zelli. Le vernissage, en présence de
l'artiste, aura lieu en fin d'après-midi,
de 17h à 20h et l'expo sera ouverte
jusqu'au 9 décembre, du mercredi au
dimanche de 14h30 à 1 8h 30. M-

¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂
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Heures d'ouverture :
du mercredi au vendredi

de 14h30 à 18h30
samedi et dimanche
de 15h00 à 17h00
et sur rendez-vous

804746-80 1



16e EXPOSITION COMMERCIALE DE BOUDRY
A la salle de spectacles de Boudry et dans la grande tente chauffée du 8 au 11 novembre 1990

58 EXPOSANTS ŝir™ BAR-RESTAURATION
HEURES D'OUVERTURE EXPOSITION CANTINE 3 vols en montgolfière ¦ ¦ - . . ,—— , Attractions dans les stands Chaque lOUF: 6 meDUS OU CHOIXJeudi 8 novembre 18 h a 22 h 1 8 h a 2 4 h Tous les soirs dès 21 h 30, , ', _ , , ,, , , , , , ,
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" La Suisse vient de se donner 10 ans
pour mettre en œuvra des mesures
techniques en vue d'économiser
l'énergie "

Si ce défi vous motive particulièrement, vous êtes peut-être une
des personnes que nous cherchons:

- Un ingénieur ETS en mécanique (éventuellement un
physicien) qui sera chargé après formation de rechercher et
proposer à nos clients les moyens et les méthodes pour éco-
nomiser l'énergie. *

lift: - . 
- Un dessinateur en chauffage ou en ventilation qui

sera chargé de rétablissement du cahier des charges des ins-
tallations, de la surveillance des travaux d'exécution et de
mise en service.

- Un apprenti dessinateur en chauffage ayant suivi un
cursus secondaire complet.

Nous serions heureux de pouvoir vous intégrer à notre équipe
jeune et particulièrement motivée, apte à résoudre des problèmes
techniques souvent nouveaux dans ies domaines du chauffage,
de la ventilation, de la régulation, des économies d'énergie et de
l'énergie solaire.

Veuillez faire une offre manuscrite avec curriculum vitae à:

Bernard Matthey
Ingénieurs-Conseils SA
2205 Monteallon-Neuchâtel
Té». 038 31 53 53

805909-10

HOLIDAY I PALAIS DE BEAULIEU LAUSANNE
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Location à partir du 29 octobre DU 13 AU 18 NOVEMBRE ̂ ^ y Ssa.-, î -jg-
803449-10

Bureau de location 
 ̂chaux-de-Fonds: GigerVoyages, av. Leopold Robert 114 Sion: Hug Musique, rue des Remparts 15

Lausanne: Innovation S.A., rue du Pont 5 Martigny: L'Oiseau Bleu, Grand-Verger 11 Thonon: Voyages Frossard , 7, place des Arts
Aigle: Innovation S.A., rue du Midi 9 Morges: Tourisme pour tous, Grand-Rue 89 Vionnaz: Torgon Excurs.. rie de Trogon
Bulle: Service GFM, Gare GFM Neuchâtel: Voy. Wittwer , rue SI Honoré 2 Vevey: Tourisme p. t., pi. du Marche 2
Chatel-St-Denis: Service GFM, Gare GFM Payerne: Tourisme pour tous, av. Gén. Jomim 6 Yverdon-les-Bains:
Fribourg: Service' Automobiles GFM, rue des Pilettes 3 - Romont: TFT Romontours, Grand-Rue 3 Ofl. du Tourisme, PI. Pestalozzi 2

A vendre
pour raison d'âge

commerce
de vente de bijoux
et de montres par
correspondance

Choix d'articles
de niveau élevé

depuis 1947.

Demandes sous chiffres
06-48412 à Publicitas,
case postale,
2501 Bienne. sosssg -52

M A VENDRE

A vendre

bois de
cheminée
Tél.
(039) 232 540.

805744-45

A louer au Val-de-Ruz

CAFÉ-
RESTAURANT

comprenant:
café, salle à manger, carnotzet,
logement.
Reprise: matériel et inventaire.

Pour tous renseignements,
faire offres sous chiffres
M 28-030021, PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 805396-52
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* 9 la Direction de police de la Ville de Neuchâtel,
* # la Société immobilière des Patinoires du Littoral neuchatelois,
* # le Syndicat intercommunal des Patinoires du Littoral neuchâ-
£ telois,
* # le Comité de direction des Patinoires du Littoral neuchatelois,
£ # les utilisateurs des Patinoires du Littoral neuchatelois,
* 9 le Restaurant des Jeunes-Rives,
•
•
•
* et la population du canton de Neuchâtel pour sa présence et son enthousiasme
* au-delà de nos espérances.
•
£ Des remerciements particuliers :

* # à Veryx Show Productions,
£ % au personnel de TicketCorner, SBS,
* % au personnel dévoué et compétent des Patinoires du Littoral
£ neuchatelois,
* # aux proches voisins des Patinoires du Littoral neuchatelois,
* # à la Ville de La Chaux-de-Fonds pour la mise à disposition
* de ses barrières de sécurité,
* % au journal L 'Express,
* • à RTN 2001.
•
•
•

* La direction des Patinoires du Littoral neuchatelois
+ 805905 10 M. Zimmermann
•
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Occasion unique
pour jeune coiffeuse !
A remettre à Areuse

PETIT SALON
DE COIFFURE
de 2 pièces, situation
très agréable.
Possibilité de louer
appartement conjoint
de 3 pièces. Prix de
remise et de location
exceptionnellement
intéressant.
Occasion à saisir.
<f> 55 33 13 (heures
bureau).
ou 42 13 71 (le soir)

805626-52

Privé vend

ancien
secrétaire

trois corps,
noyer massif ,

style Louis XVI.
Prix à discuter.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
45-6607.

797872-45



A fleur
de toile

Nouvelle
exposition de

Jean-François Pellaton
rue des Flamands

J

:! ean-François Pellaton est un pein-
tre qui suggère plus qu'il n'expli-
|| que. A l'aide de sa technique favo-

rite, le pastel, qui permet de travailler
les formes et les volumes dans une
gestuelle très proche de la sculpture, il
crée une ambiance, il joue avec les
couleurs et les mouvements. Son œil se
laisse guider, imprégner par la nature.
Avec très peu de matière, les tableaux
de J.-F. Pellaton, sortes d'instantanés
picturaux, parviennent à accrocher no-
tre regard et le porter dans des sphè-
res de rêverie, apaisantes et vivifian-
tes.

JEAN-FRANÇOIS PELLATON - Un artiste qui suggère plus qu'il ne peint.
ptr- .E-

Trente fois
18 ans

H

ier soir, une trentaine de jeunes
nouveaux citoyens ont été reçus
par le Conseil communal de Ma-

rin-Epagnier. Dans un restaurant du vil-
lage, la présidente de l'exécutif, Moni-
que Frigerio, leur a souhaité la bienve-
nue, en leur faisant remarquer:

— Vous entrez dans votre 18me
année et vous pourrez dorénavant vous
exprimer sur le plan communal et can-
tonal. Vous ne devez pas minimiser
cette chance et n'oubliez pas que cha-
que fois que vous allez voter, vous
fortifiez la démocratie. Je vous rap-
pelle aussi qu'une commission étudie
actuellement un projet de parlement
pour les jeunes.

Les nouveaux citoyens ont apprécié
la soirée, ainsi que son organisation.
Certains d'entre eux ont pourtant dé-
claré:

— Nous regrettons de n'avoir aucun
local où nous rencontrer, si ce n'est le
«banc des menteurs». Une audience
nous a été accordée dernièrement par
le Conseil communal, mais rien de con-
cret ne s 'est fait jusqu'à présent.

Auparavant, l'exécutif et les jeunes
ont visité le musée de l'auto, et ont
terminé la soirée ensemble, par une
fondue chinoise, /jpp-pr

Les 15 questions de Proust
— Votre principal défaut?
— L 'incertitude et la perte de confiance
— Votre principal trait de caractère?
— La persévérance et l'opiniâtreté pour créer quelque chose qui ne

ressemble à rien
— Ce que vous appréciez le plus chez vos amis?
— La vérité
— Quel serait votre plus grand malheur?
— La mort des gens qui me sont chers... et mourir avant l'âge
— Ce que vous détestez par-dessus tout?
— Les rites
— Qui auriez-vous aimé être?
— J'ai la conviction de n'avoir pas encore tout donné ce que je  peux

donner. J'aimerais donc y parvenir et être cet homme
— Où auriez-vous aimé vivre ?
— Ici. Après avoir beaucoup voyagé, j 'ai trouvé un merveilleux endroit

pour poser mes valises.
— La plus noble conquête de l'homme?
— Je n'ai pas de réponse immédiate. Peut-être que cette conquête viendra

lorsqu'on aura totalement maîtrisé la technique
— La réforme que vous admirez le plus?
— Hmm... je  crois que l'important est que l'homme se réforme lui-même.
— Quelle est votre occupation préférée?
— La peinture et la musique
— Votre musicien préféré?
— Georges Brassens et Michel Fugain
— Votre personnage historique préféré?
— Je ne peux pas vraiment répondre. Je me situe plus au niveau du

sensible qu'à celui de l'Intellect ou du politique
— Votre écrivain préféré?
— Pagnol et Hugo
— Si le Christ revenait sur terre, et plus précisément en Suisse, pensez-

vous que notre justice le condamnerait?
— Cette question m'embarrasse. Je crois que le Christ a existé mais je  ne

suis pas sûr que c'était le fils de Dieu et que ça valait la peine d'en faire une
religion

— Le don de la nature que vous souhaiteriez avoir?
— La raison ou la logique pour mieux comprendre et une certaine régula-

rité d'humeur.
0 Propos recueillis

par Patrick Donzé

Le troc
avait un truc

Samedi passé, le Ski-Club de Marin-
Epagnier a organisé sa bourse
d'échange annuelle. Première constata-
tion: peu de matériel proposé aux
adultes. Parce que s'il n'y a pas de
neige, l'équipement ne peut pas s'user,
se dégrader. Pourtant, le succès du troc
a été le même que celui des années
passées, grâce aux jeunes. Si, comme
leurs parents, ils ont dû laisser leurs
affaires de ski au garage, à chaque
saison qui passe, ils grandissent. Passer
à la taille supérieure reste donc une
obligation!

Le truc, dans ce troc, c'est la pré-
sence de l'informatique. Joignant l'utile
à l'agréable, un jeune membre du club,
féru d'ordinateurs, a eu l'idée de con-
crétiser son travail de diplôme lors de
cette opération. Il suffisait d'y penser.
Trois appareils sont venus gérer les
prix de ce troc, attribuer ceux-ci aux
différents objets, établir les décomptes
des clients, retourner les invendus. Rapi-
dité, fiabilité, cela a marché, /jpp

GENS D'ICI

— J'arrive à saisir les choses avec
encore plus d'immédiateté. Lorsque je
m'installe pour peindre, je  sais mainte-
nant que je  vais aboutir à un résultat.
C'est peut-être la raison pour laquelle
je  me sens plus libre vis-à-vis des tein-
tes. Pourquoi continuer à peindre la
région du Landeron? Je crois vraiment
que je  suis loin d'en avoir fait le tour.
Cela peut aussi s 'expliquer par le fait
que j'aime évoluer à l'intérieur d'un
cadre général, commente cet homme
pour qui les contacts humains sont une
des finalités essentielles de tout travail
artistique.

Tous les samedis et dimanches du
mois de novembre, de 10 à 1 9h, J.-F.
Pellaton expose 91 tableaux dans
son atelier-galerie de la rue des Fla-
mands. Essentiellement consacrée au
Landeron et à ses environs, elle con-
tient également six magnifiques toiles
vénitiennes.

0 Pa. D.

Problème
de déchets

rcrcnrn

Un sérieux problème se pose au
Conseil communal crissiacois au sujet
des déchets ferreux à évacuer. A
l'heure actuelle, la valeur retirée de la
ferraille n'est plus que de 40fr., par
tonne. Au vu des taxes à payer pour
l'enlèvement des frigos — 30 fr., pour
les petits et 45fr., pour les grands — ,
les frais de transport occasionnés par
l'évacuation de la ferraille sont à peine
couverts.

A l'avenir, les frigos ne pourront plus
être acceptés dans le wagon CFF sta-
tionné à la gare. Des contacts seront
pris prochainement avec les communes
voisines, pour tenter de trouver une
solution à cet épineux problème, /sh

AGENDA
Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: Dr Dahinden, La Neuve-
ville, (p 51 4727. Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Epagnier, Thielle-Wavre: rensei-
gnements au ^p 251017. Lignières: per-
manence au <p (032)952211.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, $5 331807
(de 13h30 à 14h30).
Hauterive: Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, (p 332544.
Marin-Epagnier: Aula du collège des
Tertres, Comptoir, sam. de 10 à 22 h.
Le Landeron: Hôtel de ville, Exposition
des artistes et artisans régionaux, sam.
de 14 à 18h.
Saint-Biaise : Collège de Vigner, Souper
de la paroisse réformée , dès 19 h.
Le Landeron: Salle du château, Soirée
du club des accordéonistes «Le Rossi-
gnol», à 20 h.

Tourisme sans frontière
SUD DU LA C

Une Jurassienne succède à un Fribourgeois:
D. Moritz, nouvelle sous-directrice de l 'UFT

LI 
Union fribourgeoise du tourisme
(UFT) a décidé d'intensifier à
l'avenir ses activités de promo-

tion au profit de l'offre touristique gé-
nérale du Pays de Fribourg. Dans ce
contexte, le comité de direction de
l'UFT a engagé — en qualité de direc-
trice du marketing, responsable du sec-
teur publicité, promotion de ventes, re-
lations publiques commerciales et com-
munication — Dominique Moritz, ac-
tuelle directrice de l'Office jurassien du
tourisme. Au sein de l'UFT, elle aura le
rang de sous-directrice. Son entrée en
fonction est fixée au 1er avril 1991.
Dans les mois à venir, d'autres muta-
tions interviendront au sein du person-
nel de l'UFT. Celles-ci s'expliquent par
le départ à la retraite du sous-direc-

¦ AMBIANCE 1920 - Le café-
spectacle de la Croix-Fédérale, à
Gletterens, est désormais entré au hit-
parade des manifestations culturelles
broyardes. Ce soir, le Rutabaga Jazz-
Clean convie le public à se plonger
dans le monde du rythme new orleans.
Ça va swinguerl Le groupe, formé de
sept passionnés musiciens amateurs de
la Broyé fribourgeoise et vaudoise,
s 'est constitué il y a quelques années
seulement. L'orchestre s 'exprime dans
le style new orleans des débuts du
jazz. Son répertoire, qui passe par les
inévitables Jelly Roll Morton, Klng Oli-
ver et autre Louis Armstrong, se distin-
gue par l'interprétation des standards
du jazz «vieux sty le», /gf

teur Gilbert Macherel, d'une part, et
l'engagement d'un responsable du ser-
vice administration et information,
d'autre part.

Titulaire d'un diplôme de l'Ecole su-
périeure de commerce de Delémont,
Dominique Moritz a poursuivi sa forma-
tion à l'Ecole hôtelière de Lausanne.
Elle effectua par la suite différents sta-
ges professionnels, tant en Suisse qu'à
l'étranger. Entrée à l'Office jurassien
du tourisme en 1 980, elle en est deve-
nue sous-directrice en 1 983, puis direc-
trice en 1 985. En cette qualité, elle a
siégé durant cinq ahs au sein de la
Conférence suisse des directeurs régio-
naux du tourisme (RDK). Depuis 1989,
elle est également membre du comité
de l'Association suisse des directeurs
d'offices de tourisme (ASDOT). Ajou-
tons enfin que Dominique Moritz suit
actuellement les cours en vue de l'ob-
tention du diplôme fédéral d'expert en
tourisme.

Par ce choix, les organes dirigeants
de l'Union fribourgeoise du tourisme
ont voulu privilégier la carte de l'effi-
cacité. En raison de son expérience à la
tête d'un office de tourisme cantonal et,
notamment, du fait de ses connaissan-
ces étendues tant dans les milieux tou-
ristiques suisses que dans ceux des
marchés européens travaillés par la
promotion touristique fribourgeoise,
Dominique Moritz pourra sans délai
mettre ses capacités au service de
l'UFT et des futures associations régio-
nales qui sont appelées à voir le jour
dans le canton, /comm-gf

EMU
¦ VENTE — Demain, à la Maison de
paroisse, se tiendra la traditionnelle
vente organisée par le Groupement des
dames du Haut-Vully. La gent féminine
de la présidente Marguerite Crissier
propose son menu jambon et salade de
pommes de terre ou sa petite restaura-
tion vol-au-vent et autres canapés. Les
pâtisseries maison combleront les plus
gourmands. Dès 14h30, l'animation
sera assurée par la fanfare La Campa-
gnarde du Haut-Vully. /gf

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £S 71 3200.
Ambulance: <p 71 25 25.
CUDREFIN
Médecin de garde: <P 117.

Grands voyages
pour petits ballons

Le grand lâcher de ballons organisé
dans le cadre de la Fête du Vin Nou-
veau (FVN) par la société des Samari-
tains a connu, ce printemps comme de
coutume, un vif succès.

Plus de 100 ballons s'étaient envolés,
dont certains ont atterri dans une zone
allant jusqu'au canton de Schwytz, en
passant par Thoune, Montilier, Renan,
Cernier, Chasseron, Pampîgny et Dail-
lens.

Treize des cartes ainsi parties en
voyage ont été retournées. Trois parti-
cipants, dont les ballons se sont posés
le plus loin, ont été récompensés par la
FVN. Il s'agit de: 1er prix: Aline
Schwôrer, de Cressier, dont le ballon a
été retrouvé à Studen (SZ); 2me prix:
Nicolas Schwôrer, de Cressier, dont la
carte a été se poser à Pampigny (VD),
et 3me prix: Pascal Nourrice, de Cor-
naux, son ballon étant allé jusqu'à Dail-
lens (VD). /sh

¦ SOUPER PAROISSIAL - La pa-
roisse réformée de Saint-Biaise - Hau-
terive organise, ce soir, son souper.
Cette manifestation débute à 1 9h, au
centre scolaire de Vigner. L'occasion
pour chacun de se rencontrer et de
partager quelques instants, /pr

En 
exposition des artistes et arti-
sans régionaux est sur orbite:
son vernissage s'est déroulé

hier soir dans un Hôtel de ville du
Landeron très bien garni.

Jean-Robert Jeanneret, au nom
de la Fondation de l'Hôtel de ville,
qui est l'organisatrice de cette ma-
nifestation, a souhaité plein succès
aux 1 8 créateurs exposants. Après
avoir rappelé les objectifs de la
Fondation — promouvoir l'édifice
dont elle a charge et faire en sorte
de développer la culture au Lande-
ron — , il en a brièvement retracer
les 10 années d'existence.

Les oeuvres, variées, sont remar-
quablement bien disposées dans le
décor splendide de ce bâtiment du
Vieux-Bourg, qui possède donc une
raison de plus d'être visité. L'expo-
sition est ouverte les samedis 10,
17 et 24 novembre, de 14 à 18h
ainsi que les dimanches 11, 18 et
25 novembre, de 10 à 12h et de
15 à 1 8 heures, /pad

¦ ACCORDÉONISTES - Pour le
club d'accordéonistes Le Rossignol, le
jour J est arrivé. C'est en effet ce soir,
à 20h, à la salle du Château du
Landeron que les musiciens donneront
leur concert annuel, sous la direction
de Marlyse Kummli. Dix morceaux
sont au programme: marche, valse,
polka, swing ou paso doble entre au-
tres. La seconde partie de la soirée
sera l'occasion pour le groupe théâ-
tral formé par les membres du club de
présenter une pièce intitulée «Prête-
moi ta femme», écrite par Maurice
Desvallières et mise en scène par
Françoise Rochat. /pad

Une expo
bien lancée

Lepï0cea 9 FormatsMàA2
• Recto ou recto-verso
• Diverses sortes de papier
• Prix imbattables .

„.«-*«"' •eof£5-ssï
! , 805254-80
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Optez entre une Saab 9000 2,3-16 à injection ou turbosuralimentée, avec quatre ou cinq portes. A partir de 38 700 francs, y compris kit optionnel. Importateur: Scancars S.A., 4144 Arlesheim, téléphone 061/701 84 50.

Oi Saab produisait ses voitures en masse, aucune chauffement (grâce au catalyseur à trois voies

Saab ne serait ce qu elle est. Car chaque Saab j et à la sonde lambda préchauffée) . Ou par un

possède des caractéristiques qui lui donnent un j dispositif qui empêche le pollen et la poussière

cachet d'excep tion. Prenez la Saab 9000: I j  ̂ EfiéÉ Ŝ ÊaB» ê pénétrer indûment dans l 'habitacle

elle se signale entre autres par des ac- ' ŜL^̂ ^̂ ^̂ S I (STàce au f iltre à air spécia l de Saab) .

célérations à bas régime et par une ^~ î &^̂  m ĵ wilp ' I Ûj enf in> Par une f inition qui est

souplesse de fonctionnement dont les ĝfgf^ l̂j l|k. 
1 f l 'apanage d 'un fabricant dont le person -

voitures de masse ne peuvent que 
^

"̂ ^̂ fe gsfpjj m I ne^ n 'est Pas tenu ^e suwre Ie ry thme

rêver (grâce à son moteur à quatre j^^^^fe- W '¦ d'une production de masse. - Bref, chaque

cylindres doté de 16 soupapes, de ¦*. . f y i Saab atteste notre sens du travail sur

deux arbres d 'équilibrage contrerotatifs et d'un mesure. Af in que vous jouissiez d 'un plaisir sans

allumage Saab Direct Ignition) . Ou encore par mesure lors de votre p rochain galop d 'essai...

une dépollu tion qui réduit la nocivité des gaz # /f â %!^k\
(0) SAAB

d'échappement bien au-dessous des exigences §̂É3S^

légales sur trajets courts et en phase de ré- Saab. Une saga suédoise.

Importateur: Scancars SA, 4144 Arlesheim, 061 TOI 84 50. St. Biaise: Tsapp Automobiles, G. Hiigli, 038 33 50 77. La Chaux-de-Fonds: Garage de l 'Oues t, G. Asticher, 039 26 5085.
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Saxophones
au temple

MiTC

Le quatuor Prélude
en concert demain

fes  Jeunesses musicales du Val-de-
Travers enchaînent concert sur con-
cert. Demain, c'est au tour du qua-

tuor de saxophones Prélude d'être les
invités du temple de Môtiers à 17h. A
noter qu'un service de garderie sera
organisé pour les enfants pendant le
spectacle.

Le quatuor Prélude, formé de quatre
mordus de saxophone, a été fondé en
1986. Les œuvres pour cet instrument
étant relativement peu nombreuses, les
instrumentistes recourent à quelques ar-
rangeurs de talent, qui ont transcrit
aussi des morceaux baroques et classi-
ques, remontant jusqu'à Jean-Sébas-
tien Bach. Le siècle passé a également
créé quelques compositions pour saxo-
phones.

Les musiciens de Prélude élargissent
encore l'horizon de leur instrument en
adaptant sans les dénaturer quelques
morceaux du Moyen Age. Dans l'autre
direction, celle du jazz, le saxophone a
conquis ses lettres de noblesse grâce à
Bechet, Hawkins, Parker ou Woods.
Prélude, dont les musiciens sont issus
d'un orchestre de jazz, propose des
adaptations de musique moderne et
joue ses propres compositions et arran-
gements.

Le programme de Prélude, demain à
Môtiers, comprend notamment des œu-
vres de Scarlatti, Bach, Mozart, Janne-
quin, Albeniz, Cershwin et Joplin. Un
éventail très varié, qui fera voyager le
public à travers les siècles. Le tout à
l'aide de quatre saxophones.

0 Ph. c.
# Temple de Môtiers, demain à 17 h.

Expo pour un concept
Des panneaux a la salle de musique du vieux collège pour proposer

quelques solutions pour mieux utiliser l 'énergie, sans trop bourse délier

L

a commune de Couvet a livré hier
soir les premiers résultats de l'ana-

. lyse qu'elle a commandée à un
bureau spécialisé pour un concept de
gestion énergétique communale. Elle a
tenu à associer à la manifestation les
représentants des communes du Val-
de-Travers et le conseiller d'Etat Jean

Claude Jaggi.
La première partie de cette manifes-

tation ouverte au public a permis à
toutes les personnes présentes d'enten-
dre un exposé d'Olivier Grandjean,
adjoint scientifique à l'Office fédéral
de l'énergie, dans la section de l'utilisa-
tion rationnelle. Le thème de son inter-
vention, à savoir les économies d'éner-
gie après l'acceptation par le peuple
suisse de l'article constitutionnel s'y ré-
férant, est resté dans les considérations
générales au plan national. Olivier
Grandjean a ainsi rappelé les différen-
tes dispositions prises en Suisse en cette
matière, en mentionnant l'arrêté fédé-
ral et en parlant, très rapidement il est
vrai, du programme «Energie 2000»,
actuellement en gestation dans les ser-
vices du Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie, dirigé par Adolf Ogi.

L'arrêté fédéral sur l'énergie, qui de-
vrait entrer en vigueur l'année pro-
chaine, comprend trois parties: des me-
sures d'utilisation rationnelle des
moyens, le développement d'énergies
nouvelles et des mesures promotionnel-
les. Sur ce dernier point, l'information
au public, la formation et la collabora-
tion entre spécialistes constituent les
principaux chevaux de bataille.

Dans cette optique, le canton de
Neuchâtel a été le premier canton ro-

ÉCOLE TECHNIQUE DE COUVET - Ce bâtiment consomme peu d'énergie,
selon l'étude. Toutefois, il peut encore en économiser... M-

mand à se doter d'une loi sur l'énergie.
Couvet a voici trois ans manifesté son
intérêt pour le développement de nou-
veaux concepts de gestion, et c'est ce
qui explique l'étude entreprise cette
année. Le résultat? Une exposition thé-
matique qui est ouverte jusqu'au 17
novembre dans la salle de musique du
vieux collège. Par le biais de pan-
neaux et de brochures, les visiteurs
pourront se familiariser avec quelques
aspects de l'utilisation des moyens
énergétiques dans la commune et envi-
sager des solutions.

Trois thèmes dans cette exposition.
Tout d'abord, une analyse globale de
ce qui existe à Couvet, en matière de
ressources courantes comme le gaz na-
turel, par exemple. Puis, un affinage
avec quatre cas particuliers, c'est-à-
dire une villa, un locatif, une usine et
une école. Des solutions d'économie
sont chaque fois proposées et le résul-
tat est édifiant, puisque la commune
pourrait économiser 22% de sa con-
sommation par le biais de ces mesures
simples et peu coûteuses dans leur en-
semble. La dernière partie de l'exposi-
tion est une synthèse élargie au cadre
juridique cantonal. Alors, les visiteurs
peuvent venir voir l'expo sans trop cul-
pabiliser en pensant à leurs excès!

0 Ph. c.

Patinoire :
on y va

LE LOCLE

L "installation du Communal
fonctionne. A vec son

cortège d'espoirs

P

i rimo: la patinoire du Communal,
| au Locle, est ouverte. Secundo: on
espère que cela va durer. C'est,

en résumé, la déclaration faite hier
matin par le conseiller communal
Charly Débieux qui, à force de peindre
le diable sur la glace, souhaite que son
voeu se réalise: déjouer son pronostic.
Mais pour ceci, il faudra attendre quel-
ques jours, quelques semaines, voire
davantage. Afin que le verdict ne
tombe définitivement. Alors, en atten-
dant, laissons la bonne nouvelle envahir
les clubs locaux de hockey et de pati-
nage, ainsi que le public. Car après
toutes les alertes successives, liées à
des problèmes d'une dalle qui fuit de
son ammoniaque, il était temps de res-
pirer un peu.

La patinoire est en activité. Et pour
marquer le coup, l'entrée sera gratuite
tout ce week-end. Dès lundi, les caisses
fonctionneront à nouveau. Puis l'on met-
tra en vente les abonnements de sai-
son. Avec cette précision que si l'instal-
lation «casse », les détenteurs seront
assurés, sur présentation de leur titre,
de recevoir gratuitement un nouvel
abonnement pour l'exercice suivant.
Mais il faut ajouter que les conditions
de la météo ne sont pas étrangères à
cette bonne forme de la glace: des
nuits froides, un temps ensoleillé et so-
lide la journée. Alors, avant de crier
victoire, on s'élancera avec plaisir.
Dans l'attente... /ny

¦ NONAGÉNAIRE FÊTÉE - Mme
Rosa Stoppa, domiciliée au home La
Résidence, au Locle, a fêté jeudi le
90me anniversaire de sa naissance. A
cette occasion, Jean-Pierre Franchon,
chancelier de la Ville, lui a rendu
visite afin de lui exprimer les vœux et
félicitations des autorités et de la po-
pulation locloises et pour lui remettre
le traditionnel cadeau, /comm

AGENDA
Couvet, cinéma Cotisée: sam. et dim.
20H30, dim. 17h30, L'orchidée rouge,
16 ans; dim. 15h, Gorilles dans la
brume, 1 2 ans.
Couvet, salle de musique du vieux col-
lège: exposition sur le thème de l'éner-
gie, jusqu'au 17 novembre. Ouvert sam.
et dim. de 14h à 17h.
Môtiers, temple: dim. 17h, concert du
quatuor de saxophones «Prélude».
Médecin de service: Dr Dominique Hae-
feli, Temple 2, Fleurier, fj 612541 et
61 1949, répond de sam. 8h à dim. 22h.
Médecin-dentiste de service: Dr Luben
Dimitrov, Areuse 6, Fleurier, $5 61 1440
et 61 1480, répond de samedi 8 h à dim.
22 h.
Pharmacie de service: Pharmacie Jenni,
Grand'Rue 9, Fleurier, fj 61 1303, de
sam. lôh à lun. 8h. Ouverte au public le
dim. et les jours fériés de 1 1 h à 1 2 h.
Couvet, hôpital et maternité: cû
632525.
Fleurier, home médicalisé : cf> 61 1081.
Couvet, sage-femme: cp 631727.
Aide familiale : f 61 2895.
Alcooliques anonymes: Permanence té-
léphonique, fj 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers : <p 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: Christiane
Cornuz, jusqu'au 31 décembre. Ouvert du
mardi au dimanche de lOh à 23h.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes:
José Lopez, huiles, jusqu'au 2 décembre.
Ouvert tous les jours sauf le mercredi de
8h30 à 23h.
Ferme Robert: exposition photos, Michel
Weissbrodt, «le bal des grandes cor-
nes», jusqu'au 15 décembre.
Travers, mines d'asphalte de la Presta :
visites commentées des galeries, groupes
dès 1 2 personnes, toute l'année, toute la
journée, uniquement sur rendez-vous, (p
038/6330 10.

Faites la fête !
E

n ce mois de novembre s 'ouvre la
période des fêtes et réunions de

: sociétés, d'entreprises. Oui, jusqu'à
fin décembre, animeront les différentes
localités du Haut. Ainsi, la résidence
pour personnes âgées Le Martagon,
des Ponts-de-Martel, dont on a célébré
récemment la levure de son nouveau
bâtiment, propose ce week-end une
manifestation qui, année après année,
attire les foules. Pour aujourd'hui, place
dès le matin à la vente de pâtisseries
maison. Puis, entre le repas de midi et
jusqu'en fin d'après-midi, diverses ani-
mations permettront aux visiteurs non
seulement d'accompagner les pension-
naires, mais aussi de découvrir cette
vaste maison tenue par la famille Marc
Delay.

On se retrouvra demain, dès l l h,
pour poursuivre les festivités, avec à
nouveau la possibilité d'apprécier les
deux repas à choix concoctés par
l'équipe de cuisine.

Durant ces deux journées, l'accor-
déon de Maurice Maire lancera dans
cette vallée du Haut-Jura que l'on sou-
haite baignée de ce splendide soleil de
fin d'automne, des accents bien locaux.
A l'affiche, toujours, et selon la cou-
tume, les gouffres, cornets à la ctème,
tresses, etc., ainsi que la vente d'objets
confectionnés tant par les résidents que
par le personnel. Un rendez-vous at-
tendu par les pensionnaires pour qui
cette rencontre est avant tout celle des
familles et des amis, /ny

Indexation en question
Financement du secrétariat de l 'Association région Val-de- Tra vers

la consolation communale se heurte à de petites difficultés

L

es projets intercommunaux aug-
mentent de plus en plus dans le
Vallon; dans ce contexte l'Associa-

tion région Val-de-Travers a décidé en
avril dernier de demander aux commu-
nes de reconsidérer le financement des
activités du secrétariat régional. Ac-
tuellement, celui-ci est de 5 fr. par
habitant pour toutes les communes, sauf
Saint-Sulpice et Noiraigue, encore à 4
fr.

Le secrétaire régional Antoine
Grandjean a donc proposé aux com-
munes de porter leur part à 6 fr. par
habitant, en vue de projets futurs et du
renchérissement. Il a joint à cette de-
mande une clause d'indexation au coût
de la vie, qui peut être modifiée tous
les quatre ans. Les exécutifs ont souhai-
té pouvoir indexer sans en référer à
leurs législatifs, pour simplifier la pro-
cédure.

Actuellement, les communes des Ver-
rières, de Travers et de Couvet ont
porté la question devant leur Conseil
général. Si les Covassons ont accepté
les deux aspects du problème, soit le
passage de 5 à 6 fr. par habitant et la
clause d'indexation, les Traversins n'ont
rien voulu entendre à propos du second
volet. Motif: le Conseil général doit
rester maître des décisions financières
de la commune.

— Nous avons voulu simplifier les
choses, a déclaré philosophiquement
Antoine Grandjean. La clause d'in-
dexation automatique gagne du
temps. Quant au coût de mon service, il
est clair qu'il augmentera à l'avenir,
mais les conseillers généraux doivent
comprendre que cela est pour le bien
de la région, appelée à toujours plus

se développer. Les Traversins, ainsi que
les communes qui refuseront cette
clause d'indexation, devront refaire
des arrêtés au moment où le secréta-
riat régional aura besoin d'être davan-
tage financé. Ils auront ainsi du travail
supplémentaire.

La consultation communale se pour-

suit. Lors des séances de décembre, les
autres Conseils généraux du Val-de-
Travers se prononceront sur le finance-
ment d'un service qui met sur pied
depuis 10 ans un véritable programme
de développement de la région.

0 Ph. c.

Récital de... cuivres
à Martel-Dernier

// faut croire que Vital Pfister avec
lequel elle apprit à La Chaux-de-Fonds
le travail du cuivre avait été un fameux
maître pour Raymonde Jeanmairet:
dorénavant, le talent de l'élève est plus
que reconnu. Après avoir exposé çà et
là, elle présente dès aujourd'hui, et
pour la première fois chez elle, à Mar-
tel-Dernier, quelque soixante belles
pièces de chaudronnerie et des centai-
nes de bougies. Le vernissage a lieu cet
après-midi, / ch

FILMS DE MONTAGNE
Festival présenté par le guide valaisan René Mayor
Amis de la montagne, réjouissez-vous ! Le
programme du festival de films de monta-
gne 1990 proposé par Coop Loisirs et pré-
senté par le guide valaisan René Mayor est
particulièrement attrayant. Les séances
auront lieu mardi 13 novembre à Couvet
(salle grise) à 20h 15 et mercredi 14 no-
vembre au Super-Centre Coop Portes-
Rouges à Neuchâtel, à 20h15 également.

Au programme : «ANDRE ROCH - LA MONTAGNE POUR PASSION» de
Raymond Medard (Suisse). Le film évoque la brillante carrière de l'alpiniste
genevois André Roch, un des plus remarquables représentants de l'histoire de
l'alpinisme suisse. 24 premières dans les Alpes occidentales, 8 premières au
Groenland et 1 5 premières dans l'Himalaya. >
«CAPITA N CROCHET» de Robert Nicod (France). Dans le décor minéral et
désertique du Parc National de Yosemite (Californie) le réalisateur oppose en
images deux types de grimpeurs : Philippe Plantier, un virtuose dans l'escalade
libre et, à l'opposé, Xavier Bongard, un as de l'escalade artificielle.

«CUMBRE» de Fulvio Mariani (Suisse). Le Cerro Torre longtemps considéré
comme la montagne la plus difficile du monde a été gravie en solitaire et en un
jour par Marco Pedrini en novembre 1985.

«MONTAGNES DE L'ESPRIT» de Pierre Royer (France). Ce film présente les
trois premières expéditions d'une initiative lancée par Benoit Chamaux « Esprit
d'équipe». Les images font revivre les expéditions sur l'Annapurna , l'Everest et
le Manaslu. eossoe-so

BILLET

Lumière
sur gaspillage

Mais pourquoi ai-je mis mon ré-
frigérateur à côté de mon four ?
Pourquoi ai-je besoin de deux lam-
pes pour lire mon best-seller? Flûte !
j'ai encore oublié de faire réviser la
chaudière. Quelle mouche m'a pi-
qué pour que je  ne n'aille pas faire
la fête dans le chalet de mon meil-
leur ami qui utilise le bois de feu
pour nous concocter une délicieuse
raclette?

Fort heureusement, je  suis dans la
bonne moyenne. Je pourrais figurer
dans le sketch d'Emil «A la fenê-
tre», au moment où il se demande
pourquoi en face, «là où habite
cette personne seule, Il y a en
même temps dans deux pièces la
lumière». Tellement vrai...

Et je  ne le savais pas! J'étais
consommateur, j 'étais utilisateur,
j'étais bien. Mon frigo avec le
Champagne, mon four avec les pe-
tits feuilletés se dorant gentiment. Si
j'avais froid, je  poussais le chauf-
fage... Je regardais la télévision et
pestais devant ces excités qui de-
mandaient des économies d'éner-
gie.

Non, non et non! L'heure est aux
grandes résolutions. Je ferai désor-
mais attention. C'est si simple, el
cela ne coûte pas grand-chose.
Ceux de Couvet comprendront
comme moi que l'énergie peut
s 'économiser sans attenter à notre
bien-être. Ou si peu...

0 Un consommateur éclairé
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lex ou fax jusqu'à 21 h par «L'Express»,
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Dubach, mais en bois
Treize dessins sur papier de mûrier et

treize sculptures créées pour l 'occasion au cellier du château

L
\ ever de rideau, hier soir, pour le
I dernier vernissage de l'année au

j cellier du château de Valangin, sur
les dernières oeuvres du sculpteur Alois
Dubach: aux cimaises, treize dessins sur
papier de mûrier, auxquelles répon-
dent, à même le sol, quinze sculptures,
en bois.

Créées spécialement pour le cellier,
ces sculptures entrent en résonance
avec lui. Faisant écho aux jeux de
blancs crus et cassés des dessins, la
pâleur de leur bois luit doucement,
sereinement, sur la matité rouge tuile
des dalles. Dans cette matière, qui
n'est pas celle avec laquelle il tra-
vaille habituellement, Alois Dubach a
bâti des oeuvres petites, ramassées,
puissantes, faites de pièces jointes
d'un bois étonnamment épais, éton-
namment présent. Un bois noueux, fis-
suré, tavelé, patiné, parfois cassé plus
que découpé, qui fait de ces objets
des familiers, dont émane une histoire
paisible, histoire domestique dans
l'Histoire. Un bois qui joue avec l'es-
pace, l'enclôt dans des volumes ou-
verts, le coupe par des plans verti-
caux, se laisse traverser, dans des
ouvertures géométriques qui rendent
plus sensible encore l'épaisseur de la
matière, ouvertures contrastées, pres-
que en trompe l'oeil selon l'angle de
vision, par des pièces de métal,
clouées, fondues dans le bois.

Pièces ouvertes à ou fermées sur, les
treize sculptures réunies dans le cellier
existent pour elles-mêmes, comme
pour l'ensemble que fait naître la ren-
contre de leurs lignes et de leurs volu-
mes, de leurs équilibres. Ensemble con-
trebalancé par deux pièces déta-
chées: l'une, qui dresse la verticalité
qu'elle a en propre par rapport aux

SCULPTURES — Un bois étonnament épais, étonnamenf présent. ptr- JE-

autres, sous l'ouverture arquée de
l'étage supérieur, l'autre, qui occupe
seule la pièce de l'étage de ses volu-
mes arrondis, poignante et rayon-
nante, juste abandonnée là.

Dubach en bois: une exposition dans
le cadre de laquelle la conservatrice
Jacqueline Rossier ne sera certaine-
ment pas la seule à remercier Michel

Sandoz, le conservateur du château,
qui a eu l'idée d'y inviter Dubach, un
ami, dont il admire les œuvres.

0 Ml
Château de Valangin jusqu'au 9 dé-

cembre, tous les jours de 10 à 12 h et de
14 à 17 heures. Fermé le lundi et le ven-
dredi après-midi.

Proudhon
le fédéraliste

- CHX- FDS —

Important colloque
international au Club 44

M

arx le qualifiait d'«utopiste pe-
tit-bourgeois». Pourtant, Prou-
dhon était comme lui convaincu

du déclin de la bourgoisie et de l'immi-
nence d'une révolution sociale. Mais à
l'opposé d'un système collectiviste au-
toritaire, il prônait une fédération agri-
cole-industrielle. «Fédéra-
tion—fédéralisme»: tel est le thème du
colloque international entamé jeudi à
Besançon autour des idées de Prou-
dhon (1809-1865). Il se poursuit au-
jourd'hui au Club 44. Chacun est invité
à y assister. L'entrée est libre.

L'historien Charles Thomann présen-
tera tout d'abord l'anarchisme dans les
Montagnes neuchâteloises (9h45),
avant que Marc Vuilleumier évoque
«Proudhon et la naissance de la Suisse
moderne 1845-1850» (10hl5). Pro-
fesseur à l'Université de Bucarest, Dan
Berindei parlera de l'influence du théo-
ricien bisontin sur les Roumains
(10h45). Tandis que Fernando Ca-
troga s'intéressera à celle qu'il a exer-
cée sur les hommes de lettres portugais
du siècle passé ( 1 1 h 1 5), Stanislas Ku-
cerord, professeur à Brno, jaugera
cette influence proudhonienne au pays
des Tchèques et des Slovaques
(llh45).

L'après-midi, on conjuguera au pré-
sent la notion de fédéralisme. Profes-
seur à l'Université de Dortmund, Lutz
Roemheld évoquera «le fédéralisme en
Allemagne aujourd'hui » (14h30). Sui-
vront «Fédéralisme et anarchistes: une
pratique ouvrirère» par Régis Faudot
(15h), et «Socialisme et Fédéralisme:
l'expérience de la revue socialiste, la
République moderne 1944-1948»
(15h30). Professeur de science politi-
que à l'Université de Neuchâtel, Ernest
Weibel détaillera les traits significatifs
et les perspectives du fédéralisme
suisse (16h). Il appartiendra au journa-
liste et historien Bernard Voyenne de
conclure la série d'exposés avec ((Le
fédéralisme européen a-t-il quelque
chose à voir avec le projet proudho-
nien?». Proudhon avait prédit:

— Le XXme siècle ouvrira l'ère des
fédérations, ou l'humanité recommen-
cera un purgatoire de 1000 ans.

Mais l'adversaire de Marx considé-
rait l'Europe «trop grande pour créer
une confédération unique»:

— Elle ne pourrait former qu'une
confédération de confédérations.

0 C. G.

Jeep, hip, hip, hourra !
Les sapeurs-pompie rs inaugurent un nouveau véhicule :

la lutte contre le feu y gagnera en efficacité et en rapidité
U=ne petite manifestation s'est dé-

roulée hier devant le hangar des
Hl pompiers de Villiers où l'on inau-

gurait une jeep destinée au service du
feu. François Schumacher, conseiller
communal, a relevé que le service de
défense contre l'incendie dispose de
toujours plus de matériel indispensable
lors des interventions. Avec cette nou-
velle jeep, les pompiers gagneront en
efficacité et en rapidité. F.Schumacher
a précisé que les pompiers préparent
aussi l'Europe de demain puisque la

jeep est anglaise... avec un klaxon teu-
ton! Puis il remit les clefs au capitaine
Johny Bùrger qui a trouvé une mar-
raine en la personne de Dominique
Zumbrunnen pour faire démarrer la
jeep.

Pierre Blandenier, président cantonal
des sapeurs-pompiers, a félicité les au-
torités de cet achat, car, souligna-t-il, il
faut maintenir l'efficacité des corps de
pompiers locaux malgré l'apport du
centre de secours.

«Désirée», la moto-pompe, a été

accrochée à la jeep; ce fut l'occasion
de raconter son histoire. En 1955, le
commandant de Villiers, le capitaine
Matthey, avait besoin d'une moto-
pompe, mais le crédit sollicité de
5000fr. a été refusé par le Conseil
général. La Chambre cantonale d'assu-
rance a alors menacé de doubler les
primes d'assurances et de ne plus faire
de réévaluation des immeubles: finale-
ment en mars 1 956, le crédit fut voté
et «Désirée» est toujours là...

0 M. H.

Une expo,
des idées

Le Centre ASI présente
ses feux en bois
demain en ville

L a  
tradition est maintenue. A l'ap-

proche des fêtes de fin d'année, le
Centre ASI de La Chaux-de-Fonds,

que dirige Pierre-André Petermann, oc-
cupera à nouveau aujourd'hui, de lOh
à 17h30 le hall de Musica-Théâtre, sur
l'avenue Léopold-Robert. Dans le ca-
dre de sa promotion-vente de jeux en
bois confectionnés dans les ateliers de
l'institution. Les précédentes éditions
avaient connu un large succès, ces ob-
jets éducatifs ayant passionné tant les
enfants que les adultes en quête de
cadeaux. L'objectif de cette manifesta-
tion est non seulement de faire connaî-
tre le Centre à la population, mais de
rappeler qu'il fabrique les jeux Pierre
Kùenzi et Educ-Système, qui sont impor-
tés un peu partout dans le monde et
jusqu'au Japon. Par des participations
à la foire mondiale du jouet de Nurem-
berg, notamment, le Centre ASI s 'ouvre
vers d'autres perspectives. Bref rappel
pour dire que cette activité, l'une parmi
d'autres, offre un emploi à une tren-
taine de handicapés, de l'imprimerie,
pour la confection par exemple des
affiches, à la peinture, en passant par
la menuiserie, /ny

Menu varié au législatif
Achat de terrain et règlement de police :
/'/ y en aura pour tous les goûts lundi soir

lors de la séance du Conseil général
m e Conseil général se réunira lundi à

20 h à la Maison de commune. A
l'ordre du jour, tout d'abord une

demande de crédit de 41.000fr. pour
la réfection et le changement d'une
partie des fenêtres à l'immeuble Centre
7 et 9. Puis, les membres devront se
pencher sur l'achat d'un terrain à Vy-
fonte à la Caisse de la famille Tribolet-
Hardy. Le Conseil communal, soucieux
de réduire au minimum les nuisances du
trafic de la future J20, veut aménager,
par une technique naturelle, la partie
de terrain comprise entre l'emprise sud
de la future route et la limite nord de
Vyfonte. Pour réaliser cela, l'acquisition
d'une parcelle de terrain de 3.550m2
pour le prix de 6fr. le m2 est néces-
saire. En outre, un montant forfaitaire
de 500 fr. sera ajouté à la transaction
en vue de couvrir l'impôt sur les gains
immobiliers du vendeur.

Datant du 5 décembre 1 961, le nou-
veau règlement de police a été réac-

tualisé par une commission et devra
être accepté par le législatif. Le
Conseil communal demande l'autorisa-
tion d'acquérir gratuitement, pour le
domaine public communal, une parcelle
de 1621 m2, à la Lisière, représentant
l'article no.l 120, propriété de
MM.Piergiovanni, Maye et Mayor.

Deux petites parcelles de terrain se-
ront vendues au prix de 70fr. le m2,
l'une de 84m2 à Marcel Christen et
l'autre de 88m2 à Roland Schwab. Ces
deux parcelles étaient prévues pour
prolonger la route de Bellevue, un pro-
jet qui tombe dans les oubliettes.

Avant les divers, les membres de-
vront encore se prononcer sur une de-
mande de naturalisation de Paola Ca-
valleri, nommer une commission de cinq
personnes pour l'étude du nouveau rè-
glement général de commune et écou-
ter un premier rapport de la commis-
sion de modération du trafic

0 M. H.

AGENDA

ABC: Sam. 20H30, Création de «Monolo-
gues»: «L'occupation des sols», de Jean
Echenoz, ((Sophisme et sadisme», de Ro-
bert Pinget, «L'axolotl», de Julio Cortazar.

Au théâtre
ce soir

Piège
pour un homme seul

«Un couple de jeunes mariés est
venu passer quelques jours dans un
chalet savoyard. Le deuxième jou r,
Madame fait ses valises et dispa-
raît  ̂Monsieur est sans nouvelle de
son épouse depuis 10 jours. Il fait
part de son inquiétude au commis-
saire de police, qui aussitôt ouvre
une enquête, laquelle reste sans ré-
sultat. Or, le curé du village voisin
ramène au mari son épouse repen-
tante. Elle reprend sa place dans la
maison. Mais...»

le «Piège pour un homme seul»,
de Robert Thomas/que présente ce
soir, à la salle de spectacles de
Fontainemelon/ le Groupe théâtral
de la Côtière, sera aussi celui dans
lequel tombera le 11 me Festival de
théâtre d'amateurs: son rideau ne
s'en relèvera pas, hélas. Du moins
jusqu'à l'an prochain. /comm

? Ce soir à 20h30, à la salle de
spectacles de Fontainemelon.

Où skier
dans le canton ?

Un seul secteur semble actuel-
lement praticable pour le ski de
randonnée, celui qui se trouve en-
tre La Vue-des-Alpes et Les Nei-
geux, c'est ce que précisait hier le
bulletin d'ennneigement du Jura
neuchatelois, la Fédération neu-
châteloise du tourisme, quant à
elle, n'étant pas en mesure de
fournir de renseignements sur les
conditions d'enneigement dans le
canton. M-

¦ MOBILIER SCOLAIRE - Le col-
lège de Fontainemelon a fait peau
neuve durant l'été; il fallait aussi mo-
derniser le matériel et le mobilier des
classes. C'est ainsi que, dès la rentrée
scolaire milieu octobre, les élèves ont
trouvé un matériel neuf dans les cinq
classes du collège primaire. Aussi la
commission scolaire a-t-elle décidée
de vendre l'ancien mobilier. Une vente
qui aura lieu aujourd'hui au collège
de 8 h 30 à 11 h 30. La vente se fera
à l'emporter. Il y aura: cinq tableaux
noirs, 150 pupitres doubles, six bu-
reaux, huit étagères et plus de 250
chaises. Bien entendu, l'argent récolté
ira dans la caisse communale. On
trouvera sur place, une cantine avec
thé, café et croissants dont le bénéfice
ira alors au fonds des classes, /mh

Une monde de sourds
Séminaire et conférence de la Fédération suisse

_ ribune des minorités aussi, le Lou-
verain ouvrira dès demain et jus-
qu'à samedi prochain ses portes à

un séminaire de formation un peu par-
ticulier, celui de la Fédération suisse
des sourds.

Portant sur le thème «Formation de
la personnalité et de l'entraînement
au commandement», ce séminaire vise
à pallier l'impossibilité dans laquelle
se trouvela majorité des sourds d'ac-
quérir une expérience dans des do-
maines comme l'instruction continue
dans la profession, l'activité au sein
d'un parti politique, le travail au
poste de responsable.

Destiné surtout aux jeunes sourds, ce
séminaire sera dirigé par trois per-
sonnalités de l'université Gallaudet
(Washington), seule université au
monde à être organisée spécialement
pour les sourds, et présidée, d'ailleurs,
par une personne sourde. Les person-
nalités en questions seront, très pro-
bablement, le Dr Yerker Andersson,
professeur en sociologie et président
de la Fédération mondiale des sourds,

Eli Savanik, directeur du centre inter-
national de la surdité de l'université
Gallaudet, et le Dr Jack Gannon, as-
sistant personnel du directeur de l'uni-
versité.

Menées en anglais, les activités du
séminaire feront également appel aux
gestes, sous tous leurs aspects, sans
que cela puisse devenir un handicap
pour les participants qui ne connais-
sent pas bien la langue des signes.

Demain soir, une conférence publi-
que, sur le thème «Tendances interna-
tionales dans le monde des sourds»,
donnée par le Dr Andersson, en lan-
gue des signes internationale, inter-
prétée en français, permettra de jeter
un pont entre le monde des sourds et
le nôtre: ((Les oreilles ne sont pas
importantes. Importante est la ma-
tière entre les deux» (Fred Schreiber,
USA, dixit). /comm-mim

% «Tendances internationales dans le
monde des sourds», conférence du Dr
Yerker Andersson, demain soir à 20 h 15,
au Louverain.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au $! 242424.



L'ÉTAT DE 
 ̂

RlEUCHÂTEL

c/wc/i&
POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) employé(e)
d'administration
pour l'Office cantonal des mineurs et des
tutelles, à Neuchâtel, par suite de démis-
sion honorable du titulaire.
Exigences :
- formation commerciale complète,
- quelques années de pratique dans la

comptabilité et la gestion,
- intérêt pour les problèmes administra-

tifs,
- bonnes connaissances du domaine

des assurances sociales,
- connaissances en informatique,
- capacité de travailler d'une manière

indépendante.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Délai.de postulation : jusqu'au 14 no-
vembre 1990.
La direction de l'Office cantonal des
mineurs et des tutelles est à disposition
pour fournir tout renseignement complé-
mentaire.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

un(e) employé(e)
d'administration
(à mi-temps)
pour la Centrale d'encaissement des hôJ

pitaux neuchatelois, à Neuchâtel, par sui-
te de restructuration.
Le travail offert touche essentiellement à
l'informatique.
Exigences :
- connaissances en informatique ou

dispositions pour acquérir la forma-
tion nécessaire en cours d'emploi,

- souplesse nécessaire dans l'horaire en
fonction du travail.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 7 janvier 1991
ou date à convenir.
Délai de de postulation : jusqu'au 16
novembre 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) greffier(ère)
pour le Tribunal du district de Neuchâtel,
par suite du départ à la retraite du titulai-
re.
Il s'agit d'un poste à responsabilité pour
lequel les candidats(es) devraient dispo-
ser des qualités suivantes:
- formation commerciale complétée par

une bonne pratique,
- maîtrise de la langue française,
- connaissance souhaitable des travaux

d'un greffe,
- aptitude à assumer des responsabilités

et diriger du personnel,
- sens de l'organisation et des relations

humaines,
- ouverture à l'utilisation de moyens

modernes de gestion,
- précision et discrétion.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1" avril 1991 ou
à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 14 no-
vembre 1990.
Les places mises au concours dans l'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.

805818-21
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(ÉÉp de la Côte-aux-Fées

MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission honorable du
titulaire, la commune de La Côte-aux-
Fées met au concours un poste d'

ADMINISTRATEUR(TRICE)
COMMUNAL(E)

Exigences:
- formation commerciale complète

(CFC) ou titre équivalent,
- apte à assumer des responsabilités

dans tous les domaines de l'adminis-
tration,

- connaissances informatiques nécessai-
res.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Conseil communal, 2117 La
Côte-aux-Fées, jusqu'au 16 novem-
bre 1990.

La Côte-aux-Fées, le 6 novembre 1990

805675-21 CONSEIL COMMUNAL

I ff VILLE DE NEUCHÂTEL I
^SF OFFRE D'EMPLOI
Afin de pourvoir un poste devenu vacant, le Service juridique de la Ville de
Neuchâtel met au concours le poste de

JURISTE AD)OINT(E)
à temps partiel

(à discuter : 50 à 80% d'activité)

Candidat au poste de juriste adjoint(e)
# êtes licencié(e) en droit,
# possédez, de préférence, un brevet d'avocat,
0 bénéficiez si possible d'une expérience pratique du droit administratif,
0 êtes intéressé(e) à tenir à jour la réglementation communale et le

recueil systématique de cette dernière,
0 assumez la responsabilité de la rédaction des divers avis de droit requis

par les services de l'administration,
0 vous occupez, de cas en cas et en concours avec le responsable du

service, de l'élaboration des décisions sur oppositions et sur recours,
9 défendez les intérêts de la Ville devant les instances compétentes,
# êtes désireux(euse) de travailler au sein d'une petite équipe jeune et

motivée.

^  ̂Ville de Neuchâtel
0 sommes une cité soucieuse de tenir à la disposition de ses administrés

une réglementation moderne, simple et efficace,
9 voulons maintenir à jour le recueil systématique abritant les divers

arrêtés et règlements communaux,
0 vous offrons la possibilité de mettre en pratique vos compétences de

manière autonome,
9 mettons à votre disposition les moyens humains et matériels nécessai-

res à atteindre les objectifs à la réalisation desquels vous serez
associé(e).

Entrée en fonctions : dès que possible.
Traitement : selon l'expérience et l'échelle des traitements en vigueur dans
l'administration communale.

La place mise au concours est ouverte indifféremment aux femmes et aux hommes.

Si cette offre vous intéresse et que vous vous sentez sensibilisé(e) par
les problèmes juridiques d'un chef-lieu de 32000 habitants, envoyez
votre lettre manuscrite de candidature, accompagnée de votre curricu-
lum vitae, jusqu'au 15 décembre 1990 à M. Claude Bugnon, conseiller
communal, directeur des Finances, Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
avec la mention «postulation». 805676-2i

Hauterive - Neuchâtel - Auvernier
Cherche à louer pour le 1" avril 91

appartement
de 4 à 5 pièces avec jardin ou terrasse.

Tél. (038) 31 44 18 ou (038) 25 05 05,
heures de bureau. 805733-2s |

/- V
A louer

LOCAUX 2 PIÈCES
pour bureau en ville.

Tél. (038) 24 58 49, heures de bureau.
805898-26
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Neuchâtel Vidéo Services
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Pour vous distraire
et vous informer

Société cherche pour son directeur

APPARTEMENT
DE 4-4/2 PIÈCES

à louer ou à acheter.

Confort, vue, à proximité des trans-
ports publics (préférence attique).

Région Auvernier - Saint-Biaise.

Offres à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 28-2583.

805913-28

Ép COMMUNE DE BOUDRY

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable, le
Conseil communal de la Ville de Boudry
met au concours le poste de:

FORESTIER-BÛCHERON
pour son service forestier.

La préférence sera donnée à un candidat
possédant un certificat fédéral de capaci-
té, ayant quelques années d'expérience,
et étant capable de fonctionner comme
chef d'équipe.

Obligations et traitements légaux.
Place stable.
Entrée en fonctions : tout de suite ou
date à convenir.
Tous renseignements complémentaires
sur ce poste peuvent être obtenus auprès
du garde-forestier, M. Marc Robert, rue
Oscar-Huguenin 39, 2017 Boudry, tél.
(038) 42 50 45.

Les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies
de certificats doivent être adressées
au Conseil communal, 2017 Boudry,
jusqu'au 30 novembre 1990.
Boudry, le 6 novembre 1990
805674-21 CONSEIL COMMUNAL

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\ À vendre

1 CANAPÉ Louis-Philippe; 1 paire de Voltaire,
au plus offrant. Tél. 42 59 66. 797618-61

VÉLO MILITAIRE excellent état, année 1 987,
bas prix. Tél. (038) 25 24 30. 797833-61

LIMOGES (Haviland) service à mocca jamais
utilisé, 1 5 pièces. Tél. 24 17 44. 797683-61

ASPIRATEUR Gracia LM 20/21, état neuf,
150 fr. Tél. 53 30 49. 797691-61

LITTRË Dictionnaire de la langue française, 5
volumes, état neuf. Tél. 24 17 44. 797684-61

TABLE bois rustique 200 * 90 avec 6 chaises,
650 fr. Tél. (037) 631018. 805946-61

COMMODORE 128 D moniteur + impriman-
te + logiciel, 1300 fr. à discuter. Tél. (038)
24 74 33, de 16 à 20 heures. 797807-61

TRAIN ÉLECTRIQUE Màrklin HO; petite col-
lection de timbres poste, au plus offrant. Tél.
(038) 42 61 57. 797665-61

BOIS DE FEU sec façonné rondins, environ 3
stères; tableau peintre neuchatelois 35/55 cm.
Tél. 25 71 88. 797682-61

ORDINATEUR Commodore 64 avec floppy,
écran couleur, imprimante, 100 disquettes-jeux,
Flight Simulator II. Tél. 31 79 86. 797851-61

CHAMBRE A COUCHER complète 2 lits, 2
tables de nuit, commode avec miroir, armoire 4
portes, 1400fr. Tél. 41 20 47. 797887-61

PARCS à chien, éléments zingués, niches avec
avant-toit. Prix intéressant. Tél. (024) 71 18 90
OU 71 14 29. 805931-61

4 JANTES Fonmétal 7 x 1 5  avec pneus
225/50/15 roulé 1000 km. Prix neuf 4500 fr.,
cédé 3000 fr. Tél. (038)42 61 57. 797666-61

MAGNIFIQUE MANTEAU astrakan noir, tail-
le 40-42. prix modeste. Tél. (032) 88 28 22.

797692-61

TRÈS BEAU SALON moderne 3 pièces à
recouvrir. Bas prix. Tél. (038) 30 48 33.

797884-61

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes 155-13
pour Opel Ascona, 1 porte-vélos, 1 porte-skis.
Prix à discuter. Tél. 24 13 36. 797548-61

PANTALON DE SKI homme stretch taille 42,
ensemble de ski taille 52, souliers de ski homme
N° 41. Tél. 24 70 12. 797888-61

ÉTAGÈRE métallique, plateau novopan sup-
portant de lourdes charges, prix intéressant. Tél.
(039) 31 46 54. 797885-61

SUPERBE OCCASION: nettoyeur haute
pression Karcher 180 bars rota-buse. Tél. (037)
52 40 1 8. 805942-61

PETITE CUISINE POUPÉE bois, neuve,
beaucoup d'ustensiles. Pour collection ou ca-
deau, 145 fr. Tél. 33 48 15 dès 17 h. 797657-61

AMIGA 500 neufs, dès 1550 fr.; consoles
Nintendo neuves, 200 fr.; PC AT 286-386,
portables ou non, neufs, à prix cassé; tout
matériel pour PC. Tél. (038) 33 39 43.797663-61

SKIS DE FOND 205 cm avec souliers 39 et
habits 40, 150 f r. ; guitare 12 cordes, parfait
état, coffre et accordeur électronique, 500 fr. ou
à échanger contre table de ping-pong. Tél.
(038) 51 27 16. 797690-61

M Demandes à acheter

CHERCHE à acheter guitare en bois massif.
Tél. (038) 31 32 74. 797379-62

¦ A louer

À CORTAILLOD tout de suite, 3 pièces.
Tél. 42 48 41 dès 18 h. 797680-63

PLACE DE PARC couverte à Corcelles, 75 fr.
Tél. 31 94 83. 797678-63

CHAMBRE À L'ÉTAGE, WC, eau chaude
séparés, dans maison familiale, Corcelles, bus
1 min, 300 fr. Tél. 31 48 29. 797309-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES avec jardin, libre
1.12.1990, rue des Parcs 109. Pour visiter,
après 18 h 30. 797644-63

CHAMBRE indépendante meublée, dou-
che/W. -C , 560 fr. charges comprises.
Tél. 33 48 15 dès 17 h. 797658-63

AUX VERRIÈRES logement 4 pièces, bain,
cuisine non agencée, chauffage central. Libre
tout de suite. Tél. (022) 793 67 88. 805226-63

1 PLACE DE PARC E.-Roulet 3, Peseux,
50 fr., dès le 1.12.90. Tél. (038) 31 60 03 le
SOir. 805948-63

LOGEMENT 2'/2 pièces, confort, cheminée,
aux Hauts-Geneveys, pour 1.12.90, loyer
950 fr. Tél. 53 24 56 le soir. 797676-63

STUDIO MEUBLÉ, douche, cuisinette, W.-C,
2 min gare et ville, à entreprise pour ses em-
ployés, 600 fr. + 50 fr. charges. Tél. (038)
24 38 30. 805949-63

À BÔLE 4% pièces dès 1.12.90, rénové avec
cachet, poutres apparentes, cheminée, jardin,
a te l ie r , 1803 fr .  charges compr ises .
Tél. 42 49 88 ou 31 17 93. 797816-63

ÉTUDIANTE LIBRE trouverait gîte et soutien
en échange de collaboration avec commerçant
libre. Offre sérieuse. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sdus chiffres 63-6601.

797672-63

A BOUDRY dans copropriété, appartement
4% pièces, cuisine entièrement agencée, 1 salle
de bains, W.-C. séparés, cheminée de salon et
cave. Loyer 1 500 fr. + charges. Avec possibilité
de garage 120 fr. Dès 3.1.91. Tél. (038)
42 58 48 le matin. 797874 63

A LOUER , NEUCHÂTEL, RUE DES FAHYS,
appartement 3 chambres, cuisine partiellement
agencée, 890 fr., charges comprises. Service.de
conciergerie à assumer, rétribué à 120 fr. par
mois. Entrée : 01.12.1990 ou à convenir. Ecrire
sous chiffres 06-165876 à Publicitas, case
postale, 2740 Moutier. 805519-63

M Demandes à louer
ÉTUDIANT cherche pour début décembre stu-
dio meublé ou non, Neuchâtel si possible. Tél.
(066) 66 31 57. 797681-64

FAMILLE 3 personnes cherche, début 1991,
appartement 4-5 pièces, mi-confort, près de la
gare, loyer jusqu'à 1300 fr. charges comprises.
Tél. 31 31 90. 777061-64

JEUNE COUPLE calme cherche, si cela existe
encore, appartement à louer 4 pièces, calme,
loyer 1300fr., à l'ouest de Neuchâtel ou Val-
de-Ruz, cause naissance en vue. Tél. (038)
42 40 17 / prof. 33 63 63. 797654-64

M Offres d'emploi

HAUTERIVE cherche personne pour s'occuper
de 2 enfants à mon domicile. Tél. 33 81 57 dès
1 9 h. 805845-65

SAINT-BLAISE dans vieille maison, cher-
chons personne d'expérience pour ménage et
repassage 15 heures par semaine. Place stable,
assurances sociales. Tél. 33 37 86. 797685-65

CHERCHONS gentille dame (éventuellement
avec enfant) pour garder le matin à notre
domicile Montmollin, enfant 5 mois, dès jan-
vier. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 65-6609. 797866-65

M Divers

DISCO MOBILE anime mariages, fêtes, etc.
Tous styles de musique. Tél. (037) 77 27 36.

804761-67

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

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

¦ Animaux

À VENDRE CHIOTS Montagne des Pyrénées,
pure race. Tél. (037) 64 21 48. 805881-69

TROUVÉ centre ville, chat noir-blanc castré.
Tél. 31 51 17. 797869-69

PERDU CHAT NOIR qui l'a vu ou recueilli,
Bevaix et environs. Récompense. Tél. 46 14 04,
à midi ou le soir. 805488-69

VENDS CHATONS abyssins avec pedigree
LOH, vaccinés, bas prix. Téléphone 66 13 68.

805749-69

À PLACER chiens et chats. SPA Val-de-
Travers, chatterie tél. (038) 61 35 50 ou
61 11 50 / pension chenil tél. (038) 63 17 43.

805835-69



Parfums de fleur
La Bourse aux fleurs de Bienne fête son 30me anniversaire à La Neuve ville

L

a Neuveville accueillera jeudi une
centaine de personnes venues tou-
tes célébrer le 30me anniversaire

de la Bourse aux fleurs de Bienne. Si
elles ont choisi le chef-lieu, c'est pour
deux raisons. D'une part parce que la
première assemblée s'était tenue à
l'hôtel Jean-Jacques Rousseau et que
d'autre part, le président n'est autre
que le Neuvevillois François Marolf.
L'humoriste Michel Conscience animera
la cérémonie.

Mais, qu'est une bourse aux fleurs? Il
en existe huit en Suisse (Genève, Lau-
sanne, Bienne, St-Gall, Zurich, Rothrist,
Lucerne, Thoune). Elles ont été créées,
pour les premières, il y a une trentaine
d'années afin de faciliter le travail de
vente des horticultuers. L'idée: une cen-
trale prend en charge le surplus de
production de chacun et le revend à
ceux qui en font la demande. Pratique-
ment, comme l'explique François Ma-
rolf, — «l'horticulteur annonce sa pro-
duction. Il fixe lui-même les prix et
étiquette sa marchandise le soir avant
de la livrer à la bourse. S'il est trop
cher par rapport aux autres, ses fleurs
ne seront pas vendues. Il se doit donc
de bien connaître l'offre et la demande

en gênerai et d une espèce en particu-
lier».

La bourse prend au passage .-un
pourcentage qui varie de 9 à 16%,
Bienne étant à 13%. Le 90% de la
production suisse est ainsi échangé. Le
chiffre d'affaires des huit bourses suis-
ses se monte à 110 millions par an.
Bienne: 6 millions.

Comment fait-on pour devenir mem-
bre?

— La demande faite par l'horticul-
teur est examinée par le comité. Sa
production est passée sous la loupe sur
le plan quantitatif aussi bien que quali-
tatif, mais le qualitatif prime. Ce cap
passé, le candidat doit présenter son
chiffre d'affaires. S'il est accepté, il lui
faudra acheter des parts sociales, cal-
culées sur deux ans ainsi que des ac-
tions nominatives. La bourse de Bienne
par exemple emploie 16 personnes
qu'il faut rémunérer...A l'heure actuelle
nous sommes 55 membres.

L'entreprise de François Marolf, l'une
des plus modernes de Suisse, envoie
40% de sa production à la bourse;
10% sont vendus en magasin et 50%
dans les grandes surfaces. Le Grand
marché de 1993 ne lui fait pas peur. Il

s'y est préparé en ciblant sa produc-
tion et en l'informatisant. Il arrive ainsi
à avoir le même rendement avec des
multitudes d'espèces que les Hollandais
avec une seule sorte. Soit une personne
pour 1000m2. Depuis le 1er janvier
91, tous les fournisseurs auront un seul
numéro pour toute la Suisse. Cela facili-
tera les échanges d'une bourse à l'au-
tre. Et les contingentements ?

— En ce qui concerne les fleurs cou-
pées, le marché est libre d'octobre à
mars. En été, les quantités suisses pro-
duites sont annoncées (en kg) à Zurich
qui les transmet à Berne. C'est sur cette
base que sont décidés les contingente-
ments.

En hiver, les fleuristes suisses sont ap-
provisionnés par la Hollande, pays par
lequel transite pratiquement tout le
marché de la fleur coupée, exception
faite de San Remo pour les oeillets.

— Si l'on se contentait de la produc-
tion indigène, nous n'aurions à offrir
durant l'hiver que les freezias, les bul-
bes, les chrysanthèmes et les gerberas.

Jeudi, ils seront plus d'une centaine à
parler le langage des fleurs.

0 A.E.D.

Parc populaire
à l'usine à gai?
Un ambitieux projet exposé

au Palais des congrès
m mbitieux projet que celui pré-

M\ sente par la Communauté d'inté-
i rêt pour l'urbanisme de Bienne.

Fraîchement fondée, cette communauté
regroupe une quinzaine de jeunes, ou-
vrant tous dans le domaine de l'archi-
tecture et de la construction. Ils viennenl
de dévoiler leur projet, un projet très
ambitieux et déjà très détaillé pour
l'aménagement de l'aire de l'ancienne
usine à gaz «Parc populaire biennois»
exposé au foyer du Palais des congrès.

Devisé à un milliard de francs, le
«Parc populaire biennois» devrait être
un lieu d'habitation, de divertissement,
de détente, de formation et de services
où se mélangent toutes les couches de
la société, ont expliqué les responsa-
bles de la communauté d'intérêt. Le
trafic et les places de parc devien-
draient quant à eux souterrains. A no-
ter que la plus grande construction
prévue est une halle du marché, qui
serait en fait un prolongement architec-
tonique du Palais des congrès, quant à
la Coupole, elle est maintenue dans le
projet, /cb

¦ TRAVAUX À LA GARE - C'est
au début du mois prochain que débu-
tera le grand chambardement de la
gare de Bienne. Dans un premier temps,
les guichets des billets et du change
seront transférés dans des baraque-
ments provisoires sur la place de la
Gare. Puis la rénovation proprement
dite du hall et de la salle d'attente 1 re
classe débutera, tandis qu'on aména-
gera une rampe d'accès au quai 1 pour
les utilisateurs de fauteuil roulant. Ces
travaux devraient durer six mois envi-
ron, ils coûteront 6 millions dé francs.
L'éventuelle aistruction de rampes d'ac-
cès aux autres quais de la gare de
Bienne sera étudiée plus tard, lors d'une
deuxième étape des travaux, a expli-
qué Otto Summermatter, inspecteur de
gare biennois. /cb

Importantes
nominations

P

i our succéder à Jean Eckert, chef
du Service des ponts et chaus-
sées, qui prendra sa retraite à lo

fin de l'année, le Gouvernement a
porté son choix sur André Voutat, ac-
tuellement ingénieur en chef, respon-
sable de la Section des routes natio-
nales. Né en 1 933, A. Voutat est ingé-
nieur civil diplômé EPF. A.Voutat gar-
dera la direction des travaux de la
Transjurane, ainsi qu'il l'a souhaité. Il
tient, en effet, à mener à chef cette
route, qui est dans une large mesure
son oeuvre.

Jean-Pierre Farron, chef du Service
des forêts, a pris sa retraite à la fin
du mois d'octobre. Le Gouvernement
lui a choisi un successeur en la per-
sonne de Didier Roches. Né en 1944
et originaire de Roches, le nouveau
chef du Service des forêts porte le
titre d'ingénieur forestier EPF.
D. Roches est très actif dans les milieux
sylvicoles de Suisse et du Jura. Il pré-
side notamment, depuis 1 987, Lignum
Jura, Communauté jurassienne en fa-
veur du bois.

Enfin, Gérard Quenet, né en 1 946,
de Courtedoux, a été nommé vétéri-
naire cantonal, pour succéder à Jo-
seph Annaheim, qui a fait valoir son
droit à la retraite anticipée pour le
31 décembre prochain: /rpju

¦ ENSEIGNANTS - Les salaires
réels des enseignants jurassiens doi-
vent être revalorisés de 10% sur trois
ans à partir de 1991 et leur statu)
professionnel ne doit pas être affaibli
par la réforme de l'école jurassienne
qui sera discutée prochainement par
le Parlement. Tels sont les points forts
de deux résolutions adoptées hier à
Saignelégier par l'assemblée du Syn-
dicat des enseignants jurassiens (SEJ).
Le SEJ a par ailleurs publié les résul-
tats d'une enquête sur les motivations
des enseignants. Il ressort des 296
questionnaires reçus que 80,4% des
enseignants jurassiens ont choisi leur
métier par amour des enfants. L'envie
de transmettre des connaissances,
l'épanouissement des jeunes ainsi que
la liberté pédagogique ont rallié plus
d'un tiers des suffrages, /ats

Le tri p des roses
Les roses en hiver ont souvent le sort

décrit par Pierre de Ronsard:
— «Une telle fleur ne dure
Que du matin jusques au soir!»
Et pourquoi? Tout simplement parce

que ces fleurs sont cultivées en ...Colom-
bie. Et qu'il leur faut un minimum de
cinq jours avant de se trouver à l'éta-
lage du fleuriste. François Marolf, horti-
culteur à La Neuveville et président de
la bourse aux fleurs de Bienne, raconte
leur long périple:

— Comme partout, les roses sont
coupées le matin en Colombie. Elles
doivent être mises huit heures dans
l'eau et au frais (température d'environ
10°C). Elles sont ensuite empaquetées,
transportées à l'aéroport. Tout cela

prend au moins deux jours. Elles sont
acheminées vers la Hollande (un jour),
puis la Suisse, dans une bourse aux
fleurs (deux autres jours). Finalement, le
détaillant les achète et les met en
vente dans son magasin. Les roses sont
donc restées cinq jours sans eau. Il ne
faut pas s 'étonner qu'elles flétrissent si
vite».

— La rose est particulièrement déli-
cate, un cas extrême. D'autres fleurs,
par contre, supportent très bien le
voyage. Pouquoi ne cultive-t-on pas
les roses en Suisse sous serre?

— Il y a 20 ans, une rose suisse
coûtait approximativement le même
prix qu'ajourd'hui une rose colom-
bienne, transport y compris. Les roses

suisses que nous pourrions offrir en hi-
ver seraient beaucoup trop chères

— Pourquoi vendre des roses en
hiver? Faut-il vraiment, comme pour
les fraises à Noël, supprimer toute
idée de saison?

— Les mentalités ont de la peine à
évoluer. La plupart des hommes, lors-
qu'ils offrent des fleurs, sont première-
ment horriblement gênés. Ensuite parce
qu'ils connaissent mal les fleurs, ils pen-
sent automatiquement roses. Nous nous
devons donc d'avoir cette fleur en ma-
gasin, sous peine de voir toute une
clientèle partir chez la concurrence.

# Propos recueillis par Ariette Emch
Ducommun

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h 30, sa/di. aussi 17h30), Feu, glace
et dynamite (V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 14h30 (ail.), lôh 15 (fr.), 18h,
20hl5 (V.Os/t.fr.) L'histoire sans fin II;
ve/sa. noct. 22H30, Sailor et Lula
V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 20h30, 48 heures
de plus (V.Os/t.fr.all.); 17h45, La mon-
tagne (dialecte s/t.fr.j.
Rex 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15 (ve/sa. noct.
23h) Ghost (V.O.s/t. fr.all.); di. 10h30,
A travers le Canada (ail.). 2: 15 h,
20h30 (ve/sa. noct. 22h45), Pretty wo-
man (V.O.s/t.fr.all.); 17h45, Le bon film -
Palaver, palaver (dialecte-fr. s/t.all.).
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22 h 45) Die Hard 2 (V.O.s/t.fr.all.).
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) Der doppelte Noetzli
(alLs/t.fr.).
Pharmacie de service: cf 231231
(24 heures sur 24).
Théâtre municipal: sa. 20h/di. 19h,
«Barrière», de Werner Gutmann.
Salle Farel: sa. 20 h 30, concert avec le
guitariste cubain Aldo Rodriguez.
Coupole: sa. 21 h, concert par Christoph
Stiefel & Stiletto.
Palais des Congrès: sa. 20h, soirée an-
nuelle SFG Bienne-Romande.
Salle de la Loge: di. 17h, récital de
piano par Christian Favre.
La boîte à images: (sa. 9-12h) Hansjôrg
Sahli, photographies.
Caves du Ring: (sa. 15-17h/di. 10-12h
et 15-17h) Gian Pedretti, portraits.
Galerie Aquarelle: Dessins de maîtres
français des XVIIIe et XIXe siècles.
Galerie Kalos : (sa. 14-19 h) Pierre G.
Imhof.
Galerie Silvia Steiner: (sa. 14-17h) Pe-
ter Stein, oeuvres récentes.
Photoforum Pasquart: (sa-di. 15-19h)
photos Gilda Perez et Martinez Grandal
[Cuba).

Gym façon hommes
Un nouveau groupe de gymnastique a été créé à Nods

E

tes-vous un homme de plus de 35
ans? Votre santé ou votre ligne
vous préoccupent-elles? Qu'à cela

ne tienne. Lundi prochain dès 20hl5
débuteront les cours de gym-hommes à
Nods, sous la direction de Willy Schori,
moniteur.

L'idée germait depuis février dernier.
La société de gymnastique locale
s'était fixé comme but de créer un
groupe destiné à tous les hommes dési-
rant rester actifs, dans une ambiance

décontractée. C'est chose faite. La salle
de gymnastique de Nods, entièrement
rénovée, accueillera tous les lundis
cette nouvelle formation. Rappelons ici
que cette même salle acceuille quatre
jours sur sept les gymnastes de toutes
catégories et de tout âge:

% Filles I : de 5 à 10 ans. Le jeudi
de 17h45 à 19h, sous la direction de
Marie-Claude Sunier

# Filles II: de 11 à 16 ans. Le
jeudi de 19h à 20hl5. Monitrice: Su-
zanne Stauffer

% Garçons I: de 5 à 10 ans. Le

lundi de 18h à 19hl5. Moniteur Willy
Sunier

# Garçons II : de 11 à 16 ans. Le
mercredi de 18h30 à 20h, moniteur,
Thierry Carnal

# Dames, le mardi, de 20hl5 à
22h. Monitrice Paulette Sunier

# Actives, le jeudi, de 20h15 à
22h, monitrice Suzanne Stauffer

0 Gym-hommes, le lundi, de
20hl5 à 22h, moniteur Will y Schori

# Actifs, le mercredi, de 20 h à
22 h, moniteur René Sunier. /jeAGENDA

Galerie Noëlla G.: Patrice Lanneau. Ou-
verture du je. au sa. de 14 à 19h ou sur
rendez-vous. 'P r. Dahinden, La Neuve-
ville <p 038/514727.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 14 h
à 18h; autres jours, (p 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 03851 1236.
Musée de la vigne: me. et sa. (et 1 er et
3me di.) de 13h30-17h; et sur (p
032/9521 32, du lu. au je. 9-11 h, je.
soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-1 8h et je. 16-19h, sa. 9-1 1 h. Section
des jeunes : lu., me., je. 16-18h, sa.
9-1 1 h.
Aide familiale: (p 51 2603 ou
5111  70, de préférence le lundi entre 1 3
et 15 heures.
Service des soins à domicile : <P
514061, rue Hôpital 9, de 16hl5 à
17 h, sa. et di. exceptés.
AA: <p 038/972797.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve.
et di., départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35.

Luth et guitare
Duo classique demain à la Neuveville

L

"m es concerts de la Blanche Eglise
accueillent pour leur deuxième
production de la saison le duo de

guitare classique Biaise Brunner et
Jimmy Kostolias. Dimanche à 17h, les
deux musiciens vont interpréter une
vaste gamme de compositions origina-
les pour une ou deux guitares. Une
partie du concert sera également ré-
servée au luth.

Biaise Brunner a fait ses études de
luth à Neuchâtel chez Ricardo Corea.
Pour la guitare, chez Marcel Pieren,
entre autres. Il a donné plusieurs con-
certs en solo et duo en Suisse, ainsi
qu 'en France et en Italie.

Jimmy Kostolias a fait ses études
professionnelles à Rio de Janeiro m
entre autres avec Marcel Pieren m puis
les a complétées à San Francisco avec
Georges Sakalaeriou. Son activité de
concertiste l'a mené aux Etat-Unis et à
travers plusieurs pays d'Europe.

Nous vous invitons à vous laisser sé-
duire par cette musique fine et intense et
par la guitare classique, un instrument
relativement peu connu, /comm-aed

Kleine
Schanze:

on ferme !
Le «kiosque a seringues » qui

assurait la récupération des serin-
gues usagées dans le parc de la
Kleine Schanze, à Berne, sera fer-
mé dès aujourd'hui, a annoncé hier
l'organisation Contact, qui gérait
le centre d'accueil aux toxicoma-
nes. Contact a par ailleurs deman-
dé à la ville de rouvrir l'ancien
baraquement réservé à la con-
sommation de la drogue (Fixerstu-
bli), fermé depuis le mois d'août
pour offrir un toit aux sans-abri.

L'organisation refuse de prendre
la responsabilité des conditions
déplorables qui régnent à ia
Kleine Schanze depuis la ferme-
ture du baraquement au mois
d'août, a expliqué lors d'une con-
férence de presse Otto Mosimann,
président de Contact. Un bus de-
vrait toutefois assurer provisoire-
ment dès lundi la reprise des serin-
gues usagées.

«7e ne suis pas Mère Thérèsa»,
a affirmé une assistante sociale, en
décrivant les conditions catastro-
phiques dans lesquelles doivent
oeuvrer les travailleurs sociaux de
la Kleine Schanze depuis que les
toxicomanes n'ont plus qu'une
tente pour s'abriter du froid.

Contact s'est toutefois opposée
à l'évacuation totale des lieux de-
mandée mercredi par le directeur
de la police Marco Albisetti à
l'exécutif communal:

«Nous sommes prêts à repren-
dre notre collaboration dans d'au-
tres conditions», a déclaré
O. Mosimann, en ajoutant que
l'évacuation totale des lieux aurait
des conséquences catastrophiques
pour le soutien aux toxicomanes,
/ats
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Veuillez m'envoyer votre documentation: Jour-Demi-jour-Soir
Nom: Prénom: 

Adresse : 794956-80



CHEF DE FABRICATION
cherche changement de situation,
dans le domaine de la mécanique
ou de l'horlogerie.
Grande expérience dans la condui-
te du personnel et de l'organisation
du travail.
Faire offres
sous chiffres Q 28-301644
à Publicitas
2001 Neuchâtel. Bosrœ-se

1 f âmM-jaj . ui Le «Vorort» de l'Union Suisse du Commerce et
VOrOl de l'Industrie est la plus importante organisa-
fCUIl!/IICPI\ t'0n ^îtière ^e l'économie suisse. Il traite des
(oHIV/ UoLI) questions touchant l'industrie, le commerce et

les services et il documente les autorités
fédérales et les parlementaires à ce sujet.
Le «Vorort» s'engage en faveur d'une politique
permettant d'assurer aux entreprises des
conditions générales optimales. Il informe et
conseille ses membres, les associations profes-
sionnelles et les chambres de commerce et
d'industrie. Ses représentants participent
aux négociations internationales importantes
d'ordre économique.

QEODÉTA IDC Ces activités sont assurées parle directeur et 8
OaCUflC IMIll aL secrétaires au siège de Zurich, appuyés par un
H'ovnroccinn franraico délégué à Bruxelles. Vu le départ d'un de cesU bxurebbiuil irdtltdibB secrétaires, MSLa reçu le mandat de rechercher

et de proposer un successeur. Celui-ci sera
notamment chargé des affaires du secteur des
«services», en particulier services financiers,
banques, bourses et assurances. Il se pen-
chera aussi sur les relations économiques
générales avec la France, l'Espagne, le Portugal
et la Grèce. Il entretiendra des contacts suivis
avec les autorités fédérales d'un côté et les
milieux dirigeants des banques et des assuran-
ces de l'autre.

Nous invitons à prendre contact avec nous les
personnalités intéressées par cette fonction,
qui disposent d'une formation universitaire ou
bancaire, complétée par une expérience de plu-
sieurs années dans la banque ou l'assurance.
Cette expérience aura été assez centrale pour
leur permettre une vue d'ensemble sur la politi-
que générale et à long terme et les problèmes
majeurs inhérents au secteur. Les candidats,
âgés entre 30 et 40 ans, devront être Suisses et
de langue maternelle française, mais devront
aussi parler l'allemand.

Veuillez vous adresser en toute confiance à Pierre L. Zollikofer, MSL (Suisse) SA,
9 Signaustrasse, 8008 Zurich. Tél. 01/383 5636. (Référence 3319-A/S).

Le sigle MSL est garant, depuis 1955 et dans le monde entier, de discrétion et de
professionnalisme dans la recherche de cadres dirigeants.

fl^k ^BM flj M ^B Management Sélection Ltd. - Conseils Internatio-
^^fl 

naux 
- Recherche et sélection de cadres en Suisse

^^H^^^B B et à 
l'étranger. Succursales: 

Afrique 

du Sud, Alle-
Î V I I 

 ̂
^̂ a^a» magne, Belgique, France , Grande-Bretagne, Hollan-

V̂ ? ^B ̂ a^aa^aB SaiaaHP de, Irlande, Italie, Moyen Orient, Suède, Suisse, USA.

I 805819-36

I ;  

} N
Cherchons tout de suite ou pour date à \
convenir

MANŒUVRE
en qualité d'aide dans exploitation viticole.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 31 22 52. 805412-36

¦MII MgJ

- Vous vous intéressez aux installations électriques?
- Vous avez une bonne vision d'ensemble et savez prendre des

initiatives.
- Vous appréciez un travail varié qui vous offre la possibilité de

prendre des responsabilités.
- Vous vous intégrez facilement à un groupe.
Vous êtes I'

ÉLECTRICIEN
à qui nous confierons les tâches de maintenance, d'entretien,
ainsi que le montage de nos installations et, en alternance, le
service de piquet.
Nous demandons que vous soyez titulaire d'un CFC d'électri-
cien, que vous ayez de bonnes connaissances techniques ainsi
que quelques années d'expérience.
Si ce poste vous intéresse, alors n'hésitez pas à contacter M. C.
Riesen (tél. (038) 485 414) qui vous donnera volontiers de plus
amples renseignements ou vous pouvez également adresser
votre candidature avec les documents usuels à: 805737-36

CISAC S.A. route de Neuchâtel 49, 2088 CRESSIER.

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, surgelés et réfrigérés

Nous désirons engager

EMPLOYÉ
pour différents travaux sur ma-
chines automatiques.
Connaissance en mécanique.
Formation assurée, puis régleur.
Entrée :
rapidement ou à convenir.

Région : est de Neuchâtel.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2572. sososi-se\ F

.SECURA.
L'assurance de la Migras

Nous cherchons pour le 1er janvier ou date à
convenir une ou un

GESTIONNAIRE
DE SINISTRES

Toute personne connaissant la matière, même
sans expérience en gestion de sinistres, mais
désireuse de prendre une autre orientation,
pourra être formée par nos soins.

Nous offrons :
- travail varié dans une équipe jeune et

dynamique,
- un horaire de travail sur mesure,
- les prestations sociales étendues de la

communauté Migros,
- 5 semaines de vacances.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres à M. Yvan Beso-
mi, chef du service des sinistres, rue
Fleury 5, 2000 Neuchâtel. 805887-36

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01¦MNJ

Chaque jeudi
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Restaurant-Pizzeria
Point du Jour à Boudevilliers
cherche

SOMMELIÈRE
pour le 1.12.1990.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 57 22 66. 797827 36

EExmESS (fffiffi) I
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THE GOLDEN
GATE QUARTET
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/
Temple du Bas
Neuchâtel
10 décembre 1990
20 heures
Location : L'EXPRESS, réduction de Fr. 5.- sur
présentation de la carte «Club E» (un billet par
carte) réception, rue Saint-Maurice, Neuchâtel l

TicketCorner SBS, faubourg de l'Hôpital 8,
Neuchâtel

Office du tourisme, rue Place-d'Armes,
Neuchâtel

Je commande ferme cartes d'entrées à Fr. 33.- pour le concert du GOLDEN
GATE QUARTET le 10 décembre à Neuchâtel.

Nom/Prénom : 

Rue: 

NPA/Lieu : 

Tél.: Signature : 

Les billets seront envoyés par recommandé avec une surtaxe de Fr. 4.50.

A envoyer à: L'Express, Service de promotion et relations publiques,
case postale 561, 2001 Neuchâtel. . « sosoes-io

- Vous vous intéressez aux installations électromécaniques?
- Vous avez une bonne vision d'ensemble et savez prendre des

initiatives.
- Vous appréciez un travail varié qui vous offre la possibilité de

prendre des responsabilités.
- Vous vous intégrez facilement à un groupe.
Vous êtes le

Mécanicien d'entretien
à qui nous confierons la surveillance et l'entretien de nos
installations de production, ainsi que le montage de nouvelles
installations.
Nous demandons que vous soyez titulaire d'un CFC de mécani-
cien, que vous ayez de bonnes connaissances techniques; de
l'expérience comme mécanicien d'entretien d'installations de
conditionnement serait un avantage mais non une condition.
Si ce poste vous intéresse, alors n'hésitez pas à contacter M.
C Riesen (tél. 038/485 414) qui vous donnera volontiers de
plus amples renseignements ou vous pouvez également adres-
ser votre candidature avec les documents usuels à:

CISAC S.A., route de Neuchâtel 49, 2088 CRESSIER

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, surgelés et réfrigérés 805736-36

" PARTENAIRE 1
CONTACT
= 10 ans d'expérience

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

Rencontres individuelles
et personnalisées

Nous organisons des

v^  ̂week-ends
*  ̂ de détente, loisirs et sport:

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

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

| g (022) 62 22 03 de 9 h à 19 h .

Demandez une documentation et rensei-
gnements sans engagement:

1201 GENÈVE - rue Monthoux 64
1260 NYON • Vy-Creuse 7

2000 NEUCHÂTEL - Terreaux 1
a  ̂ 1950 SION - pi. de.la Gare 2 

^d ——————fo

URGENT!

Nous cherchons pour une mission temporai- i
re de durée indéterminée I

j 2 SOUDEURS !
pour le découpage au chalumeau de tôles en
acier.

¦ Nous offrons de très bonnes conditions de
salaire.
Intéressés ! Alors appelez sans tarder i¦ M. F. Guinchard qui vous renseignera.

805815-36

| rJVn PERSONNEL SERVICE
i ( v J L T Placement fixe et temporaire ]

>̂mW^-*\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -S OK # ^
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Vendredi 16 novembre 1990 à 20 h 15 au Temple du Bas, Salle de Musique, Neuchâtel

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHATELOIS
DIRECTION: THEO LOOSLI"

HIROKO SAKAGAMI
piano (lauréate concours Clara Haskil)

OLIVIER THEURILLAT
trompette (lauréat du concours suisse pour jeunes musiciens)

RENE GERBER
Concerto pour trompette et orchestre

CLAUDE DEBUSSY
La mer. Trois esquisses symphoniques

FREDERIC CHOPIN
Concerto No 2 en fa mineur pour piano et orchestre

805407-10

Abonnement pour 4 concerts (4 pour le prix do 3): Fr. 90.-, 75.-, 54.- Prix (fel places: R 30.-, 15.-, 18.-

Rcduclion pour AVS, Etudiant!, Apprentis: Fr. 5.- Entrée gratuite uix en fin u jusqu'à 16 vu accompagnés des parents

Location: Office du tourisme Neuchâtel, Ici. 038/25 42 43, Rue de la Place d'Armes 7

Patronage: Fabriques de Tabac Réunies SA, membre du groupe Philip Morris

Samedi 1 0 novembre 1990

H Madame Eisa Froidevaux , à Couvet;
U Monsieur et Madame Michel , Katherine Froidevaux ainsi que Karine, à 1
1 Buttes;

Madame et Monsieur Patricia et Pierre Kûffer-Froidevaux , à Travers ;
, \ Madame Juliette Froidevaux , à Berne,

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

Monsieur

1 Georges FROIDEVAUX
Accordéoniste

1 leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-père, fils , frère , beau-frère,
1 oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 60me

S année, après une courte maladie.

Couvet, le 8 novembre 1990.

Ô Dieu, toi qui es si bon,
aie pitié de moi ,
Toi , dont le cœur est si grand ,
efface mes désobéissances.

1 Ps' 51/3
B L'incinération aura lieu lundi 12 novembre à Neuchâtel.

J Culte à la chapelle du crématoire à 16 heures.

I Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

S Domicile de la famille: rue des Acacias 5, 2108 Couvet.

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

BUmBHHcir '-"'" " M*«»»MaWlaWM»TaTateniKKn.Taf

y  

IN MEMORIAM

1978 - I l  novembre - 1990

André JAQUES
que tu nous as quittés bien cher époux , papa et grand-papa,

nce de la séparation il n 'y a pas d'oubli pour celui que nous I
B

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

j La Caisse Raiffeisen de Chézard-Saint-Martin a le pénible devoir de faire I
part du décès de

Monsieur

I Raymond K RAMER I
- : père de Monsieur Pierre-Alain Kramer. membre du comité.

i Madame Julia Lebet , à Buttes , ses enfants , petits-enfants et g
H arrière-petits-enfants ;
j| Madame Dorette Maire, à Hauterive ;
m Les familles parentes et alliées,
¦ ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Berthe MARTEIMET
I leur chère sœur, tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
|| 91 me année.

2000 Neuchâtel , le 9 novembre 1990.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Es. 30: 15

f Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire , lundi 12 novembre, à
' 10 heures suivi de l'incinération.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
801649-78|!1

y Le Comité des Armes de Guerre Neuchâtel a le regret de faire part du décès J

Georges FROIDEVAUX I
Moniteur de tir

H Pour les obsèques se référer à l'avis de famille.

f

aaWMIMlIftHllMMlla^^

La fanfare l'Ouvrière de Buttes a le chagrin d'annoncer à ses membres le E
a décès de

I 

Monsieur

Georges FROIDEVAUX I
membre dévoué, père de Monsieur Michel Froidevaux, membre actif de la I
Société.

•^mmmmmMmmgmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^^—^^ m̂mmmmmmmmmmÊmmmWcn*. 27-7RlHf

B La Société Gym-Hommes Serrières a le pénible devoir de faire part du décès

H Monsieur

1 Georges FROIDEVAUX
membre actif de la société.

19HNMMHW797700-781

Froidevaux frères
Nous sommes une entreprise de fabrication de boîtes
de montres avec longue expérience et parc de machines
modernes.
Pour renforcer notre équipe, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

RÉGLEURS
MACHINES CNC

pour régler et exécuter différents travaux sur tours et fraiseu-
ses CNC

Nous attendons :
- des connaissances et de l'expérience dans le réglage de

machines CNC,
- esprit d'équipe
- de l'intérêt pour un travail varié à responsabilités.

Nous offrons :
- introduction dans la fabrication de la boîte de montre,
- activité intéressante et variée,
- bonnes rémunération et prestations sociales.

Les candidats intéressés voudront bien adresser
leurs offres de service à :

Froidevaux frères Tél. (032) 83 17 20 (B)
3225 Muntschemier (032) 86 19 41 (P)

Mùntschemier se situe entre Ins/Anet et Kerzers/Chiètres
805590-36

Carroserie moderne,
cherche

PEINTRE avec CFC
+TÔLIER

capable de travailler seul.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 36-2544. 805325-36

Nous cherchons 
^̂ ^

collaborateur w
au service externe
(en tant qu'agent libre)
pour visiter les gros consommateurs.
Canton de Neuchâtel
Vente de produits de marques
exclusifs et patentés.

Roux SA Suisse
Produits, machines et services pour
les nettoyages des bâtiments et
traitements antiparasitaires,
case postale 733,
1701 Fribourg.
Tél. (037) 24 21 26. 805747 36
¦MnHHBnH

1/ NOUS
/ / /  CHERCHONS

JL COIFFEUSE
J y y>̂ %\ 2502 Biel. Mùhlebrùcke 6
fl /  1) 1  Tei (032> 2234 84 805820-36

EEXPRESS 

 ̂
GÉRANCE

SA Tél. 038/21 20 20
Bureau d'Etudes Techniques
; 51, rue dei Moulin! 2004 Neuchàlel U6S / h

Administration 038/24 35 71

Pour notre immeuble «Le Breuillet »,
à Dombresson,
nous cherchons:

Préférence sera donnée à famille avec enfants.
Pour tous renseignements, adressez-vous à la

. gérance. 805279.3e

^——.-—I.. —_—ri

COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIOÉLECTRIQUE SA
NEUENBURGSTRASSE 7 CH-2076 GALS/BE

A 10 km à l'est de Neuchâtel.
Environnement calme.
Ambiance de travail agréable,

cherche

ÉLECTRONICIENS
ou

MAET
pour notre atelier de prototypes et pour
le développement de circuits imprimés
sur CAD.
Travail varié et intéressant.

Les candidats intéressés sont
priés d'écrire à la Direction de la
Compagnie, à l'adresse citée en
tête. 805240-36

Nous cherchons
pour notre service de comptabilité

un(e)
employé(e) de bureau

avec CFC. Préférence sera donnée à personne
ayant déjà travaillé avec un P.C., ainsi qu'

un(e) aide-comptable
maîtrisant parfaitement l'informatique, avec soli-
de expérience, afin de renforcer notre service
comptable.
Entrée immédiate ou à convenir. Bon salaire.
Horaire hebdomadaire de 40 heures.
Faire offres manuscrites avec photogra-
phie et prétentions de salaire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-6606. 797354 36

r ' . . """ . *

Lets^Move

Ŝmmmwhmmmmeam smr m̂1?- *̂**}.
Vous êtes motivé, dynamique et vous cherchez un
nouveau défi :

- vendeur-top
- flair en mode
- intéressé au travail en team
- bien introduit dans le commerce
- avec entregent

ce sont là qualités à votre actif, respectivement à
vos forces. Alors vous êtes notre nouveau

COLLABORATEUR
EIM SERVICE EXTERNE
Nous vous offrons un produit de marque bien
introduit, une bonne ambiance de travail et un
salaire lucratif correspondant à vos efforts.
Vous recevrez vos clients dans notre «show-
room» à Ecublens ou vous leur rendez visite
directement dans leurs entreprises de Suisse ro-
mande.
Motivé? Dès lors nous vous prions d'envoyer
votre postulation écrite avec la documentation
usuelle (photo) à: '
PUTT S.A., Gewergestrasse 7
4553 Subingen
c/o M: R. Tacchi. Tél. (065) 44 32 77. BOBMI-SS



Prenez garde, restez éveillés car
vous ne savez pas quand ce sera le i
moment.

Marc 13/35 g
Monsieur et Madame Jean-Daniel Monti-Richard et leur fille Christelle, I
au Landeron ;
Monsieur £t Madame Jacques Perrot-Favre et leurs enfant , à Cugy ;
Monsieur Olivier Perrot , au Landeron ;
Monsieur et Madame André Nater-Von-Mùhlenen et leur fils , I
à Reconvilier;
Madame et Monsieur Jacqueline et Pierre Matthey-Nater , à Yverdon ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin de vous faire part du décès de

Madame

Dorette PERROT I
née NATER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, 1
8 marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 68me B
B année, suite à une très courte maladie.

2525 Le Landeron , le 8 novembre 1990
(Bellerive 11)

S La cérémonie aura lieu lundi 12 novembre au Landeron. Culte au temple à 1
U 14 heures, suivi de l'incinération.

I Le corps repose à la Chapelle du cimetière du Landeron. Présence de la 1
I famille dimanche 11 novembre de 17 à 18 heures.

I Domicile de la famille : Monsieur Jean-Daniel Monti
Les Sauges 8, Le Landeron

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

21 heures
Tél. 03B/25.B5.01

mmmmmmm ... ...» IHLCAKD «MfflaMlM^
Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou- B

blie aucun de ses bienfaits.

Monsieur et Madame Christophe Riggenbach-Winkelmann, Jungfraustrasse B
11, à Belp :

Madame et Monsieur Monique et Jean-Jacques Mûller-Riggenbach, à La
Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Cécile Riggenbach, à Kôniz;
Madame et Monsieur Monique et Lukas Hottinger-Riggenbach et leurs fils
Martin , Philipp et Andréas, Storchenweg 5, à Allschwil;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Otto RIGGENBACH
née Marguerite FISCHER

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, H
parente et amie que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 91 me année.

2054 Chézard, le 9 novembre 1990.
(Home Petit-Chézard)

L'incinération aura lieu lundi 12 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MNHHMHHNNHMNMMNMMS^ soi 648-78

La S.F.G. Le Landeron a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Dorette PERROT I
belle-maman de Claude-Evelyne Monti , monitrice de la section.

Le Golf & Country club de Neuchâtel a la tristesse d'annoncer le décès subit J
Madame

Dorette PERROT I
amie, capitaine des dames, et membre actif dévoué depuis de nombreuses S
années.

Il gardera de la défunte le meilleur des souvenirs.

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

La Maison Xactform a la douleur de faire part du décès de

Madame

Dorette PERROT I
mère de notre collaborateur, Monsieur Olivier Perrot.

WÊÊË/ÊÊËÊÊÊÊÊÊrW* ''^HWBiiiiiiiW "̂''' 3608199-78iH
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f RUE DES TUNNELS 1

2006 NEUCHÂTEL

B3M«L1
Vy jjjniïï 78839-1-71 J
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Maman et grand-maman chérie, m

si tes yeux sont clos, ton âme veille H
sur nous, ta vie ne fut qu 'amour et I
dévouement.

Un soir il n'y eut plus de lumière ffi
et dans le coeur naquit le souvenir. 6

H Monsieur Charles-Henri Rollier-Pfenniger à Nods
I Monsieur et Madame Charles-Henri Rollier-Wenger et leurs enfants i
¦ Sébastien, Michael et Daniela à Payerne
jj Monsieur Michel Rollier et son amie Claudine Volery et ses enfants B
B Nathalie et Michel à Nods

I Monsieur François Rollier et son amie Corinne Divernois et leurs enfants B
H Michael , Cédric et Isabelle à Cressier
H Monsieur Gabriel Rollier et son amie Gisèle Brunner au Landeron
1 Madame et Monsieur Laurette et Patrick Clot-Rollier et leur fille Stéphanie 1

H au Landeron
B Mademoiselle Dolorès Rollier à Nods
|j Madame Lydie Oberson et Yvan à Cormondrèche
jj ainsi que les familles parentes, alliées et amies
B ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

I Marie-Louise
I ROLLIER-PFENNIGER

dite «Malou »

H leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, belle-maman, B
B tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa ¦
B 63me année.

Nods, le 8 novembre 1990.
(Route de Chasserai 32)

B L'enterrement aura lieu lundi 12 novembre 1990 à Nods.

Il Rendez-vous à 14 h 30 devant le domicile de la famille.

H Le corps repose au pavillon du cimetière de La Neuveville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SOUVENIR

1980 - 10 novembre - 1990

I Gùndùz BAYKAL I
H 10 ans d'absence, mais chaque jour présent dans notre cœur.

m Koray - Gulay - Jacky |j

¦ Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
ff d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Nicolas CUESTAS I
I remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa H
j  douloureuse épreuve, par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs. 1

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

L'Eternel a fait pour
nous de grandes choses ;
nous sommes dans la
joie.

Psaumes 126,3

Je t'instruirai et te mon-
trerai la voie que tu dois
suivre.

Psaumes 32,8

PAROLES DE LA BIBLE

# District de La Chaux-de-Fonds :
William Girard, 83 ans, La Chaux-de-
Fonds; René Coquard, 82 ans, La
Chaux-de-Fonds.

AUTRES DÉCÈS

Epmi

f René Gaffner
C'est au cours

d'une promenade
dans le Jardin an-
glais de Neuchâtel
que René Gaffner
nous a quittés, à la
suite d'un infarctus
qui l'a frappé au
milieu des arbres,
des fleurs et des

oiseaux, qu'il aimait tant. Le défunt
était dans sa 71 me année.

Né à la Borcarderie le 2 avril
1 920, il aurait bien voulu devenir hor-
ticulteur. Mais il a dû abandonner cet
apprentissage pour des raisons de
santé. Il est devenu comptable chez
Frédy Balmer et c'est lui qui était
chargé de tenir la comptabilité de

l'hôpital de Landeyeux. Puis durant
de nombreuses années, il fut le secré-
taire du Syndicat d'élevage bovin du
Val-de-Ruz. Il termina sa vie active au
centre d'insémination artificielle de
Pierre-à-Bot comme secrétaire durant
18 ans.

Homme très dévoué, durant toute sa
vie, René Gaffner fut conseiller de
paroisse, tout d'abord à Valangin,
puis à Chézard-Saint-Martin et finale-
ment à Cernier où durant une dizaine
d'années, il présida le conseil de la
paroisse. Il a uni sa destinée à Yvonne
Jacot le 27 juin 1959. Le couple n'a
pas eu d'enfants.

Il laisse le souvenir d'un homme d'un
grand rayonnement, toujours souriant,
aimable et d'une grande bonté, /mh

mm
f Germaine

Hainard-Roten
Jeudi 1er novem-

bre, à son domicile
de Bemex (GE),
Germaine Hainard-
Roten s'est endor-
mie paisiblement,
dans sa 88me an-
née.

Elle était née le 2
décembre 1902 à Nuremberg. En
1917, avec ses parents, originaires du
Valais, elle est venue habiter Sion. Ger-
maine Roten, dès l'âge de 15 ans et
jusqu'en 1924, a fréquenté l'Ecole des
arts industriels et les Beaux-Arts à Ge-
nève. De 1925 à 1929, elle a été
occupée dans la création de montres en
qualité d'émailleuses auprès de la fabri-
que Zenith du Locle.

Ensuite, elle s'est consacrée à la pein-
ture. Ses huiles, aquarelles et dessins ont
été présentés dans de nombreuses ex-
positions en Suisse. Ses talents ont été
récompensés à plusieurs reprises puis-
qu'elle a remporté, notamment, le prix
Calame (paysages), le prix Diday (com-
position de figure) et le prix Harvey
(portraits).

Le zà mai 1Y2V, la detunte a épouse,
à Genève, Robert Hainard, citoyen des
Bayards et artiste lui aussi. De cette
union sont issus une fille, un fils, quatre
petits-enfants et une arrière-petite-fille.

Ensemble, le couple a édité un livre
paru chez Tribune Editions, à Genève,
en octobre dernier. Sous le titre «Ger-
maine Hainard-Roten», une centaine
d'oeuvres de l'artiste y sont reproduites
et illustrent une biographie fort bien
écrite. Germaine Hainard était une per-
sonnalité gaie, rayonnante, courageuse
et amoureuse de la nature qu'elle a si
bien su peindre, /clg

NÉCROLOGIES



Davantage d'intérêts ou de souplesse?
Voyez le nouveau compte d'épargne SBS.
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Rendement élevé et liberté d'action , nous vous offrons /2 % d' intérêts de , ,. „̂, _,.,Jusqu'à 6% d'intérêts
voilà les caractéristiques du nouveau plus , soit 6%*, si vous ne touchez pas dès le 1.12, 1990

*
compte d'épargne SBS. Côté rende- à votre argent pendant une année.

ment, un taux d' intérêt de 5/2%*. Vous le voyez: le nouveau compte JÊtiBB CS^BJ-ÎA+A *4r\
Et côté liberté d'action, des retraits d'é pargne SBS al l ie la soup lesse au RrinnilO Cl licco
jusqu 'à fr. 25 000 - par an. Cela vous rendement. Des informations? Notre ré-

laisse-t-i l de qlace? Alors sachez que seau de succursales est à votre service. iii ï̂ ^S? - "12!£2Ï!££,—' .^¦BVHHHHIIB̂ HHHI ^̂ HIBHI

* Taux en vigueur jusqu'au 1.12. 1990: 5% et 51/2%

ILH/XPRESS présente

SKATATHON
DU HC YOUNG-SPRINTERS 1990
Dimanche 11 novembre 1990 dès 14 heures

Patinoire du Littoral
Principe du SKATATHOIVI : Le patineur effectue des tours de patinoire pendant
10 minutes et est parrainé par diverses personnes qui s'engagent à verser une certaine
somme par tour.
But de ce SKATATHON : Cette manifestation est en faveur du mouvement juniors du
HC YOUNG-SPRINTERS et cet apport est primordial pour le bon déroulement de la
saison.
Choisissez ci-dessous le patineur que vous désirez parrainer !

Joueurs de Neuchâtel Xamax : Personnalités politiques :
BONVIN Christophe Fr le tour CAVADINI Jean Fr le tour
CHASSOT Frédéric Fr le tour BAUER Alain Fr le tour
EGLI Andy Fr le tour GRANDJEAN Antoine Fr le tour
LONN Peter Fr le tour REBER François Fr. le tour
LUTHI Robert Fr le tour ROULET Biaise Fr le tour
PASCOLO Marco Fr le tour DUBOIS Pierre Fr le tour
PERRET Philippe Fr le tour RENEVEY Bernard Fr le tour
ROTHENBUHLER Régis Fr le tour PERRIRAZ Michel Fr le tour
SUTTER Beat ' Fr le tour HUGUENIN Daniel Fr le tour
ZE-MARIA José Fr le tour CASTIONI Mario ¦ Fr le tour
RAMZI Hany Fr le tour ING0LD Pierre Fr le tour
MAILLARD Cyrille Fr le tour
FROIDEVAUX Francis Fr le tour Personnalités diverses :
JETZINER Martin Fr le tour ROCHAT Claude-Alain Fr le tour
GIGON Didier Fr le tour BLANK Francis Fr le tour
Indiquez ci-dessous:
Votre NOM: Prénom : 

Adresse : NP/Localité: 

Téléphone: Signature : 

RENVOYEZ CETTE ANNONCE JUSQU'AU 15 NOVEMBRE À L'ADRESSE
SUIVANTE :
HC YOUNG-PRINTERS - SKATATHON 1990
Case postale 1207 - 2001 Neuchâtel

Avec la collaboration de c£l̂ Iî LJi£}
^^̂ T 805708-10

764003-10
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Hyo4x4et4x4! Chez Mitsubishi, vous pouvez choisir entre traction sur les 4 roues permanente et 4 x 4 enclenchable, ovec ou sons rapports pour la
conduite tout-terrain ou encore combinée aux 4 roues directrices, au blocage à viscosité et a l'ABS. Nous avons des voitures pour toutes les
utilisations et des concepts de traction satisfaisant tous les besoins. Faites un essai routier, et vous saurez alors comme nous: côté puissance, au
niveau de l'équipement et du point de vue du prix, tous les modèles Mitsubishi posent de nouveaux jalons dans leur catégorie respective.
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Le crédit personnel avec
les meilleures conditions.

IJe 

désire Fr. mensuel env. Fr. J

Nationalité Date de naissance J

A envoyer à: 
^^—^^  ̂ * 'V2^̂ --~-'~ J

Credisca SA fc -ati^̂  ^1 ? »
Case postale KOC] I Çf Al1010 Lausanne | \^"M I MPW^̂ II
Tél. 021/653 53 92 - * Intérêt tous frais compris ¦

j Une société des Banques Cantonales

JARDIN
D'ENFANTS
La Barbouille

ZVià.B/ians
+ accueil des

enfants du
Collège

de la Promenade :
5 ans - 9 ans.

7hà19h.
Rue du Musée 2

Neuchâtel
<f> 25 07 65.

790963-10



Xamax : Hodgson innove
En remplacement de Ramzy, / entraîneur neuchatelois appelle luthi. lonn maintenu au milieu du terrain

» a euchâtel Xamax a-t-il définitive-
WSm ment trouvé le truc pour marquer

plusieurs buts en un match ou sa
victoire de 3-0 à Wettingen n'a-t-elle
été qu'un heureux accident de parcours,
une oasis dans un stérile désert... Nous le
saurons dans quelques heures, Servette
venant lui donner la répartie à la Mala-
dière à 17h30.

Les partisans des «rouge et noir» et
les amateurs de spectacle penchent bien
entendu pour la première solution. Il
serait bon que les hommes de Roy
Hodgson confirment face aux Servettiens
leur verve de dimanche dernier à l'AI-
tenburg. Ce d'autant plus que les Gene-
vois, de leur côté, ne vont pas se gêner
de montrer leur savoir offensif. Un savoir
certes guère plus convaincant que celui
des Neuchatelois mais qui a la fâcheuse
habitude de se manifester plus souvent
en déplacement qu'aux Charmilles.
Cette saison, les Servettiens se montrent
en effet plus dangereux chez leurs ad-
versaires qu'à la mgison.

Privé une nouvelle fois de Ramzy (sus-
pendu), Hodgson a décidé d'innover
quelque peu pour son remplacement. Au
lieu de confier à nouveau le rôle de
stoppeur à Lonn, l'entraîneur xamaxien
a eu l'idée (que nous qualifierons d'heu-
reuse) de profiter de la guérison de

Lùthi pour placer ce dernier en défense.
Cette solution permet ainsi au Suédois
de conserver sa place au milieu du ter-
rain, une place où il est plus entrepre-
nant qu'en défense et donc plus utile à
son équipe.

Pour le reste, la formation xa-
maxienne ne subira aucun changement.
Marco Pascolo, qui, encore légèrement
blessé dimanche, avait cédé sa place à
Corminboeuf pour la seconde mi-temps,
sera de nouveau de la partie. Devant
lui, Régis Rothenbuhler, Egli, Lùthi et Fer-

CHRISTOPHE BONVIN - Pour son 200me match en ligue A, le Xamaxien espère plus que tout autre remporter la
Victoire. McFreddy

nandez composeront donc la ligne de
défense, Zé Maria, Lonn, Perret et Bon-
vin celle des demis, Sutter et Chassot
celle des attaquants qu'on ose espérer
plus fournie au moment voulu! Cormin-
boeuf, Jeitziner, Gigon et Froidevaux
sont prévus comme remplaçants.

Comparés à ceux de Hodgson, les
problèmes de Gilbert Gress sont un peu
plus compliqués. Déjà privé de l'un de
ses meneurs de jeu (Mohr), le Strasbour-
geois a vu, pendant la semaine, deux
attaquants lui filer entre les doigts: l'Ar-

gentin Siviski (ménisque) et Turkyilmaz
(transféré à Bologne). Gress a beau
faire bonne figure à mauvais sort, les
faits sont là, les trous aussi! Mais il se
trouve peut-être du côté des Charmilles
quelques jeunes loups désireux de se
faire une place au soleil, au détriment
de Xamax bien sûr. L'équipe neuchâte-
loise ferait donc bien d'être doublement
attentive ce soir. Mais attentive ne signi-
fie pas crispée par la peur. A voir la
composition annoncée par Hodgson,

cela ne semble pas devoir être le cas. Il
y a promesse d'un jeu plein et mouve-
menté. Et comme les Hermann, Favre,
Jacobacci, Cacciapaglia et autre Dju-
rovski ne manquent pas d'ambition (ni
de moyens!) non plus, il devrait y avoir
enfin du spectacle à la Maladière.

(') ¦ François Pahud

La Chaux-de-Fonds doit réagir
Ligue nationale B

L

e FC La Chaux-de-Fonds connaît un
retour de manivelle surprenant.
Après une belle période durant la-

quelle Roger Laeubli se plaisait à souli-
gner la marche positive de son équipe
— pas d'ennuis majeurs, l'euphorie - la
situation s'est dégradée. Les blessures
frappent plus d'un joueur. Il n'en faut
pas plus pour jeter le doute au sein de
l'équipe.

Voyons ce qu'en pense le mentor des
Horlogers:

— Nous avons mangé notre pain
blanc. Nous entrons dans une période
difficile. Cette semaine, la neige et le
froid sont venus contrarier notre prépa-
ration. En cherchant notre épanouisse-
ment, nous tombons contre un mur! C'est
difficile de garder le moral, surtout
après notre déconvenue de dimanche
dernier. Outre cette défaite difficile à
digérer, voilà que plusieurs joueurs sont
blessés. Ribeiro a une entorse à la che-

ville droite. Urosevic est sérieusement
touché à la jambe droite. Lovis est vic-
time d'une élongation et Laydu «traîne»
une blessure à l'aine. Je devrai voir, à
Chêne, l'organisation de mon équipe au
vu des hommes qui seront valides. Je
dois aussi préciser que Maranesi est
suspendu (3 avertissements). Il y a en-
core le cas du Hongrois Kincses, blessé
depuis un certain temps. Il doit jouer
avec des forces diminuées.

Tout ce tournant si important, ne doit
pas avoir raison des Chaux-de-Fonniers
toujours à la recherche d'une place dans
le groupe de tête afin de vivre, au
printemps prochain, un tour final dans
une ambiance calme et sereine!

Roger Laeubli tient à nous rassurer:

- A Genève, nous entendons ne pas
succomber. Nous n'avons plus le droit à
l'erreur. Nous pouvons pour le moins
revenir avec un point. Au plus vite, nous

devons assurer notre position. En nous
serrant les coudes, ce déplacement doit
être productif.

0 P. de V.

« Kubi » bloqué
La qualification de Kubilay Tur-

kyilmaz au FC. Bologna est remise
en question. La demande officielle
de. la Fédération italienne n'était
toujours pas parvenue hier après-
midi au siège de l'ASF. Le pro-
blème est posé par le Bulgare llliev
qui refuse toujours de partir pour
Leeds afin de faire place au Suisse.
En Italie, les clubs ne peuvent pas
avoir plus de trois étrangers sous
contrat dans leur contingent, /si

Le 200me
de Bonvin

Match anniversaire ce soir pour
Christophe Bonvin. Le porteur du nu-
méro 9 xamaxien jouera en effet,
face à Servette, son 200me match
de ligue A.

Le Valaisan a fait ses débuts en
élite le 25 septembre 1982, lors du
match Sion-Xamax (1 -2). Etant né le
15 avril 65, il avait alors 17 ans et
demi. Son premier but, Christophe
Bonvin l'a inscrit le 4 avril 84 au
cours de la rencontre Aarau-Sion
remportée 2-0 par l'équipe valai-
sanne. Trois jours plus tard, il signait
un «hat-trick » à Tourbillon, face au
FC Zurich. A ce jour, Bonvin a mar-
qué 52 buts en ligue supérieure.

C'est aux juniors du FC Riddes,
que l'international xamaxien a fait
ses débuts de footballeur. En 1 980,
il rejo ignit les rangs du FC Sion qu'il
quitta en 1 988 pour Servette dont il
défendit les couleurs durant deux
saisons avant de choisir Neuchâtel
Xamax. En position de demi offensif
ou d'ailier gauche, Christophe Bonvin
apporte beaucoup à l'équipe de
Roy Hodgson dont il est devenu l'un
des principaux animateurs. Puisse-t-il
confirmer sa progression ce soir!
/hk- JÊ

En Italie
PA TRICK HOWALD - L'équipe de Suisse de hockey
jouait hier soir contre l'Italie à Aoste. Ce soir, c'est à
Sierre que se retrouveront les deux sélections. Notre
envoyé spécial raconte. Geisser Page 25

Le Jour J
GYMNASTIQUE - Six Neuchâteloises disputeront au-
jourd 'hui et demain les championnats de Suisse à Lenz-
bourg. Parmi elles, les Boudrysannes Valérie Feuz (à
gauche) et Janique Plancherel. Bahio Page 23

Ligue A
1.Lausanne 16 8 7 1 31-14 23
2.Sion 16 6 8 2 20-15 20
3. Grasshopper 16 6 7 3 23-15 19
4.Lugano 16 6 7 3 20-13 19
5.Ntel Xamax 16 6 7 3 15-10 19
6.Lucerne * 16 6 5 5 25-22 17
7. Young Boys 16 3 10 3 17-16 16
8. Servette 16 5 5 6 19-22 15

9.Saint-Gall 16 4 6 6 16-22 14
lO.Aarau 16 3 6 7 17-23 12
11.Zurich 16 2 6 8 16-30 10
12. Wettingen 16 2 4 10 16-33 8

Aujourd'hui. 17h30: Grasshopper
- Lucerne; Lugano - Wettingen; Neu-
châtel Xamax - Servette. 20h: Aa-
rau - Saint-Gall; Lausanne - Young
Boys; Sion - FC Zurich.

Ligue B Ouest
1. Yverdon 16 U 3 2 38-19 25
2,Old Boys 16 10 4 2 46-31 24
3.Etoile-Carou. 16 8 6 2 31-24 22
4. Chx-de-Fds 16 6 8 2 41-26 20
S.Granges 16 7 3 6 34-19 17
6.UGS 16 7 3 6 36-29 17

7. Bulle 16 7 3 6 30-28 17
8. Fribourg 16 3 7 6 34-32 13
9.Malley 16 1 9 6 17-28 11

lO.Montreux 16 3 5 8 22-35 11
11. CS Chênois 16 1 6 9 13-39 8
12. Berthoud 16 1 5 10 7-39 7

Aujourd'hui. - 17h30: Etoile Ca-
rouge Yverdon. ~ Demain.
- 14h30: Berthoud - UGS; CS Chênois
- La Chaux-de-Fonds; Fribourg - Gran-
ges; ES Malley - Bulle; Oid Boys -
Montreux.

Ligue B Est
1.Schaffhouse 16 9 4 3 29-15 22
2. Locarno 16 9 4 3 32-18 22
3.Baden 16 9 4 3 25-14 22
4. Chiasso 16 8 4 4 33-18 20
5.SC Zoug 16 6 7 3 22-16 19
6.Bâle 16 5 6 5 23-24 16

7. Bellinzone 16 4 5 7 22-25 13
8. Winterthour 16 4 5 7 20-28 13
9. Emmenbrûcke 16 3 7 6 15-24 13

lO.GIaris 16 4 5 7 17-34 13
11.Coire 16 4 4 8 14-16 12
12.Kriens 16 2 3 11 16-36 7

Demain. - 14h30: Baden - Claris;
Emmenbrûcke - Bâle; Kriens - Coire;
Locarno - Bellinzone; Winterthour -
Schaffhouse; SC Zoug - Chiasso.

£ Espoirs. Xamax - Grasshop-
per demain à 13h à Serrières.

Le point

SKIS PATINS T SPORTS D'HIVER Y CONFECTION ^VOTRE SPÉCIALISTE POUR TOUS VOS SPORTS A NEUCHÂTEL!
805759-83



SOCIÉTÉ LEADER
DAIMS SON DOMAINE

recrute en Suisse pour le secteur de Neuchâtel

COMMERCIAUX
HOMMES OU FEMMES

(même débutants(es)
Nous demandons : - 18 à 30 ans

- bonne présentation.

Se présenter de 9 h à 18 h le mardi 13 novembre
1990 à: L'HÔTEL TOURING AU LAC, Place Numa-
Droz 1, 2000 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 25 55 01.
Demander M. GOUTARD ou M. TJOUTIS. sosgse-se

ANNE-MARIEL

*- Le roman de Madame Tallien

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 131
„ _ ' . ¦

Oui, elle avait été folle. Elle avait commis une
impardonnable erreur.

Bientôt , le bruit courut, dans ce milieu libre, que le
général corse ne quittait plus la veuve Beauharnais...

Mais si Bonaparte avait eu vis-à-vis de Thérésia un
comportement rude et audacieux, en face de José-
phine, il se montrait presque timide.

La belle Créole était toujours accaparée par des
citoyens entreprenants ayant une situation en vue. Le
jeune officier craignait de montrer des sentiments
amoureux devant cette galerie de jouisseurs débauchés
qu'au fond il détestait, '

Un hasard allait les rapprocher.
Après Vendémiaire Bonaparte avait ordonné le

désarmement des sections.
Par une journée de pluie alors qu'il était dans son

bureau pour signer divers rapports, un planton intro-
duisit un grand garçon blond à l'aspect sympathique
qui aussitôt lui dit :
- Mon général, je viens vous demander une faveur.
- Laquelle, jeune citoyen?
- La grâce de conserver l'épée de mon père, mort

sur l'échafaud.
- Quel était son nom?.
- Le général de Beauharnais.
Bonaparte eut un sursaut :
- Seriez-vous parent à la vicomtesse de Beauharnais

que j'ai rencontrée plusieurs fois dans le monde?
- C'est ma mère. Je suis son fils, Eugène.

. - Conservez précieusement cette épée en songeant à
la patrie, qui un jour aura peut-être besoin de votre
bras.

Dès le lendemain, Joséphine se présenta pour remer-
cier Bonaparte, puis elle ajouta :
- Mardi prochain je réunis quelques amis, voulez-

vous me faire l'amitié de vous joindre à eux?
Deux jours plus tard le général en second de l'armée

de l'intérieur se présentait, le cœur battant, à l'hôtel de
la rue Chantereine.

Il fut aussitôt ébloui par la grâce et la nonchalance
de la jeune femme qui possédait ce maintien calme et
noble de l'ancienne société française.

Si l'hôtel était charmant, il était chichement meublé.
Le général ne s'en aperçut pas, habitué qu'il était à
loger dans des mansardes. Les armoires étaient vides,
l'argenterie était « au clou ». Il restait quatorze four-
chettes, quinze couverts et onze petites cuillères à café.
Joséphine n'avait que seize robes et ses dessous étaient
loin d'être neufs.

Mais elle le reçut chaleureusement et sut trouver les
mots qui convenaient.
- Je suis si touchée que vous ayez pris le temps de

venir me voir... avec tout le travail qui vous accable.
Sorusourire l'envoûta. Deux jours plus tard il revint

et trois semaines après la liaison entre le Corse et la
jolie Créole était officielle.

Par une fin de journée ventée, Joséphine alla rendre
visite à sa grande amie et lui confia :
- Le général Bonaparte veut m'épouser.
Thérésia trouva inutile de lui dire qu'à peine trois

mois plus tôt il l'avait demandée en mariage.
Elle se contenta de lui poser cette question :
- Vous l'aimez?
Joséphine eut une petite moue indécise.
- Je ne sais pas...
- Pourtant...
- Il est autoritaire et jaloux. Mon notaire me décon-

seille cette bêtise.
- Dans ce cas, vous refusez...
- J'hésite... Je n'ai plus vingt ans. Et puis Paul est

volage. Je sens qu'il se détache de moi.
Elles bavardèrent encore longtemps. La jeune Créole

était très indécise et pourtant il ne lui déplaisait pas
d'être mariée. Elle avait deux enfants à sa charge. Si les
émoluments d'un général n 'étaient pas très élevés, ils
lui assureraient le nécessaire.

La folie amoureuse du Corse fut bientôt connue de
tous et Barras en fut informé.

Décidément ce militaire était sa providence. Après le
13 vendémiaire, où il l'avait mis au premier plan, voilà
qu'il allait le débarrasser d'une maîtresse un peu
fatiguée... Malgré le camouflet qu'il avait reçu quand
Thérésia avait renvoyé son bracelet , il ne désespérait
pas de la reconquérir... mais il attendait son heure.
Joséphine engagée avec le général, cela lui simplifiait
les choses. (À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME

Nous sommes un fabricant renommé d'appareils
et d'installations pour l'industrie et le secteur
hospitalier et cherchons un

MANAGER
D'EXPORTATION

(25/35 ans)

Si vous privilégiez le 'contact avec la clientèle.
Si l'assistance à une clientèle internationale ainsi
que le développement de projets vous intéressent.
Si vous êtes orientés dans la vente.
Si vous avez de bonnes connaissances linguisti-
ques (D/F/E).

Alors nous pouvons vous offrir un poste très
intéressant au sein d'une entreprise moderne ainsi
que des conditions d'engagement de premier
ordre (5 semaines de vacances).
Veuillez nous faire parvenir votre dossier ,
sous chiffres 06-537887, Publicitas, case
postale, 2501 Bienne. 805842 36

/  ' 
^Entreprise internationale spécialisée dans

l'injection des matières synthétiques

cherche son

CHAUFFEUR - LIVREUR
personne de confiance, capable de conduire une
voiture de direction, voiture de fonction à dispo-
sition, faisant preuve d'initiative, très disponible
et connaissant l'allemand de préférence.
Entrée : 3 janvier 1991.

• Nous attendons les dossiers des candidats à
notre usine à Couvet.

AFFLERBACH S.A.
La Presta 2108 Couvet. 797751 3e

ALLEMAND - FRANÇAIS - ANGLAIS
dans l'ordre ou le désordre, peu importe !

Notre client, une entreprise d'envergure mon-
diale opérant sur le marché national cherche
une

SECRÉTAIRE
apte à assumer le secrétariat du directeur de
vente.

Envie d'en savoir plus? Appelez ou écrivez à
Roger Maffioli, le privé de l'emploi, avec
17 ans d'expérience. 805742-30

038 24 45 20 MAFFIASRue de l'Hôpital 18 lTIMI I IULI
Neuchâtel EMPLOIS

ENTREPRISE DE NETTOYAGE
en plein développement

cherche un(e)

PARTENAIRE
Faire offres sous chiffres
22-144280 à Pub l ic i tas .
1401 Yverdon. 805894-36

Nous engageons une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

BILINGUE ALL/FR
à temps partiel (éventuellement
100%).
Votre activité sera variée et com-
prendra principalement l'exécution
du courrier et de la correspondan-
ce all/fr, l'organisation de voyages
et rendez-vous.
Nous attendons de notre future
collaboratrice de bonnes connais-
sances d'un traitement de texte,
de la discrétion et de l'esprit d'ini-
tiative.
Date d'entrée en fonctions : tout de
suite ou date à convenir.
Les candidates voudront envoyer
leur offre avec curriculum vitae à la
direction de l'entreprise. aossss-se

JScu \. BEKA ST-AUBIN S.A.
/Btllfl X Fabrique d'appareils
C-— —^ 2024 Saint-Aubin / NEI ST AUBirTI 038/551861

Nous cherchons

TYPOGRAPHE
habitué(e) à un travail indépendant, pour la
photocomposition, travail à la caméra , mon-
tage, etc.
Si vous êtes intéressé(e) à un travail varié et
minutieux, veuillez prendre contact avec
nous.
Imprima S.A. / Imprimerie
Tél. (032) 41 03 04
Rte de la Gurzelen 5-7, 2502 Bienne.

805899-36

I

Nous sommes une entreprise renommée
dans la distribution des produits de
matériel d'installation électrique
et d'appareils électroménagers
avec des succursales réparties
dans toute la Suisse.
Nous cherchons pour notre filiale de
Colombier un

AS DE VENTE
ambitieux et dynamique, pour la vente
interne et externe.
Quelles seront vos tâches ?
D vous serez un conseiller avisé pour

notre clientèle, et ceci de façon
indépendante. Un système informa-
tique muni d'un programme perfor-
mant vous aidera dans cette tâche.

Quel est votre profil?

D une formation approfondie
dans le secteur électrotechni-
que avec une formation complé-
mentaire dans la vente. Votre assu-
rance et votre conviction, votre au-
torité'naturelle seront également des
atouts déterminants pour ce poste.

Vous êtes de langue maternelle françai-
se avec des connaissances de l'alle-
mand ou de l'italien.

Nous vous offrons :

D une bonne introduction, un soutien
efficace ainsi que d'intéressantes
possibilités de formation.

Outre de remarquables conditions d'en-
gagement, nous vous offrons des
prestations sociales intéressantes.

Etes-vous intéressé ? Alors n'hésitez pas
et envoyez-nous votre dossier de candi-
dature.
Electro Bauer S.A.
Lettenweg 114
4123 Allschwil
Tél. (061 ) 63 91 91
M.M. W. Wehrli, chef du personnel

105739-10



Berne - Neuchâtel
Football: première ligue

Colombier se rend à Mùnsingen
alors que le locle s 'en va à Bùmplitz

f

reizième et ultime ronde du pre-
mier tour, ce week-end, pour les
équipes de Ire ligue. Colombier est

invité à Mùnsingen, dans la banlieue de
Berne. Un déplacement que Michel De-
castel entrevoir avec circonspection:

— Notre objectif est de ramener un
point. Mùnsingen, qui gagnait prati-
quement tous ses matches à domicile la
saison dernière, est beaucoup moins
efficace cette année. Mais c'est une
formation dont il faut se méfier.

Si Colombier se rend dans la ban-
lieue bernoise avec l'intention d'y gla-
ner un point, il ne se fera évidemment
pas prier pour en prendre un de plus si
l'occasion se présente. Mais il faudra,

pour cela, que son attaque montre plus
de tranchant que dimanche dernier
face à Lerchenfeld.

Côté effectif, l'entraîneur colombinois
enregistrera probablement la rentrée
du gardien Vuilliomenet. La décision à
ce sujet ne sera prise que demain.
Olivier De Agostini, qui était suspendu
contre Lerchenfeld, est par contre cer-
tain de jouer. Il reprendra place en
défense, ce qui permettra au jeune
Stéphane Egli de «monter» au milieu
du terrain où il remplacera Torri (3me
avertissement). Il est possible, en outre,
que Biasco fasse sa rentrée, pour un
moment en tout cas. /fp

La loi des nombres
P

our clôturer le premier tour de
championnat, les loclois se rendent

cet'après-midi à Bùmplitz. Le néo-
promu bernois a fait une entrée remar-
quée dans sa nouvelle catégorie de jeu
en occupant une place enviable au
classement à la moitié du championnat.
Il totalise 8 victoires, 2 nuls et 2 défai-
tes. Le Locle, quant à lui, aligne 2
victoires, 2 nuls, et 8 défaites. Egalité
parfaite pour les remis, mais score in-
verse pour les victoires et les défaites.

La confrontation de cet après-midi
verra-t-elle la loi des nombres jouer en
faveur des Loclois? Ne rêvons pas trop,
car l'équipe alémanique fait preuve
d'une belle régularité. Certes, diman-
che dernier elle a partagé l'enjeu avec
Thoune qui n'est pas spécialement en
forme cette saison. Est-ce signe de fati-
gue ou un simple accident de parcours?
Aux Neuchatelois de «tâter le terrain»

et de profiter d'une éventuelle baisse
de régime de leurs adversaires.

Alors que les protégés de l'entraî-
neur Francis Portner avaient pris la
mauvaise habitude, ces derniers di-
manches, de se faire remonter à la
marque après avoir ouvert le score,
dimanche passé, face à Laufon, ils ont
fait preuve d'excellent moral et d'un
bel esprit de corps en comblant un
déficit de deux buts après la pause.
C'est un signe tangible de leur volonté
de se tirer d'affaire. Mais la lutte sera
longue et difficile

Cet après-midi, il ne faudra pas tenir
compte du classement et entrer sur le
terrain avec le ferme désir de «faire
un truc». Une bonne performance se-
rait un précieux encouragement avant
le début du second tour, la semaine
prochaine, /pm

L'ACNG tient
ses assises

Gym partout

L' \ssociation cantonale neuchâte-
loise de gymnastique (ACNG) tien-
dra ses assises annuelles cet après-
midi, dès 14h, au centre sportif
d'Hauterive.

Présidée par le Loclois Roland
Dubois, l'ACNG traverse une pé-
riode délicate. Du moins si l'on en
croit ce dernier qui souligne, dans
son rapport présidentiel, que «de-
puis la dernière assemblée des dé-
légués — et malgré plusieurs con-
tacts établis —, nous constatons
avec une très profonde amertume
et beaucoup de soucis pour l'avenir,
que personne ne s 'est mis à disposi-
tion ni du comité administratif ni du
comité technique.»

Un avis partagé par Lucien Py-
thoud, président du comité techni-
que: «Le nombre de membres du
comité technique devrait se monter
à 11 personnes et nous ne sommes
que 6 pour organiser des cours, des
fêtes et suivre les cours sur le plan
fédéral.»

Problèmes d'effectifs, manque de
dirigeants disponibles et qualifiés:
tels sont les problèmes auxquels est
confrontée aujourd'hui l'ACNG. Une
bonne nouvelle toutefois: les effec-
tifs des jeunes gymnastes du canton
ont grimpé de 10 % en 2 ans.
Réjouissant, /al

Lutte ouverte
Gymnastique: Nationaux féminins

Pas de véritable favorite à ienzbourg
Patricia Giacomini en embuscade

A

1 ucune réelle favorite ne s'an-
nonce pour les championnats de
Suisse féminins de gymnastique

artistique, ce week-end à Lenzbourg.
Après le retrait de la tenante du titre
national, Manuela Benigni, la cham-
pionne de Suisse 1 988, Henriette Sie-
ber, possède une nouvelle chance de
reconquérir la plus haute marche du
podium. Après ces championnats, elle
mettre un terme à sa carrière au plus
haut niveau.

Depuis près de trois mois, les gym-
nastes sont entraînées à Macolin par le
nouvel entraîneur national Werner Pôh-
land.

— Je suis satisfait de l'engagement
et des progrès des gymnastes, déclare
Werner Pôhland en tirant un premier
bilan.

Deux filles manqueront à l'appel jus-
qu'à la fin de l'année. Natalie Jôrns
souffre d'une déchirure des ligaments
et Jacqueline Walther a été opérée du
ménisque. i

Selon leur entraîneur, plusieurs filles
peuvent prétendre au titre national.
Sur la base de son expérience de la
compétition, il estime que Henriette
Sieber, de Mûri, a de fortes chances de
remporter ce championnat, malgré un
manque d'entraînement consécutif à
une blessure. Après les épreuves de
Lenzburg, «Jetti» mettra un terme à sa
carrière au plus haut niveau. Tanja Pe-
chstein, de Tann-Rùti, a réalisé des gros
progrès et sa victoire lors des cham-
pionnats de Suisse par équipe en sep-
tembre dernier à Sierre lui a donné
l'assurance nécessaire. Petra Morello,
de Freienbach, possède également de
bonnes chances de victoire, pour autant
que ses nerfs ne lui jouent pas un tour.
La surprise pourrait aussi venir de Pa-
tricia Giacomini, de La Chaux-de-

CINDYMICHET — La jeune gymnaste de Boudry entrera en lice demain matin.
Bahio

Fonds, dont on découvrira avec intérêt
une nouvelle difficulté dans le saut libre
(renversement et salto avant). A obser-
ver également les performances de
deux nouvelles membres du cadre natî-
nal, Carmen Gehriger, de Rumisberg, à
court d'entraînement suite à une bles-
sure au talon, et Anja Mathys, qui se
présentera devant son public.

Se sont qualifées.— 24 gymnastes du
niveau 6; 24 gymnastes du niveau 5; 24
gymnastes du niveau 4; 18 gymnastes du
cadre B; 4 juniors; 15 gymnastes de l'élite.

Le programme des compétitions.— Au-
jourd'hui: 10h: élite (programme imposé);
1 3 h 30: niveau 5; 1 5 h 30: niveau 6, juniors;
17h: cadre B; 19h45: élite (programme
libre).

Demain: 1 Oh: niveau 4; 13H30: élite,
cadre B (finales par engin). JE-

Six Neuchâteloises
Six gymnastes neuchâteloises défen-

dront leurs chances, ce week-end à
Lenzbourg.

Outre la Chaux-de-Fonnière Patricia
Giacomini, la Boudrysanne Valérie Ny-
degger sera elle aussi engagée chez
les élites. Aucune favorite n'émergeant
véritablement dans cette catégorie, les
deux Neuchâteloises auront une belle
carte à abattre.

Quatre autres Boudrysannes ont ob-
tenu leur billet pour ces joutes nationa-
les: Valérie Feuz (niveau 6), Janique
Plancherel (niveau 5), Miria Di Ro-
mualdo et Cindy Michel (niveau 4). Les
deux dernières nommées, notamment,
sont susceptibles de jouer les tout pre-
miers rôles demain matin.

Côté jurassien, Nadia Dominé (Delé-
mont, juniors), Sylvie Delémont (Malle-
ray, niveau 4) et Pascale Grossenba-
cher (La Neuveville, niveau 4) seront
également de la partie, /al

Rota en piste
Comme nous l'avons déjà men-

tionné dans notre édition d'hier, les
demi-finales des championnats de
Suisse masculins de gymnastique
artistique ont débuté hier soir à
Steckbom. Ils se poursuivront au-
jourd'hui. Dix-huit gymnastes —
dont le Loclois Flavio Rota — s'af-
frontent en Thurgovie pour les 14
places de finalistes du week-end
prochain. Champion d'Europe aux
barres parallèles, Daniel Giubellini
manque à l'appel pour cause de
blessure, /al

GRS
à Delémont

Les championnats de Suisse de
gymnastique rythmique sportive
(GRS) se dérouleront ce week-end
également, à Delémont. En l'ab-
sence de la Lucernoise Tanja Dober,
blessée, l'Argovienne Brigitte Huber
paraît, la mieux armée pour rem-
porter le titre national élite dans
les halles de La Blancherie. Côté
romand, les compétitrices de Sion
Fémina et de Courrendlin sont à
même de jouer un rôle en vue. /al

AS Roma - Bordeaux
Coupe UEFA: huitièmes de finale

Le tirage au sort des huitièmes de
finale de la Coupe de l'UEFA, effec-
tué hier à Zurich, a décidé d'opposer
l'AS Roma aux Girondins de Bor-
deaux et le Torpédo de Moscou à
l'AS Monaco. Les deux clubs français
auront, comme au tour précédent,
l'immense avantage de recevoir leur
adversaire au match retour (aller
mercredi 28 novembre, retour mer-
credi 1 2 décembre).

Actuellement 1 2me du champion-
nat d'Italie, l'AS Roma a éliminé le FC
Valence au tour précédent. Le club
romain, qui possède dans ses rangs
l'attaquant international allemand
Rudy Voeller, est l'une des meilleures
attaques de son championnat.

Deux gros chocs opposeront les Al-

lemands du FC Cologne aux Italiens
de l'Atalanta Bergame et l'Inter de
Milan aux Yougoslaves du Partizan
Belgrade.

Le FC Bologne, quatrième club ita-
lien de la compétition, rencontrera les
Autrichiens de l'Admira Wacker de
Vienne.

Tirage au sort de l'ordre des rencon-
tres des 8mes de finale de la Coupe de
l'UEFA à Zurich {28 novembre et 12
décembre) : Brôndby Copenhague -
Bayer Leverkusen; Inter Milan - Partizan
Belgrade; AS Roma - Bordeaux; Ad-
mira/Wacker Vienne - FC Bologna; An-
derlecht - Borussia Dortmund; Vitesse Arn-
hem - Sporting Lisbonne; FC Cologne -
Atalanta Bergame; Torpédo Moscou - AS
Monaco, /si-ap

Basketball: championnat de ligue B

Aujourd 'hui en fin d'après-midi, Idéal Job Union Neuchâtel
ne devrait guère connaître de problèmes face à Vi/lars-sur- Glâne

Idéal Job Union Neuchâtel né de-
vrait pas connaître de mauvaise sur-
prise cet '.après-midi à 17 h 30 avec la
venue à Neuchâtel de la Imodéste
formation de Villars-sur-Glâne, actuel-
lement au dixième rang de la ligue
nationale B. le parcours des banlieu-
sards fribourgeois n'a jusqu'ici rien de
très méritoire, avec une seule victoire
en cinq rencontres, acquise de plus
aux dépens d'un bien faible Meyrin
lors de la première journée de cham-
pionnat.

Depuis le 29 septembre, l'équipe
de l'entraîneur Koller n'a plus récolté
le moindre point, essuyant même un
revers de seize longueurs à domicile
face à Sion la semaine dernière
(74-90).* A vrai dire, cette équipe
souffre d'un manqué d'expérience qui
s'avère difficile à pallier. La moyenne

d'âge des joueurs suisses ne dépasse
en effet pas 20 ans et, hormis Lauper
(ex-8eauregard), aucun d'mj x n'a
précédemment évolué en ligue natio-
nale. Ce lourd handicap pourrait être
surmonté avec un étranger de valeur.
Malheureusement, le Slovaque> Me-
sura, malgré ses 202cm, ne semble
pas tout à fait en mesure de défier
Matjaz Tovomik cet après-midi sur le
coup de 17h30.

Les néo-promus ne sont pas totale-
ment inconnus des Unionistes, puisque
deux matches amicaux avaient déjà
opposé les pieux formations durant
l'avant-saison. Toutefois, du vu de la
prestation des Neuchatelois à St-F*rex,
on voit mal comment Villars serait; en
mesuré de faire trébucher Union au-
jourd'hui devant son public, à la Halle
Omnisports. Avec un Lambelet qui re-

trouve sa forme des grands jours, un
Huber complètement remis de son ac-
cident et, bien sûr, un Tovomik épous-
toufîant, l'entraîneur Kuicsar a tous les
atouts entre ses mains. Il lui suffît d'en
faire bon usage pour obtenir une vic-
toire sans fausse note. Ça serait d'ail-
leurs de bonne augure avant la venue
de Vevey Basket d'ici une dizaine de
jours dans le cadre de la Coupe de
Suisse.' ¦

Les équipes probables
Union: tombelet, Corpataux, Gnaegî,

D. Crameri, V. Crameri, Tovomik, Huber,
Ortusic, Dubois; coach i Kuicsar.

Villars-sur-Glâne: Maly, Mrazek, Cur-
raf, Oberson, Koller, Salvadoroy, Masura,
De Marcbi, Lauper; coach: Koller.

<>M.B.

Une proie facile

Groupe 1
1.Martigny 12 10 1 1 39-17 21
2. Châtel St-D. 11 8 2 1 21-10 18

3-Fully 12 6 4 2 20-13 16
4.Monthey 12 4 5 3 21-14,1 3
5.Vevey 12 4 5 3 22-16 13
ô.Savièse 12 5 3 4 23-18 13
7.Renens 12 4 4 4 16-15 12
8. Collex-Bossy 12 4 4 4 15-15 12
Ç.Aigle 12 4 3 5 22-24 11

lO.Versoix 12 2 5 5 16-24 9
ll.Jorat-Méz. 12 3 2 7 1 5-31 8

12.Ediallens 1 1 2  3 6 1 2-23 7

13. Rarogne 12 1 5 6 1 3-22 7
14.Concor./Fol. 12 0 6 6 1 4-27 6

Aujourd'hui. — 15h: Versoix - Re-
nens. 15H30: Rarogne - Jorat-Mézières.
lôh: Monthey - Vevey. Demain. -
lOh: Concordia-Folgore - Aigle. 14H30:
Fully - Collex-Bossy; Savièse - Châtel-St-
Denis; Echallens - Martigny.

Groupe 2
l.SR Delémont 12 9 2 1 39-12 20
2. Colombier 12 9 1 2 34-10 19

3.Bumpliz 12 8 2 2 25-15 18
4.Berne 12 5 4 3 19-16 14
S.Lyss 12 4 5 3 23-19 13
ô.Laufon 1 1 5  2 4 22-19 12
7. Domdidier 12 4 4 4 13-23 12
8. Beauregard 11 4 2 5 13-17 10
9.Munsingen 12 4 2 6 15-15 10

10. Lerchenfeld 12 2 5 5 16-21 9
11.Moutier 12 3 3 6 21-29 9

12. Thoune 1 1 3  2 6 15-27 8

13.Le Locle 12 2 2 8 1 3-22 6
14. Breitenbach 11 1 2 8 11-34 4

Aujourd'hui. - 14h30: Bùmplitz - Le
Locle. 17h: Beauregard - Delémont. De-
main. - 14H30: Laufon - Lyss; Domdi-
dier - Thoune; Moutier - Breitenbach;
Mùnsingen - Colombier. — 14h45: Ler-
chenfeld - Berne.

La situation
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Vous ou vos proches aurez peut-être
besoin d'aide !

*  ̂ Merci de votre appui !
SoJggjTE CCP-20-35-4

Pour la vieillesse (SBS Neuchâtel, collecte)
802007-10
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Ĥ  ̂
munication peut.être

pour complémenta i re, des t ravaux
"̂  vous de la plus haute d'implantation et de maintenance,'

te |̂  
importance. g(J sein deg services d'entretien

général des ateliers de produc-

^^^J tion.

.̂ ^̂  
Ces candidats travailleront au .

J sein d'une équipe de spécialistes.
^¦̂  ̂

Nous 
attendons 

avec 
intérêt vos

offres de service écrites, qui sont
£->W à adresser à :  Câbles Cortaillod
^̂ ^p S.A., serv ice  du personne l ,

2016 Cortaillod. eosiai-se

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmJ

y^ui -i
SC1ENTIFIC DEVELOPMENT INC. SA

SDI SA has been established in Neuchâtel. We specialize in high
technology with emphasis on electronic products, in particular ,
our latest System (MANTRAX) to track and locate radio communi-
cation from vehicles, aircraft and boats.

To participate in ongoing development and become responsible
for future improvements of the System, we are looking for a high
calibre:

SENIOR HARDWARE ENGINEER

With university degree and severai years expérience in Radio
and Computer equipment It is essential that the suitable candid- *
ate has extensive working Knowledge of Analog / Digital signal
processing, RF communication Systems, microprocessor and.
analog circuit design.

SENIOR SOFTWARE ENGINEER
With University degree and expérience in design and programm-
ing of real-time applications. It is essential that the suitable cand-
idate has extensive working Knowledge of MS - DOS operating
System. C and Assembly languages, as a minimum and various
communication techniques.

Please submit, for this exciting opportunity the usual documents
to Mr. T. Ahnebrink at the following address:

Sientific Development Inc. SA
Champs-Montants 2

2074 Marin-Switzerland
Tel. 038/338535 - Fax. 038/338710

B . . . ' " "
8|§ Nous cherchons des W.

MONTEURS FRIGORISÏES I
ou métiers apparentés

j:jSjj: qualifiés et capables de travailler de façon indépendante pour notre
:|:jj| service technique à la clientèle dans la région Neuchâtel/Jura.

Une grande expérience est indispensable pour l'exercice de cette
fonction variée. Nous vous assurons une formation professionnelle et

W& un perfectionnement continuels. - §iji
Des voitures d'entreprise sont mises à votre disposition (aussi pour

S|| l'usage privé). Nous offrons des conditions d'engagement modernes H§:;•;:; pour cet emploi stable et un avenir sûr à tous candidats.
;SS: Nous sommes en tout temps à votre disposition pour tous renseigne-
jjjjjij l ments complémentaires. Une discrétion absolue vous est garantie.
Wï Nous attendons votre appel, veuillez demander Monsieur F. Buholzer,

tél. N° (041 ) 40 44 44 ou Monsieur U. Heiniger, tél. N° (021)
If 808 75 16.

FRIGOREX
AG fur Kâltetechnik
Tribschenstrasse 61
Postfach
6002 Luzern.
Telefon (041 ) 40 44 44.

:v:::v 805834-2

Conseilray SA
Ingénieurs-conseils

2300 La Chaux-de-Fonds

Nous sommes mandatés par une entreprise spécialisée dans la
fabrication d'outils de haute précision située à Bienne pour chercher

UN FAISEUR D ÉTAMPES
chargé essentiellement de la réalisation d'étampes progressives pour
l'usinage de produits haut de gamme.

UN MICROMÉCANICIEN
chargé de la réalisation de pièces et prototypes sur machines à
pointer, avec suivi des projets jusqu'au montage.

L'entreprise qui cherche ce personnel fait partie d'un grand groupe
ayant besoin en permanence des services de son partenaire. Les
prestations de l'entreprise sont à l'image du haut niveau de sa
réputation méritée.

Ces activités sont particulièrement intéressantes et nous vous recom-
mandons de présenter vos offres de service à:

fturtcoilrsiM *\ A Avenue Léopold-Robert 108
^UribeiUUy O/l 2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 83 39
Discrétion parfaitement garantie. ¦ 8056?i-36

Restaurant
dans la région de Bienne
cherche

SOMMELIÈRE
- possibiité d'apprendre

l'allemand,
- bon salaire,
- éventuellement congé le

week-end.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (032) 81 25 03.
Demander M*16 Mùller.

805249-36

Home pour personnes âgées cher-
che une

FEMME DE MÉNAGE
1 personne sachant prendre des
responsabilités, avec une voiture,
les après-midis.

AIDE-SOIGNANTE
Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres
H 28-029934 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 805839-36
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Vous êtes un

monteur électricien
expérimenté ?
Vous désirez évoluer et vous perfectionner dans le domaine
technique et administratif?
Vous êtes l'homme qu'il nous faut.
Nous vous offrons dans notre entreprise la formation qui devra
vous mener à un .poste de responsabilité dans notre succursale
de Neuchâtel.
Pour plus de renseignements, nous appeler au 51 38 38,
int. 13, A. Jaggi. 805639-36

à \
PRO INFIRMIS NEUCHÂTEL

cherche, pour début 1991, un(e)

assîstant(e) social(e)
à plein temps

Nous demandons :
- un diplôme acquis (ou en cours d'acquisition)

d'une école d'études sociales reconnue ou
d'une formation spécialisée en travail social,

- intérêt pour l'accompagnement de personnes
handicapées.

Nous offrons ;
- une activité dans une équipe d'une douzaine

de collaborateurs,
- un engagement professionnel sur un secteur

géographiquement délimité,
- de bonnes prestations sociales et un salaire

selon une échelle de traitements progressive.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae avec copies des diplômes
et certificats, sont à adresser à : M. Jacques
Rollier, Pro Infirmis, Maladière 35,
2000 Neuchâtel. 805902-36

VOUS AIMEZ
LES RESPONSABILITÉS

Pour un hôtel garni, grand standing, 80 lits
dans le canton de Neuchâtel nous cherchons

UN(E) CHEF DE RÉCEPTION
français-allemand-anglais

Ce poste conviendrait à une personne dynami-
que et polyvalente, de communication aisée,
ayant quelques années de pratique dans la
profession.

Une place stable,
variée et intéressante de cinq jours par semaine
vous est offerte,

possibilité de promotion.
M. Gianella ou M™ Hofstetter se feront
un plaisir de vous fixer un rendez-vous
(discrétion assurée). 805897 36

, CC Coreer Consul! AG
Kornhausplatz 10

- 3011 Bern
Tel. 031 22 5587
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COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIOÉLECTRIQUE SA

NEUENBURGSTRASSE 7 CH-2076 GALS/BE

A 10 km à l'est de Neuchâtel.
Environnement calme.
Ambiance de travail agréable,
cherche

INGÉNIEURS EPF
et

INGÉNIEURS ETS
avec quelques années d'expérience,
s'intéressant aux domaines ci-après.

INFORMATIQUE
Software pour systèmes en temps réel.

ÉLECTRONIQUE
Equipements électroniques de satellites.
Systèmes de contrôle, de test et de simula-
tion pour la recherche spatiale.
Techniques analogique et digitale.
Technique des hyperfréquences.
Développement de systèmes divers et réali-
sation de prototypes.
Les ingénieurs intéressés sont priés
d'écrire à la Direction de la Compa-
gnie, à l'adresse citée en tête. 805255 36



La même recette
Hockey sur glace: championnat de Ire ligue

Ce soir au littoral (20h 15) , Young Sprinters devra entrer
tout de suite dans le match. Comme il y a une semaine

— Il m'est difficile de juger mon
équipe après son succès contre le Le
Locle, vu l'ampleur du score. Mais j'en
retire malgré tout deux sujets de satis-
factions. Primo, nous sommes tout de
suite entrés dans le match, ce qui nous
a permis d'étouffer notre adversaire.
Seconda, nous avons pratiqué tout au
long de la rencontre un jeu collectif de
qualité.

Fort de cet enseignement, Jiri Novak,
l'entraîneur de Young Sprinters, de-
mandera à ses joueurs d'appliquer la
même recette, ce soir (attention, à
20h 1 5, après Xamax-Servette) contre
Villars. Le message qu'il entend faire
passer est on ne peut plus clair:

— Mon équipe doit gagner, un
point c'est tout. Car elle est tout simple-
ment plus forte que celle de Villars. Et
comme, en plus, elle joue à la maison.
En abordant le match de la même
façon qu'il y a une semaine, elle doit
faire la différence. A moi de motiver
tout le monde, pour que nous entrions
bien dans la partie.

Mais l'équipe des Alpes vaudoises ne

MARKUS SCHUPBACH - Un des atouts offensifs de Novak. ptr f

viendra pas au Littoral en victime ex-
piatoire. La semaine dernière, elle a
contraint La Chaux-de-Fonds au nul,
prouvant par là qu'elle n'était pas dé-
nuée de qualités. Surtout qu'aupara-
vant, elle avait battu Rot-Blau et tenu
Star Lausanne en échec. L'entraîneur
neuchatelois pense qu'elle évoluera de
façon plutôt défensive, ce qui doit inci-
ter ses gars à attaquer d'entrée, prati-
quer un fore-checking constant. Afin de
faire sauter le verrou adverse.

Pour ce faire, Jiri Novak sera mal-
heureusment privé d'un pion important.
Touché au genou gauche samedi, Ric-
cardo Fuhrer devra en effet observer
une période de repos d'une quinzaine
de jours. C'est Rufenacht qui prendra
sa place au centre de la première
ligne, aux côtés de ses compères Stu-
der et Burgherr. Enfin, si Reber, tout-
jours au service militaire, ne sera que
remplaçant, les jeunes Lutz et Moser,
grippés durant la semaine, sont incer-
tains.

Quoi qu'il en soit, le programme pro-

met d'être plaisant. Ce d'autant que
les Neuchatelois, depuis leurs deux
derniers succès retentissants, sont en
pleine confiance. Ce n'est pas le moin-
dre de leurs atouts.

0 S. Dx

Le point
5me journée. Match avancé: Star Lau-

sanne - Viège 0-9 (0-2 0-1 0-6).

1. Viège 5 5 0 0 37- 8 10
2. Neuchâtel 4 4 0 0 33- 8 8
3.Moutier 4 4 0 0 1 8 - 7 8
4. Yverdon 4 3 1 0  21-11 7

5. Le Locle 5 2 1 2  16-36 5
6.Villars 4 1 2  1 15-12 4
7. La Chx-de-Fds 4 1 1 2  18-18 3
8-Sion 4 1 1 2  15-18 3
9. Saas-Grund 5 1 0  4 9-23 2

lO.Heurier 4 0 1 3  9-17 1

ll.S. Lausanne 5 0 1 4  10-25 1
12.R. B. Bùmpliz 4 0 0 4 8-26 0

Réaction
positive

Italie - Suisse à Aoste

Contrariée par l 'Italie,
la Suisse a bien réagi au 3me tiers

DUEL - L 'Italie n Circelli (à gauche) et le Neuchatelois Montandon — auteur
du 4me but helvétique — à la lutte. keystone

De notre envoyé spécial
à Aoste : Christophe Spahr

L

a Suisse a sauvé l'essentiel, elle n'a
pas concédé la défaite face à une
formation du groupe B. Quant à la

manière, on y pensera plus tard.
Mais plantons tout d'abord le décor,

qui se situe à Aoste, dans une patinoire
qui abrite d'ordinaire l'équipe locale
de série B italienne. D'un côté, une
formation suisse passablement rajeunie,
selon le désir du nouvel homme fort,
Lindberg, et de par les circonstances.
Coupe d'Europe oblige, les Luganais
avaient été excusés. En face, une
équipe italienne qui tient à se redonner
une image plus latine, et non plus cana-
dienne, comme ce fut souvent le cas.
Exit le gang italo-canadien, encore do-
minant au printemps dernier, lorsque la
«squadra » voyaient ses rêves de pro-
motion brisés p la ... Suisse.

Ces deux formations se retrouvent
donc l'espace de deux soirs pour u
enjeu tout différent, qui n'a de valeur,
pour l'un comme pour l'autre, que de
test. Cette brève présentation pour ex-
cuser les nombreuses maladresses en-
trevues hier soir. En effet, deux tiers
durant, on n'eut guère l'occasion de
verser dans l'euphorie.

Les Suisses furent pourtant les pre-
miers à se mettre en action. Et c'est
assez logiquement que l'ouverture du
score leur revint. L'Italie, quelque peu
dépassée, se voyait contrainte à la
faute. Une d'entre elles, punie par l'ar-
bitre principal, permit à Howald de
reprendre un puck envoyé de la ligne
bleue par Rutschi et de battre le por-
tier transalpin. La Suisse ouvrait le bal.

Qui restera malheureusement assez
terne. Plus les minutes passaient et plus
les occasions de but se raréfiaient. D'un
côté comme de l'autre, les automatis-
mes n'étaient visiblement pas encore
au point. Peut-on leur en vouloir? Sûre-
ment pas. Les Mondiaux sont encore
loin et les occasions de mettre en prati-
que la théorie, encore nombreuses.

On en vint même à regretter l'annu-
lation du but italien en début de
deuxième tiers. Le puck avait bien
franchi la ligne, avant que la cage de
Pavoni se soit vue déplacée. Il en fallait
d'ailleur très peu pour que celle-ci
quitte sa position initiale. Bref, cette
égalisation aurait eu le mérite - on le
verra par la suite - d'obliger les Suisses
à élever le rythme. Au lieu de cela,
c'est Cattaruzza, d'un tir du poignet,
qui doublait la mise.

A ce moment-là de la partie, l'avan-
tage de deux buts était flatteur pour
des joueurs qui devaient la plupart du
temps subir la «pression» adverse.

Fort heureusement pour l'incertitude
du troisième tiers, Pellegrino parvenait
enfin à tromper l'excellent Pavoni, suite
à un puck bêtement perdu par Rutschi.
L'Italie confirmait son retour au troi-
sième tiers. Fogliatti, très bien placé, ne
laissait aucune chance au portier zuri-
cois. Un nouveau départ était donné.

Piquée au vif, la Suisse finit enfin par
réagir. Dos au but, Hoffmann redonnait
d'un back-hand entre ses jambes
l'avantage à ses couleurs. Deux minutes
plus tard, Montandon mettait à profit
un remarquable travail d'Howald. La
Suisse se redonnait un peu d'air.
Qu'elle sut cette fois contenir jusqu'à la
fin de la partie.

La nuit sera courte pour les deux
formations. On retrouvera en effet tout
ce beau monde tout à l'heure en fin
d'après-midi à Sierre. Pour une rencon-
tre qu'on espère plus excitante.

Ocs.

mm
¦ ESPOIRS - A Jârvenpââ, en Fin-
lande, la sélection suisse «espoirs»
des moins de 23 ans a été battue 3-1
(tiers-temps 1-1 1-0 1-0), par
l'équipe nationale juniors de Finlande
des moins de 20 ans. Grâce à un but
de Kevin Schlâpfer, la Suisse avait
pourtant ouvert le score. Vingt-quatre
heures plus tôt, la Suisse l'avait em-
porté 4-2 à Kotka. Aujourd'hui, une
«belle» a lieu, à Nurmijarvi. /si

¦ GENÈVE SERVETTE - Le Comité
de la Ligue Nationale de la Ligue
suisse de hockey sur glace (LSHG) a,
en accord avec tous les clubs de Ligue
Nationale, annulé les transferts effec-
tués par Genève-Servette en 1990.
Les dix joueurs concernés bénéficient
d'une période de transfert exception-
nelle entre le 1 0 et 19 novembre, /si

HCC: le calme est revenu
m près le raz de marée qui a ba-

Êà\ layé la Métropole horlogère, au
moment où le comité directeur du

HC La Chaux-de-Fodns a retiré à Jean
Trottier la direction de sa première
équipe, le calme paraît être revenu.
Très sagement, on a pris conscience de
la situation générale pour se pencher
avec confiance sur l'avenir. Pour affron-
ter Yverdon, l'appareil élaboré en ce
début de semaine sera en place. Ecou-
tons le président Gérard Stehlin:

— Notre première réaction a été
de donner à notre équipe une attention
particulière. Tony Neininger s 'est vu
confier au premier chef les périodes de
préparation. Ensuite, nous avons donné
à Zdenek Haber, de nationalité tché-

coslovaque, entraîneur de notre mou-
vement des juniors, la direction de l'en-
traînement. Il a rempli ce mandat à
notre plus grande satisfaction. Pour le
match contre Yverdon, Bernard Gou-
maz et Daniel Piller dirigeront les opé-
rations.

Nous avons ensuite demandé à
G. Stehlin si un plan à court terme était
prévu, afin de remettre à la fois
l'équipe et les spectateurs dans un cli-
mat de confiance. Sa réponse:

— Pour l'heure, rien n'est fait. Nous
travaillons avec le trio que j'ai présen-
té plus haut. Nous avons reçu des offres
intéressantes, dont celle de Normand
Dubé, mais nous voulons étudier à fond
une situation, disons à moyen terme,

afin de ne pas commettre une erreur,
tant sur le plan technique que dans le
domaine financier.

Nous avons demandé à Zdenek Ha-
ber comment se présentait ce match
contre l'équipe du Nord vaudois:

— J'ai répondu favorablement à
l'appel du comité et j 'ai donné le meil-
leur de moi-même, afin que l'on puisse
arracher une victoire contre Yverdon.
Un seul élément est indisponible, Capo-
rosso, blessé à une cheville. Les joueurs
ont très bien travaillé. Ils sont aptes à
s'imposer s'ils se montrent moins discrets
qu'au début de cette saison et qu 'ils
participent au jeu d'ensemble, en
jouant même sans le puck!

0 P. de V.

Ile ligue

Les Ponts-de-Martel -
Star La Chaux-de-Fonds

5-6 (2-2 2-4 1-0)
Patinoire du Bugnon. - 15C

spectateurs. - Arbitres: MM. Lotti
et Vallat.

Buts : 2me Jeanrenaud 1-0; 8me
Buttikofer 2-0; 1 Orne Y. Bergame
(Mouche) 2-1 ; 15me Marti 2-2 ;
23me Jeanrenaud 3-2; 25me Bieri
(Jeanrenaud) 4-2; 30me Neininger
4-3; 32me D. Bergamo 4-4; 33me
Mayor 4-5; 34me Y. Bergame
(Marti) 4-6; 58me Guye (Bàtscher)
5-6. Pénalités: 8x2' + 1x5' (Mar-
tin) contre Les Ponts, 7x 2 '  x
1 x 5' (Bergamo) contre Star.

Le match a vu les Ponts-de-Mar-
tel tenir tête aux Chaux-de-Fon-
niers jusqu'à la 30me minute, ins-
tant où le score était de 4-2 en
faveur des Ponliers. Par la suite, les
Stelliens sont revenus en force pour
arracher finalement la victoire. Une
victoire contestée sans relâche par
les surprenants «bleu et rouge»,
/pdev

Fleurier : le déclic ?
Cest un périlleux déplacement en

terre bernoise qu'entreprendra le CP
Fleurier en cette fin d'après-midi. A
17 h, il entamera une rencontre qui
s'annonce délicate et : qui risque
d'être très disputée. Avec, d'un côté,
Rot-Blau toujours à la recherche de
son premier point, et, de l'autre, Fleu-
rier qui n'en comptabilise qu'un. Il
s'agit déjà d'un match à quatre
points.

Cependant, si les Bernois attendent
Fleurier comme une aubaine, ce sera
pour ces derniers l'occasion rêvée de
provoquer le déclic attendu et de se
mettre réellement en selle.

Malgré ce début de championnat
difficile, l'attaquant fleurisan Philippe
Chappuis rsete optimiste.

— La situation n'est certes pas
celle que l'on avait prévue, mais mal-
gré tout, elle n'est pas encore catas-
trophique. Cela d'autant plus qu'en
deux rencontres, l'on pourrait retrou-
ver un classement plus en rapport
avec notre véritable valeur. Lors des
trois rencontres à domicile, nous
avons mieux joué que nos adversai-
res. Malheureusement contre Saas
Grund, nous avons une fois de plus

joué trop offensivement, donc trop
haut sur la glace, favorisant ainsi les
contres de nos adversaires. Notre vo-
lume de jeu montre qu'U ne nous man-
que pas grand-chose pour que ça
tourne. C'est après les deux ou trois
rencontres à venir que nous pourrons
réellement faire un premier bilan.
Mais il est vrai que le fait de n'avoir
marqué que sept buts en trois rencon-
tres nous a bloqués contre Saas
Grund. Nous n'avons pas osé prendre
nos responsabilités, d'où ce manque
de tirs au but. Il faudra donc changer
quelques points à notre tactique pour
remédier à cette situation.

Pour la petite histoire, relevons en-
core que la dernière confrontation
entre Fleurier et Rot-Blau en -cham-
pionnat remonte à 1977, alors que
Fleurisans et Bernois évoluaient en
LNB. La victoire des Vallonniers avait
alors été très nette: 10-3! L'entraî-
neur fleurisan Jean-Michel Courvoisier
avait inscrit la quatrième réussite
pour son équipe.

Ce bon souvenir permettra-t-il à sa
troupe de vaincre le signe indien?

0 J.-Y. P.

Skatathon

L'horaire
Demain à 14h: ouverture, pati-

nage des novices. - 14 h 1 5 : minimes.
- 14H45 : moskitos. - 15H30 : dé-
monstration de patineuses du CP Neu-
châtel. - 15 h 45: patinage école de
hockey. — lôh 15: piccolos. —
16H30: Xamaxiens. - 16H45:
match entre YSI et les piccolos. —
17h: patinage équipe fanion. —
17h45: politiciens. — 18 h: invités et
supporters. — 1 8 h 1 5 : juniors. -

18H30 : remise des prix, clôture. £-
0 Bulletin de parrainage en page

20 de cette édition.

Aoste. - 100 spectateurs. - Arbi-
tres: Weberrus (Fr), Zerbi/Mair (It).

Buts: 4me Howald (à 5 contre 4)
0-1 ; 23me Wâger 0-2; 40me Pelle-
grino (à 5 contre 4) 1-2 ; 45me Fo-
glietta (Circelli) 2-2; 52me Hoffmann
(Hollenstein) 2-3; 54me Montandon
2-4. - Pénalités: 5 x 2' contre l'Italie,
3 x 2 '  contre la Suisse.

Italie: Egger (21 me Campese, 41 me
Delfino); Badiani, Oberrauch; Circelli,
Marchetti; Savarin, Comploi; Nigro, Pel-
legrino, Simioni; Morocco, Foglietta,
Vecchiarelli; Scapinello, Ginnetti, Mair;
Da Rin.

Suisse : Pavoni; Rutschi, Rauch; Brude-
rer, Balmer; Tschumi, Cattaruzza; Kess-
ler; Triulzi, Montandon, Howald; Hol-
lenstein, Wager, Hoffmann; Leuenber-
ger, Aeschlimann, Bàrtschi; Celio, Ro-
theli, Brodmann.

Note: la Suisse sans les internatio-
naux de Lugano, ainsi que Kunzi, Sutter,
S. Leuenberger, Weber (blessés), Jaks
(malade) et Vrabec (examens). 22me
tir italien sur le poteau.

Italie - Suisse
2-4 (0-1 1-1 1-2)
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computer
Cherchons un

MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
La formation sur PC est assurée par nos soins.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser à la
direction.
Discrétion assurée.

SIS SAIMCO IBEX SYSTEMS S.A.
Prés-Bersot, 2087 Cornaux-IMeuchâtel sooaeo-se

URGENT ! |
Pour région Neuchâtel, nous cherchons .

I un RÉGLEUR DE MACHINE
¦ (semi-automatique)

mécanicien CFC ou solide expérience. Travail en horaire ¦

I normal et libre. Vous avez à gérer un département d'une
dizaine de personnes dans les domaines du fraisage,
tournage et taillage.

j Un MÉCANICIEN i
DE PRÉCISION

I PROGRAMMEUR-OPÉRATEUR
sur centre d'usinage CNC. Travail indépendant exigeant I

I quelques années d'expérience. i

¦ Un MÉCANICIEN ¦
I DE PRÉCISION

pour travaux de contrôle après usinage. I
Travail indépendant. ¦

¦ Pour tous renseignements, contactez
M. P.-A. Ducommun. Il attend vos appels.

805816-36

m̂f l̂\> Une division 0K Personnel Service
| V o t r e  f u t u r  e m p l o i  s u r  V I D E O T E X  y OK # '

Notre entreprise, leader dans la branche de la transfor-
mation de la pomme de terre, vend des produits pour
toute une gamme de consommateurs.
L'excellence de nos produits est la chose la plus
importante pour nous. A part des contrôles réguliers de
qualité, nous sommes en train de développer un systè-
me de qualité se basant sur les normes ISO.
Un travail très intéressasnt et varié s'offre à une

collaboratrice
pour notre laboratoire d'assurance

de la qualité
Si vous avez une formation de laborant, aide-laborant
ou équivalente et que vous avez une volonté de
formation en continu, de l'intérêt aux produits alimen-
taires et aux travaux administratifs ainsi que de bonnes
connaissances de la langue allemande, c'est que vous
correspondez au profil que nous nous faisons de vous.
Alors n'hésitez pas à contacter M. C. Riesen (tél. (038
485 414) qui vous donnera de plus amples renseigne-
ments ou vous pouvez également adresser votre candi-
dature avec les documents usuels à:

CISAC S.A. route de Neuchâtel 49, 2088 CRESSIER

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, surgelés et réfrigérés 805735-36

{ * INFORMATICIENS* !
Pour répondre aux grands challenges de demain, |
venez nous rejoindre et partager avec nous notre ¦

¦ réussite. Pour participer à l'expansion de nos |
clients, nous avons besoin de vos compétences.

| ANALYSTES-PROGRAMMEURS |
IBM 43XX, IBM 3090, VAX/VMS

I INGÉNIEURS ETS,
| TECHNICIENS ET

DOMAINE HARDWARE

que vous soyez universitaire, ingénieur ou au
bénéfice d'une expérience de 3 à 5 ans, ¦

i faites-nous signe, nous vous garantissons la
I plus grande discrétion. ¦
i A bientôt !

\(mmm îmmi\v>« ŝ«i*v  ̂Une division 0K Personnel Service ¦¦ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # |

On cherche

une aide
de cuisine
jeune,
aimant
cuisiner.

Tél. 24 27 07,
le matin. 805334-35

Chaque matin,
9* personnes sur 10

lisent

EEXPRESS
11!A El

^̂ ^---ja-a-B^
ajajBjajajaaajBaajaaaBaa"̂ ^̂ —

* En ville et dans l'agglomération neuchâteloise

RESTAURANT DE L'OURS
2517 Diesse

cherche tout de suite

SOMMELIÈRE
Tél. (039) 28 70 55. sossao-se

P̂ ^̂ T T^^̂ j' Christen AC
J «J ' J L ] Il H Tw Quellenweg 15

^^M CH-3084 Wabern-Bern

Werkzeuge BSSIUSd ,
Werkzeugmaschinen Teiefax 031 5404 84

Si vous
- avez 20 à 30 ans
- êtes intéressé à une formation
- êtes mécanicien ou électricien
- connaissez les langues (F + AH ou F + A)
- êtes ouvert au travail dans un team
- aimez les voyages

alors vous êtes certainement intéressé à un poste dans notre
équipe de

- Techniciens de Service —
pour nos machines-outils modernes

Nous offrons:
- une introduction approfondie dans notre technologie de

pointe
- une instruction permanente
- une ambiance de travail très flexible
- une place de travail à notre usine de St. Biaise

Etes-vous intéressé?
Nous nous réjouissons de votre appel téléphonique.
Demandez Madame MittermayeràWabern. eaaoM/ naos

805903-36 1 



TV Sports

Samedi

TSR
22h 10: Fans de sport.

DRS
11 h 40: échecs, Mondiaux 1 990.

22 h 20: Sportpanorama.

TSI
23 h 05: Sabato sport.

TF1
23 h 25: Formule sport (football

et gymnastique).

A2
14 h 50: Sport passion (judo et

rugby). 2 h 00: Magnétosport
(GRS).

FRS
7h45: La Route du Rhum. Oh35 :

L'heure du golf.

Eurosport
7h00: Barrier Reef. The Flying

Kiwi. 8h00: Fun Factory. lOhOO :
Day at the Beach. llhOO: Trax.
13h00: Weekend Prevîew. (ATP
Tennis: The London Indoor Cham-
pionschips, from Wembley. Eques-
trianism: The Ecu Prize, from Maas-
tricht (Netherland). World Rowing
Championships (1). Waterskiing:
The 1990 Masters). 20 h 00: Yach-
ting. 20hl5: Wrestling. 21 h45:
Boxing. 22 h 45: ATP Tennis. The
London Indoor Championships, from
Wembley. 1 h 00-2 h 00: World
Rowing Championships.

Colombier
à Genève

Lique B

Pour son troisième match de la saison,
l'équipe masculine de Colombier va à
Genève affronter Servette Star-Onex
à 17h aux Recettes. Malgré les défai-
tes lors des deux premiers matches,
l'ambiance dans la jeune équipe de
Colombier est excellente et les progrès
sont visibles à chaque entraînement. Les
automatismes se mettent lentement en
place, car les joueurs commencent à
mieux se connaître.

De leur côté, les Genevois ont 2 points.
Ils ont en effet commencé le champion-
nat par deux derbies, perdant le pre-
mier contre Chênois et gagnant 3-0
samedi passé contre Meyrin.

La saison dernière, SSO avait sérieuse-
ment mis en difficulté les Neuchatelois à
Genève, les Genevois ayant même une
balle de match en leur faveur au 5me
set. Le match face à SSO s'annonce
donc très difficile, ceci d'autant plus
que Béer est en voyage d'affaires aux
Etats-Unis et que Mueller a été malade
cette semaine, /j mg

Dans le bain
Natation: challenge du Red Fish

Question manifestations, la piscine du Nid-du- Crô se jette à l 'eau.
Une «première )) qui a donné satisfaction.

Le premier meeting d'importance
s'est déroulé le week-end dernier à la
piscine du Nid-du-Crô. Ce fut l'occasion
pour les organisateurs de tester le nou-
vel équipement informatique et les ins-
tallations de chronométrage. Si le pre-
mier a donné pleine satisfaction, le
tableau d'affichage des temps n'a, lui,
pas fonctionné avec autant de succès.
Le concours s'est cependant déroulé
dans de bonnes conditions.

Cette compétition, qui sera désor-
mais inscrite dans les calendriers en
novembre, est dotée de 4 challenges
récompensant les meilleures équipes fil-
les et garçons J3 et plus jeunes, ainsi
que les équipes dames et messieurs
juniors, Jl et J3.

Dans l'ensemble, les résultats ont
donné pleine satisfaction aux entraî-
neurs. Etonnamment, à cette époque de
l'année où l'accent est mis sur les en-
traînements de longues distances, ce
sont surtout sur 50 m libre que les meil-
leures performances ont été enregis-
trées, alors que les 400 m libre n'ont
donné aucun résultat transcendant.

Peu de bonnes performances ont été
accomplies le samedi, surtout chez les
petits garçons. Un sérieux effort, dans
cette catégorie d'âge, sera nécessaire
pour assurer la relève de leurs aînés.
Les classements:

Samedi
Dames - 50 m libre J4 (80 et plus

jeunes): 1. Estelle Germanier, 36"! 0
(mpp). 50 m dauphin J4 (80 et plus jeu-
nes): 2. Géraldine Merique, 45"36; 3. Es-
telle Germanier, 45"99. 200 m libre J4 (80
et plus jeunes): 3. Géraldine Merique
3'15"29 (mpp).

Messieurs — 50 m brasse J4 (80 et
plus jeunes): 3. Hubert Chevalley, 53'28.
100 m dos J3 (78-79) : 3. Hervé Roos,
1 '27"66 (mpp).

Dimanche
Dames - 50 m libre J2 (76-77) : 1.

Géraldine Fallet, 29"13; 3. Jennifer Hirter,
30"63 (mpp). Jl (74-75): 1. Karine Po-
korni, 30"66. Juniors (71-73): 2. Marie-
Thérèse Reymond, 30" 14.

200 m brasse Jl (74-75): 1. Caroline
Plachta, 2'59"63 (mpp).

200 m dos J2 (76-77): 2. Jennifer Hirter,
2'48"68 (mpp). Jl (74-75): 1. Sarah Goffi-
net, 2'36"19 (mpp); 2. Karine Pokorni
(2'44"10). Juniors (71-73): 3. Marie-Thé-
rèse Reymond, 3'00"67.

100 m dauphin J2 (76-77): 1. Jennifer

CAROLINE PLACHTA - Une victoire sur 200 m brasse, assortie d'une nou-
velle meilleure performance personnelle. swi- &

Hirter, l'18"31 (mpp), 2. Myriam Badstu-
ber, l'20"03. 400 m libre J2 (76-77): 3.
Géraldine Fallet, 5"I8"51. Jl (74-75): 3.
Karine Pokorni, 5'08"04.

Relais 4 x 50 m 4 nages J2 (76-77): 1.
Red Fish I, 2'20"36 (Annick Vautravers, Na-
dine Costa, Jennifer Hirter, Géraldine Fal-
let); 3. Red Fish II, 2'30"93 (Stéphanie
Benes, Aude Germanier, Myriam Badstuber,
Isaline Kraehenbuhl).

Messieurs - 50 m libre J2 (76-77): 2.
Dave Wisard, 28"53 (mpp); 3. Christophe
Coendoz, 29"22 (mpp). Jl (74-75): 1. Lan-
val Gagnebin, 26"48; 2. Ernesto Aberturas,
26"71 (mpp). Juniors (71-73): 2. Thomas
Lautenbacher, 26"40 (mpp); 3 David Zau-
frino, 26"76.

200 m brasse J2 (76-77): Philippe
Wutschert, 2'59"60 (mpp). Jl (74-75): 2.
Sébastian Gautsch, 2'49"62; 3. Yann Gin-
draux, 3'02"16. Juniors (71-73): 2. Tho-
mas Lautenbacher, 2'44"14.

200 m dos J2 (76-77): 1. Christophe
Coendoz, 2'42"64 (mpp); 3. Michel Po-
korni, 2'47"04 (mpp). Jl (74-75): 1. Lanval
Gagnebin, 2'30"03 (mpp).

100 m dauphin J2 (76-77) : Philippe
Wutschert, l'21"38. Jl (74-75): 2. Ernesto
Aberturas, l'08"60 (mpp). 3. Fabien Bur-
gat, l'il"39 (mpp).

400 m libre Jl (74-75): 1. Lanval Ga-
gnebin, 4'30"49.

Relais 4 x 50 m 4 nages J2 (76-77): 1.
Red Fish II, 2'19"69 (Christophe Coendoz,
Lucas Ballabene, Michel Pokorni, Nicolas
Gremion); 2. Red Fish I, 2'23"21 (Joël
Evard, Philippe Wutschert, Dave Wisard,
Lazio Kovats). 13 ans et plus: 2. Red Fish I,
2'01"18 (Fabien Burgat, Thomas Lautenba-
cher, Ernesto Aberturas, Lanval Gagnebin).

Classement des challenges - Filles J3,
J4 et plus jeunes:) 1. CN La Chaux-de-
Fonds; 2. Red Fish Neuchâtel; 3. Marges
Natation.

Garçons J3, J4 et plus jeunes: 1. Vevey
Natation; 2. Swim Boys Bienne; 3. CN La
Chaux-de-Fonds; 8. Red Fish.

Dames jun. Jl, J2: 1. Red Fish; 2. Mar-
ges; 3. Vevey Natation.

Messieurs jun. Jl, J3: 1. Red Fish; 2. CN
La Chaux-de-Fonds; 3. Morges Natation.

Autres mpp - 50 m libre: M.-N. Hae-
berli (79), 34'97; S. Mairy (78) 36"65; G.
Fallet (76), 28"96; H. Roos (79), 35"38; P.
Wutschert (76), 29"52; J. Evard (76),
29"73; M. Pokorni (76), 29"60; L. Balla-
dene (76), 3T"75; F. Burgat {74), 26"95.

200 m brasse: S. Goffinet (74), 3'03"58.
100 m dauphin: A. Schwalb (64),

l'15"98.
400 m libre: C. Plachta (74), 5'21"29; S.

Bobillier (75), 5'51"41; J. Evard (76),
5'09"99; Ph. Allegrini (66), 4'20"97.

0 N. B.

Ligue
Messieurs (6me journée) : Leysin-Mon-

treux - TV Amriswil 3-0 (15-9 15-5
15-7); VBC Sursee - TSV Jona 3-1 (15-7
15-13 8-15 15-13); CS Chênois - Palla-
volo Lugano 3-2 (15-1 1 6-15 15-6
13-15 15-10); Uni Lausanne - VBC Kôniz
3-0 (15-9 15-4 15-7). - Classement :
1. Leysin-Montreux 12 pts; 2. VBC Sursee
8 (14-10); 3. Uni Lausanne 8 (13-10); 4.
CS Chênois 6 (13-12); 5. TSV Jona 6
(14-13); 6. VBC Kôniz 4 (8-15): 7. TV
Amriswil 4 (8-1 6); 8. Pallavolo Lugano 0.

Dames (âme journée) : Leysin-Mon-
treux - VB Bâle 1-3 (15-8 15-17 7-15
2-15); Uni Bâle - Neuchâtel Université-
Club 3-0 (15-9 15-5 15-7); Montana
Lucerne - Genève Elite 3-1 (1 5-1 3 1 6-17
15-13 15-9). — Classement: 1. Genève
Elite 6/10 pts; 2. BTV Lucerne 5/8; 3. VB
Bâle 6/8; 4. Uni Bâle et Leysin-Montreux
6/6 (11-9); 6. Montana Lucerne 6/6
(10-10); 7. VBC Fribourg 5/2; 8. Neu-
châtel Université-Club 6/0. /si

Dimanche

TSR
18h30: Fans de sport.

DRS
16h00: handball. 18H45: Sport

am Wochenende. 22 h 20: Sport in
Kùrze.

TSI
17H55: Notizie sportive.

22 h 40: Domenica sportiva.

TF1
l lh20: Auto-moto (rallye de

Côte d'Ivoire). 16H40 : tiercé-
quarté + à Auteuil. 18h05 : Télé-
foot.

A2
18H30 : Stade 2.

FRS
7hl5: L'heure du golf. 12H57 :

La Route du Rhum. 14h40: Sport 3
dimanche. 22 h 45: La Route du
Rhum.

Eurosport
8h00: Fun Factory. lOhOO : Sur-

fer Magazine. 10h30: Mobil 1
Motor Sport News. llhOO: Trans
World Sport. 12H00: World Jet
Ski Tour. 12h30: Boxing. 13h30:
Eurosport's Sunday. 19H00: Inter-
national Motor Sport. 20h00:
Football. 22 h 00: Figure Skating.
23 h 30: ATP Tennis. 1 h 30: Worl
Rowing Championships.

Vainqueur
par abandon

EEZZZZa â â^Ĥ S

Hlasek demi- finaliste
à Wembley

Jakob Hlasek (ATP 26) a joué à Lon-
dres le quart de finale, son cinquan-
tième, le plus tranquille de sa carrière.
Son adversaire, le Yougoslave Goran
Ivanisevic (ATP 9), a en effet été con-
traint à l'abandon alors qu'il était me-
né 4-1 dans le premier set. Malade
depuis le début de la semaine, le pro-
dige de Split n'était pas en mesure de
défendre ses chances.

Après avoir sauvé deux balles de
break au deuxième jeu, Ivanisevic cé-
dait son service à 2-1 en sortant une
volée de revers. Devant un Hlasek que
l'on sentait très bien inspiré, Ivanisevic
a très vite fait une croix sur ce match.

— Je ne sais pas exactement ce dont
souffre Goran. Mais ce matin, j'ai vu
qu 'il était incapable de s 'entraîner, ex-
pliquait Hlasek. Ce succès sur Ivanise-
vic, qui intervient seulement huit jours
après celui de Paris-Bercy, lui ouvre
apparemment une voie royale à Wem-
bley, où il s'était imposé il y a deux
ans.

Pour la vingtième demi-finale de sa
carrière, Jakob Hlasek se heurtera à
Diego Nargiso (ATP 200). L'Italien a
dominé hier 6-3 3-6 6-3 le Suédois
Magnus Larsson (ATP 73). Gaucher
comme le Sud-Africain Gary Mùller
que Hlasek a battu mercredi, Nargiso
a stupéfié tous les observateurs en se
hissant à ce stade de l'épreuve.

Jakob Hlasek a connu moins de réussite
en double. Associé à Guy Forget, le
Zuricois est en effet tombé en quart de
finale. Forget/HIasek se sont inclinés en
deux manches, 6-3 7-6 (7-4), devant
les Australiens Tood Woodbridge et
Mark Woodforde. /si

Senna rêve
de Ferrari

nnnMSJMmmm

Le pilote brésilien Ayrton Senna,
champion du monde de Formule 1 de
la saison 1 990, s'est déclaré décidé à
poursuivre au sein de l'écurie McLaren
en 1991, mais a laissé entendre qu'il
pourrait dans l'avenir rejoindre l'écurie
Ferrari.

— Je suis bien chez McLaren, et j ' ai
renouvelé mon contrat pour 1991, a-t-
il déclaré lors d'une conférence de
presse. Mais il peut se faire dans l 'ave-
nir que je  coure pour Ferrari, parce
que j'ai l'intention de continuer long-
temps en Formule 7, a-t-il ajouté, préci-
sant qu'il n'annonçait pas une décision,
mais exprimait à peine un souhait.

Autre nouvelle: le Finlandais Jyrki Le-
tho et l'Italien Emanuele Pirro seront les
pilotes de l'écurie Dallara de Formu-
le- 1 lors de la saison 1991. /si-ap

Course d'orientation: nationaux par équipes

Associé à Aebersoid et fianselmann, le Neuchatelois s 'impose à Kôlliken
Le Neuchatelois Luc Béguin, associé

au Bernois Christian Aebersoid et au
Bâlois Christian Hanselmann, a rem-
porté dimanche dernier à Kôlliken le
championnat de Suisse par équipes.

Dans une forêt typique du Plateau,
relativement plate et permettant une
course rapide en raison du dense ré-
seau de chemins, l'organisation au
sein de l'équipe a joué un rôle pré-
pondérant. Cela ne semble pas avoir
posé de problème au trio vainqueur
qui a fêté dimanche son troisième ti-
tre, après ceux de 1 987 et 1 988. En
tête au temps intermédiaire, les futurs
gagnants se sont néanmoins imposés
de justesse, puisque moins d'une mi-
nute les sépare des troisièmes. Au
deuxième rang, on trouve les Argo-
viens Hotz, Bâckli et Stappung, égale-
ment habitués au podium, alors que Is
Zuricois Curiger, Mùller et Dùtsch ont
créé une petite surprise en terminant
troisièmes.

Chez les dames, la victoire est reve-
nue au team STD-Coire, composé de
Barbara Aebersoid, Gaby Schùtz et
Brigitte Wolf. Associée à deux cou-
reuses zuricoises, la Neuchâteloise
Claire-Lise Chiffelle s'est classée à un
bon 6me rang, alors que l'équipe du
CO Chenau, formée de Véronique
Juan, Camille Cuche et Noémie Perret,

a terminé 1 1 me.
En catégorie juniors, Alain Berger,

Jan Béguin et Jérôme Attinger ont
bien supporté leur rôle de favoris. En
remportant facilement ce titre par
équipes, Béguin et Berger terminent
en beauté leur carrière chez les ju-
niors (tous deux courront l'an prochain
en catégorie élite).

Chez les écolières 1, la course a été
très disputée. Ne perdant que 30
secondes sur les premières, les Neu-
châteloises Annick Juan, Janine
Lauenstein et Aloïse Bâhler ont termi-
né deuxièmes. Elles ont cependant dû
partager leur médaille d'argent avec
une équipe zuricoise. Preuve que la
concurrence était redoutable!

Autre médaille fort réjouissante:
celle de bronze remportée par Pascal
Junod, Pierre-Alain Matthey et Martin
Flucher en Hommes B. Leur 3me place,
sur plus de 50 équipes, constitue une
remarquable performance.

Ce championnat de Suisse marquait
la fin de la saison. Après 9 mois
d'intense activité, les coureurs d'orien-
tation vont certainement apprécier
l'habituelle pause hivernale... avant
de se retrouver en mars 91 pour un
nouveau départ!

0 V. R.

DE: 1. Aebersoid, Schùtz, Wolf, 59'00";
2. Oehy, Bandixen, Sieber, 6T03"; 3.
Goy, Fesseler, Grob, 62'22"; 6. Meier,
Hebeisen, Chiffelle, 69'37"; 1 1. Juan, Cu-
che, Perret, 76'46".

D14: 1. Preisig, Suter, Nâf, 28'21" ; 2.
Juan, Lauenstein, Bâhler, 28'53".

D16: 1. Luder, Ledermann, Gilgien,
34'21"; 13. Monnier, Rossier, Mùller,
49'23".

D20: 1. Capeder, Wilder, Sieber, 6.
Renaud, Berger, Pittier, 56'01".

HE: 1. Hanselmann, Aebersoid, Béguin,
76'30"; 2. Hotz, Bàchli, Stappung,
76'56" ; 3. Curiger, Mùller, Dùtsch, 77'07.

HB: 1. Gemperle, Gemperle, Somme-
rhalder, 58'23"; 3. Junod, Matthey, Flu-
cher, 62'22".

H20: 1. Attinger, Berger, Béguin,
66'46".

H18: 1. Wehrli, Niggli, Boggli, 60'12";
7. Villars, Hodel, Perret, 64'47"; 8. Attin-
ger, Cuenin, Renaud, 64'57".

H16: 1. Mohn, Schulthess, Pfister,
43'18"; 6. Mermod, Pittier, Lauenstein,
46'19".

H14: 1. Klauser, Houriet, Klauser,
31'35"; 18. Juan, Schrago, Lauenstein,
43'58".

H35: 1. Freuler, Freuler, Bàchler,
53'36"; 4. Cuche, Cuche, Halaba, 56'07";
8. Juan, Pittier, Guyot, 60'04".

H45: 1. Giger, Kamm, Odermatt,
53'49" ; 21. Attinger, Lauenstein, Schnoerr,
68'38".

Et de trois pour Béguin !
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Oméga Montana ABS 2.0i. 4 roues à suspension indépendante, boîte 5 vitesses. Sur demande: moteur 2.4i ou 2.6i 6 cyl., transmission automatique à 4 rapports à commande électronique. Financement ou leasing par CRÉDIT OPEL.
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Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit LE N° I INCONTESTé EN SUISSE.
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay;

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



libre emploi
Le choix de votre emploi en toute liberté

Tra vail tempora ire et stable
Grand-Rue 1 a 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 24 00 00

' B IHIU 
I J Postes vacants

Infirmier/ère
auprès des Etablissements de Bellechasse
Exigences : diplôme d'infirmier/èrb en soins généraux ou en psychiatrie délivré par
une école reconnue ou formation jugée équivalente ; plusieurs années d'expérience;
connaissances en physiothérapie souhaitées ; aptitudes à
diriger un service comportant une infirmerie et une pharmacie; facilité dans les
rapports humains; de langue maternelle française avec de très bonnes connaissances
d'une autre langue; nationalité suisse.
Nous offrons : rémunération selon les conditions du statut du personnel de l'Etat et
logement de service à proximité.
Entrée en fonctions : 3 janvier 1991 ou date à convenir.
Les offres, accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent
être envoyées jusqu'au 23 novembre 1990 à la Direction des Etablisse-
ments de Bellechasse, 1786 Suchiez. 805si2-36

" \\\\\\\\\W^^
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de
référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, rue Joseph-Piller 13,
1700 Fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, à l'adresse
indiquée dans l'annonce. 805812-36

mmÊsmÊÊÊÊÊÊmÊmmmmmÊÊÊÊim.

Girard-Perregaux
Manufacture de montres d'exception

depuis 1791

g
cherche pour son département

service après-vente

cadre
technico-commercial

Nous attendons de ce futur collaborateur ,
bénéficiant d'une parfaite connaissance de l'horlogerie ,

qu'il maîtrise les langues française, anglaise et allemande
(parlé et écrit) et qu'il ait le sens de l'organisation,

de bonnes facultés de communication d'autant qu'il pourrait
occasionnellement être appelé

à visiter notre clientèle internationale.

C'est avec intérêt que nous attendons
vos offres de service avec curriculum vitae,
lesquels seront traités en toute discrétion.

Girard-Perregaux SA, à l'attention de la Direction Générale,
Place Girardet 1, CH-2301 La Chaux-de-Fonds

| 805884-36

A vendre

BUS TOYOTA
HIACE
1984,130.000 km,
pneus neige neufs,
pont autobloquant ,
expertisé du jour.
Fr. 7.500.-.

RENAULT
ESPACE GTS
1985, 80.000 km, 2
toits ouvrants, radio
satellite, expertisée.
Fr. 16.500.- .
Tél. (038)
53 45 88. 797686 42

IEEXPMœSS
r. F i H M u âââTa****"̂ ^̂"""™"

Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef :'
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

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 :
8h-  12het 1 3h 35 - 17H55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 12 h et de 13 h 55 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délait:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h

Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.

Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. —.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.

PPSPtlflŷ m̂ Ê̂È ^-w^

\ V\ ^r ^  ̂̂ - -̂-^ ŷ 'I îiS^ ]̂

^Sfllte^
Pour vous

distraire et vous
informer

A vendre, pour
collectionneur

PEUGEOT 304 S
COUPÉ
grise, 1 974,
expertisée du jour ,
Fr. 4.900.-.
Tél. (038)
51 18 47, le soir.

805753-42

À VENDRE
UTILITAIRES
Renault Trafic
modèle 1984.
Mitsubishi L 300
modèle 1983.
Subaru Justy 4 x 4
modèle 1988.
Tél. (038) 31 49 09.

805017-42

A vendre

ALFA ROMEO
GTV 2000
1982, bas prix, non
expertisée.
Tél. 25 51 59,
le soir. 797825-4;

AUDI IOO
impeccable, 1989,
23.000 km, nom-
breuses options,
expertisée, excel-
lente occasion.
Tél. (038)
51 1 8 28. 805707-42

NEUCHÂTEL

SIERRA Combi 4 * 4  Fr. 27.600.- ^̂ Ë̂mm ^

Du VENDREDI 9 au DIMANCHE 11 novembre
Sous la tente du Salon-Expo du Port

Nous serons présents au stand l\l° 106
Heures d'ouverture :

vendredi 17 h - 22 h, samedi 10 h - 22 h, dimanche 10 h - 18 h.

Participez à notre concours 60e
+ tirage au sort le 12 décembre 1990

3 voitures à gagner

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL 805933-42

A vendre de particulier

YACHT À MOTEUR
2 x 106 CV, 6 cylindres diesel, 10
x 3,20 m, 2 cabines, W.-C, dou-
ches, cuisinette, coque fibre de
verre, excellent état, 1 seul proprié-
taire, équipement très complet.
Remorque de transport. Livrable
tout de suite ou après hivernage.
Renseignements et prix,
tél. (021) 94318 87;
FAX (021 ) 943 33 97. 805955 42

GOLF GTI
avec options, 1 983,
127.000 km,
Fr. 8000.-,
expertisée.
Tél. (038) 47 16 87.

797693-42

m r̂ \ j—J--*̂ —yZ^^mm̂ff^̂ m̂i ̂ kM '̂ âB
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A vendre
NISSAN STANZA
1.6
1984, garantie 2
mois, Fr. 3.900.-.,
expertisée.
Tél. (038) 42 61 93.

797886-42

A vendre

CORRADO G 60
neuve, blanche, op-
tions, kit carrosse-
rie, jantes spécia-
les.
Prix 30% sur prix
catalogue.

Téléphone
(038)45 10 49.

797818-42

Ford Escort XR 3
1981, Fr. 5600 -

Audi Quattro
Turbo
200 CV, 1981,
Fr. 18.400.-

Golf GTI
1985, Fr. 10.200.-

Golf plus Ultra
1990,1500 km,
Fr. 15.500.-.
Tél.
(038) 61 19 44.

805947-42

De Ve main

BMW 520
bleu métallisé,
5 places, grand
coffre, toit ouvrant,
4 pneus neufs,
69.000 km, en parfait
état d'entretien.
¦ï 31 27 75,
heures repas.

797823-42

A vendre

Seal
Ibiza 1,5 i
1989,19.000 km,
kit carrosserie.
Prix à discuter.
Tél. 51 35 73, dès
1 8 h 30. 805844-42

A vendre

VW PASSAT
Variant CL
107 CV, avril 90,
5000 km, garantie
d'usine.
Fr. 22.500.-.
Tél. 53 54 36.

805667-42

VW Golf GTI
1800, 1 983,
97.000 km,
Fr. 7500.-.
Tél.
(038) 42 46 36.

805701 -42

A vendre

BMW 3181
9. 88, 78.000 km,
4 portes, bleu met.,
t.o., verrouillage
central,
Fr. 12.500.-.
Tél. 53 46 75.

797857-42

OPEL Ascona
1,6-S
5 portes, 40.000 km,
expertisée, parfait état,
rouge métallisé.
Fr. 6400.-.

<P 24 26 08. 797656-42

De particulier ,
expertisée,

Peugeot 305
Fr. 4200.-
<P (038) 24 06 27.

805728-42

EQD i'^^^1 Aimez-vous travailler en 
plein 

air
et en équipe avec des moyens

HC V̂^̂ HCV mécanisés modernes?

I 

Alors vous êtes les _

MONTEURS DE VOIES ¦
I

que nous souhaitons engager dans les régions suivantes: . I
Neuchâtel - Val-de-Travers - La Chaux-de-Fonds - Le Locle.

I

Si vous êtes en bonne santé et avez de bonnes connaissances de la langue
française, nous assurons votre formation pratique et théorique tout en vous
offrant un salaire complet et tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

I

Vous êtes' intéressé à un tel poste? ¦
Renvoyez alors le coupon ci-dessous à:
CFF 3* section de la voie

I 

Place de la Gare 12 - 2003 NEUCHÂTEL

Nom/Prénom : 

I

Rue/N° : NPA/Localité : 

Né le: I
806758-36 ' ¦

I ¦EJCFF I
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mm\\\\\mmWf c lW&^mmmm\\\\

^^^^^^^Blmlg .1 EEXPRESS |

GARAGES APOLLO S.A. BEVAIX GARAGE DO ROC HAUTERIVE

GARAGE MOSSET NEUCHâTEL GARAGE DES 3 ROIS NEUCHâTEL

GARAGE DES DRAIZES NEUCHâTEL GARAGE WIRTH NEUCHâTEL

CHEZ GEORGES NEUCHâTEL GARAGE DO CLOS
DE SERRIÈRES NEUCHâTEL

CITY GARAGE NEUCHâTEL GARAGE LEDERMANN LE LANDERON
GARAGE 00 Ie' MARS NEUCHâTEL CARSÏSTEM NEUCHâTEL

Financement et leasing par ^&©îlCli
805530-10 ^H I

Rue du Bassin 12, 2000 NEUCHÂTEL , tél. (038) 25 44 25

SALON Du II .__  au 30 novembre
DE
A  ̂»—»-—.._ Pour vous Madame :

COIFFURE v%.UUB* m MmTmMMË Coupe, brushing vU«"

tir 

vous Monsieur:

9i1-pe, brushing AU*

Avec ou sans rendez-vous

1 er ôtari Éii exage

armourins
038 24 0412 ^oo  Pour vous, le meilleur.

I EEXPRESS , % mFEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL ¦¦a»Wa»a —l pM V\\\ ///iaS— ~^̂ Ç\•̂  ̂ ISP
présentent ||||

Ĥî îttM ŝ^?* i îiSl SHP*- - r

««-, - TSPl mWi Hl^ M HB B-fe DD mff k ¦ MM<m 
 ̂PATRICK

*^ 4 HDIIEI1 m% mt DHUCL

Vendredi 14 décembre 1990
à 20 heures

caisses et portes à 19 heures

PATINOIRES DU LITTORAL
NEUCHÂTEL

Location : TicketCorner SBS
50 billets gratuits offerts par EEXPRESS

3< 
CONCERT DE PATRICK BRUEL

14 décembre 1990
Ma participation au tirage au sort pour gagner 1 billet gratuit pour le concert de
Patrick Bruel.

Nom : Prénom : 

Rue: Numéro : 

N° postal : Localité : 

A retourner à L'EXPRESS, service de promotion, CP 561, 2001 Neuchâtel.
Dernier délai, 13 novembre 1990. 805223 10

U ^̂ S^̂ ^̂ <Â AUTO-SHOPl
X êN \ *£. ĈSSsr + ATELIER DE MONTAGE I

I 4̂ $̂mvymWW  ̂ , fiT ^"̂  I

I " I V̂i*̂  ̂ \a  ̂ r>CV Mni l\/CAII- Distribution pièces américaines
' i rU.,».** v  ̂ i

» « \Vj NUUVtAU. pour la Suisse romande ^̂

•I y — v*- <£> EWMMIIMBB1;;r ^& HmmfiipmiRHKk r W ilXT [iriTJJTJLLI JW I Y ri? BrffB
X*  ̂ « HÏ2l!££aKAâiaa»Suîa!»ïU£aUaUîafl

^  ̂
I —! ' 803004-10 ^HQUjeijmjm.
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80279B 3 SOIRÉE AMIS, SOIRÉE SYMPA, CHOISISSEZ VOTRE PIZZA

Notre nouvelle adresse

I iJ PTM777TTW9 ROUGES-TERRES S
^̂^̂̂ ¦̂¦¦ ¦M 2068 HAUTERIVE

TA I flOO /OI Oil OC u;. ,̂ .u Pizz'House se fait le plaisir de vous livrer àiei. Uoo/zi z4 zo Hiver domicile
'.
""

-v-T. l
@

y£S Miguel MARTINS Vendredi-samedi Horaire du DIMANCHE au JEUDI
"", 

^-i,2^V'l ' -̂  
Commandes et livraisons Commande matinée de 10 h 30 à 14 h

W -*°\ 
Z^T 

jusqu'à Livraison jusqu'à 14 h

LT  ̂ Ĵ fâ !̂ '
1̂  ̂ /I h rlll matin Commande soirée de 17 h à 24 h

H/QbL- /-, T' II UU IIICIIIII Livraison jusqu'à 24 h

Tim ç£  ̂ „ DELAI DE LIVRAISON : 30 min. en ville, 45 min. sur le reste du Littoral

1 marin ̂ centre 1
I QUINZAINE INDIENNE " I
H i Toute la richesse, la chaleur et les particularités de la cuisine indienne,

12 novembre au 1er décembre 1990
«L'odeur inoubliable de l'Inde n'est pas uniquement le parfum délicat
du jasmin ou du bois de santal.
C'est aussi l'odeur du curry, mélange subtil d'épices que les Hindous

AVIYAL, assiette végétarienne
TANDOORI JHINGA, brochette de gambas
MHAANS KARI, curry d'agneau
CALCUTTA GOSHT, curry de bœuf I
KUKUL CURRY, curry de poulet
BIRYAIMI, agneau, bœuf, poulet ¦______
KESAR CHAVAL, riz BASMATI au safran 

Wm\

Tous nos mets sont accompagnés. JLpj^ft-H^rfcM

• ••••••••••••••••••••••• IKf.̂ . ^B
: SOIRÉE INDIENNE * \m ^- (Â  I• Samedi 24 novembre 1990 * I RW f̂cJ
i dès 19 h 30 avec l'orchestre ï IKITLISV
J «COM'BLACK» et jusqu'à 2 h... ! J B|l _** '¦
• Il est prudent de réserver sa table • ¦B̂ eî ê e> î•••••••••••••••••••••••• !¦¦¦¦¦¦ ;n

il Le rendez-vous de toute la famille il
II g 038 3375 22 ||
Wêêëêêêêêêêêëêêêê IêÊ
• ¦ • •¦ • • • • • • • • • • • • • •¦ • • • • • • •¦ • • • • •tl • « • a • m a m m m ¦ • • • • ¦ ¦ » m m â» • ¦ » * n

aa^a^aBaB^HH.^H.^.̂ .̂ .̂ .BHHHH.̂ H
THgATJEW Mardi 13 novembre 1990^«3

e|jj^̂  à 20 heures.
[_5kk Prix unique : Fr. 10-

.JfBffl  ̂ Billets en vente à l'entrée.
Organisation:
Commission culturelle présente : un film d'YVAN DALAIN
Avenches M o n s i e u r-  _

^ Molière
\> M ^ i.^Wil' Ê 1 1 M  < W- i

avec les habitants d'Orzens, Oppens et Gossens.
Une perle qui fleure bon la campagne vaudoise.

Pas de prélocation. ao582i 56

¦HHi. ĤHHHHHHi .a Ĥ

Vj mVj XPR ÏÏ&& 038/256501

 ̂ f * \  HÔTEL  ̂ \
CHAUMONT^
2067 CrlAUNOPTr-NEUCHATEL ET GOLF

Les huîtres...
vous connaissez ?

Du 2 au 18 novembre
dans nos restaurants

Quinzaine de fruits de mer
Concours ouvert à tous nos clients consom-
mant les fruits de mer... saisissez votre
chance de gagner...

Il est prudent de réserver sa table au (038) 35 21 75
805761-13

Pour nos dîners d'affaires, soirées de fin d'année, mariage, fête
de famille

DArdJUCI dans vos 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
804721.13 2075 Thielle, <~fi (038) 33 57 57

^̂ ¦̂M mW^^

PORT DE NEUCHÂTEL ~\

vous présente ses

mets d'automne
| AU COLVERT |
Fricassée de chanterelles Fr. 17.-
Lard, saucisson et lentilles Fr. 17.-
Carré de porc fumé aux haricots verts Fr. 18.-
Choucroute garnie ¦... Fr. 22.-

NOS MENUS DE MIDI
EN SEMAINE

Complet Fr. 21.- Assiette Fr. 14.50
DIMANCHE

Complet Fr. 33.-. Menu sans 1er Fr. 26.—

BUFFET DE SALADES
Entrée Fr. 11.50 Accompagnement Fr. 6.50

Pe nsez à vos

1 REPAS DE FIN D'ANNÉE ! |
Découvrez la diff érence!...

K*JII m T-̂ P̂ ^H I ̂ î̂ I' B

> s
N. 805810-13 X

^eture $ W^ &ZA'*? ,hrl ZFC>8ire" $0&m*Jmmhe 
LuNP' •'•H

,
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LA CHASSE
jusqu'au vendredi 30 novembre 1990

CHOIX DE MENUS POUR FÊTES DE FIN D'ANNÉE

Grand-Rue 10 2072 St-Blaise Tél. 33 34 98
k 805814-13 J

Salle à J&BStëx BIEN MANGER
™™ $ er ÊSm£ «CHEZ PILI et JEAN-LOU»
étage ||G6̂ W Restaurant des Moulins
(jusqu'à yy^CtMr Moulins 5 - Neuchâtel
30 places) 0&£  ̂ cp 25 13 38

NOUS VOUS ATTENDONS 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 crudité Pota9e aux légumes frais

Paella ancienne Filets de perche au beurre
.;..¦.•> Pommes nature

Sorbet Salade mêlée
whisky ou vodka „ . *** . .' Cassata maraschino

Tous les jours notre menu à Fr. 11.- 805745-13
P e n s e z  à v o s  r é u n i o n s  de  f i n  d ' a n n  ée  I

T5ôtslbu Chasseur Biges
M. et M™ RIBA Tél. (038) 47 18 03

LA CHASSE BAT SON PLEIN
Pour vos repas de fin d'année,

vos sorties d'entreprise,
menus et salles â disposition.

Ouvert tous les jours, sauf le lundi
Bar-Dancing à nouveau

ouvert du mardi au samedi
X 805809-13 /

¦aw Hôtel-Restaurant JS -

Menu du dimanche
Complet Fr. 28.50
Sans 1" plat Fr. 22.50
Plat du jour Fr. 20. —
Assiette du jour Fr. 14.—

Cock tail de chanterelles
au Champagne

*«r
Consommé aux profiteroles

¦b-k-k
Roastbeef à l 'anglaise

Pommes Dauphine
Bouquetière de légumes

Crêpe Parisienne

A discrétion : 805912-13
NOS FONDUES CHINOISES

¦W ET BOURGUIGNONNES M

jp lESBSjIjjyPfli ^
ĵ ĵg^M.eiMnieE. MunipBJflfiiy

HÔTEL RESTAURANT
DE LA BÉROCHE

J.-* ..-'¦
Mme Marie-Thérèse Moret

M. Gilbert Stucky
2024 Saint-Aubin - Rue du Temple 29

Tél. (038) 5511 05
Fermeture hebdomadaire

mardi et mercredi

LE MENU DU DIMANCHE
Le blanc cassis

iririr
Le pâté de campagne

Le rôti de porc
aux champignons

Les nouillettes au beurre
Les carottes et les brocolis

Le mille - feuill e

Fr. 26.-

Le café vous est offert
805911-13

^

CERCLE DE SERRIERES I
rue Coquemène l, tél. 31 51 98

Heures d'ouverture :
Mardi - Mercredi - Jeudi

15 h 30 - 1 h

Vendredi - Samedi
15 h 30 - 6 h

RESTAURATION
À TOUTES HEURES

Nous nous réjouissons
de vous accueillir... 805900-13



1 À DISCRÉTION I LA CHASSE
— Fondue chinoise Fr.22.- Selle de chevreuil «Badoise» (2 pers.) Fr. 68.- :
E Fondue bourguignonne Fr. 27.- Râble de lièvre aux 3 P°ivres <2 Pers > Fr- 46_  :
ES Cuisses de grenouilles Fr. 24.- Garniture : nouilles ou spatzli , marrons, choux- :

E Steak tartare Fr. 21.- de-B,uxelles et fruits -
Civet de chevreuil Grand-mère :

= DD A CCCDir 
à discrétion Fr- 24_  :

DIlMvdCllIE Garniture: nouilles ou spatzli et salade mêlée Z
— ... Médaillons de chevreuil St-Hubert Fr. 26.- :
g A midi, assiette du jour avec potage Suprême de faisan aux chanterelles Fr. 25.- jjEj  aux légumes frais Fr. 10.- Côtelettes de sanglier forestière Fr. 25.- Z\
ZZZ Garniture : nouilles ou spatzli, fruits et salade -

E I UH I ELLIlllO Pi AltfUll Menu composé de saison Fr. 29.-
= A l'ail Fr. 11.- i 1 =
E: A la crème Fr. 12.- Salle pour banquets jusqu'à :
E Au gorgonzola Fr. 13.- 120 personnes pour mariage, =
E Au pesto Fr. 13.- confirmations, baptêmes, fêtes :
— de famille, communions. ;
— ||u QPA|| 20 menus à disposition et à prix :
E UN iltuAL... 805128 99 | raisonnables ! | =

= I SAMEDI ET DIMANCHE Samedi de 11 h 30 à 23 h ||
— cuisine chaude non-stop Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30 E

Ml C0UVet9 salle grise
 ̂ mardi 13 novembre à 20 h 15

Prix des places : Fr. 7.- (Fr. 5.- pour les membres du
Club alpin Chasseron ou du Ski-club Couvet) .

NeilChOtel, Super-Centre Coop
Portes-Rouges

mercredi 14 novembre à 20 h 15
Collecte en faveur de l'O.J. Club alpin, Neuchâtel.

Hl Coop loisirs]
805908-56 . 

[Unique en Suissej

Grand marchitlu tapis
r̂ r*t4c|S, \ Plus de 3000 tapis

S(M16di 10 nOVBlîlbre \ ¦ ml^̂mJ **%\V(l'Œ£* \ Tapis tibétains, iraniens, pakistanais, chinois, indiens, etc.
\ mmmW €*¦ tSCC*̂ ^^

0"̂  \ \  \ ire qualité , certificats d origine.
Dimanche 11 novembre \ S îê-55̂

^ à j^^J 
oMMs

«WieuxGarnir
\ MOU^QL̂ —^^^^

 ̂

1438 Mathodfey  ̂

^[Des prix jamais vusj BLj^^^^^ |Dès Fr. 1Q. -[ I Venez et comparez|

X Sliij e r
J2 -Piene-à-Moiel4-6 Hevthitel W. 038 25 2914

j g -Centre ée 1'HabiM %> Morin 334463
g -liirw de louer y 424223
H fc  ̂ fox 42 (3 95W I B̂^

& Apparef/s ménage/s
"£? / ibres  encasf tub/es
_*. etp/Dress/onne/s 804550 -10

U AVIS DIVERS

¦p «̂âire|J|
Marché aux puces

Neuchâtel

La Puce
savante

35, rue des Moulins,
ouvert du mardi au

vendredi de 9 h 30 à
11 h30 et 14h30 à
18 h 30. Samedi

17 h 30.

L'annexe
de

la Jonchère
46, rue des Sablons:
ouvert mardi et jeudi
de 17 h 30 à 19 h.
Samedi  14 h à

16 h 30.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT
Tél. (038) 251155.

741311-10

CHEVRES Grande salle ]
Samedi 10 novembre 1990 à 20 h 15

GRAND LOTO
Valeur des lots Fr. 5060.-
Nombreux plats de viande
22 séries pour Fr. 9.-.
Se recommande : Union sportive
Cheyres-Châbles-Font. sosssa-se

I^MI^MMMMHHI Î Ĥ. Î^Mtf

Vallon / FR La Chaumière
Dimanche 11 novembre 1990 à 14 h 15

SUPERBE LOTO
22 séries à Fr. 10.-.

Quines : plat côtelettes.
Double quine: rôti + bon d'achat.

Carton : 11 * plat viande
et 11 x jambon.

Monaco : bon d'achat.
Se recommande: F.C. Vallon / FR.

805748-56

| LA CHASSE
E Civet de chevreuil
= Selle de chevreuil

Médaillons de chevreuil
= Entrecôte de sanglier
= Menu de chasse
S + carte habituelle

| Toujours à gogo
S - charbonnade
S - fondue vigneronne
=j - steak tartare aoeoag-ss

§j Colombier _A_
= Tél. 41 35 72 f I I J 1

jj\ » S1 lu

Port de Neuchâtel A I I \ /iPI l\/038/24 34 00 AU VIEUX _^ RAp\ / A n n  in JlP**  ̂ BAR
RESTAURANT h- VArcUKiA DANCING

-*__ .  "**^̂ mff ¦¦ !¦ ¦ MÉTTrSwriTi, !'¦ 804815-99 =•

Restaurant Bar
NOUVEAU, dès aujourd'hui |

= notre fantastique =

j FONDUE GOURMET 1
: au choix, 5 sortes de viande, servie copieusement ss
: ' à Fr. 28.- par personne EE

î Dès aujourd'hui :
ï 1 ASSIETTE DU JOUR à Fr. 10.- | |
ï et nos différents menus dès Fr. 39.- =

I AU BAR, DANSE AVEC ARSENIO | |
ÏMHI>.^HIMHHBHHM MMHHHiMMMMMHH ^

= '<&/ •<&• •$& •<&* '&f '&/ •
1 CHASSE %
— t**tChevreuil - Sanglier - Lièvre Çr.*

I MENU tf.
ZZ Terrine de gibier (£•

5 rf.
Civet de chevreuil mff*

 ̂
Croûtons, oignons, champignons ^ #̂

Nouilles au beurre JÉ#»

Ë É— Râble de lièvre et côtelette de sanglier "*«
— sauce aux chanterelles 

^
.

S Spàtzlis maison mj fi

Ë Wf
S Médaillon de chevreuil .™ Sauce poivrade A*
S Pommes, poires, purée de marrons, airelles te,*
— ... ¦%,

— Plateau de dessert ^a
E Fr. 39.- Ç,'
~ Menu dégustation Fr. 39.- aS Menu du dimanche Fr. 25- fSk»
= Menu du samedi Fr. 15.- Wg*
— 805127-99 V'

I LA CHASSE
= Civet de chevreuil

z sur assiette Fr. 15.-
= sur plat Fr. 20.-z *•*
E Médaillons de chevreuil
= sur assiette Fr. 19.-
= sur plat Fr. 29.-

r Selle de chevreuil Baden-Baden
E min. 2 personnes Fr. 66.-

= Fermeture hebdomadaire lundi toute
ï la journée el mercredi dès 14 h
ï 804876-99

I LA CHASSE!...
~ Notre menu-dégustation ;

| à Fr. 37.- j
— Pâté de chevreuil St-Hubert
= Salade Waldorf

= Feuilleté du chasseur

Médaillons de chevreuil
E: sauce bolets •
ïî Choux Bruxelles l
— Poires aux airelles •
= Marrons glacés z
zz Spatzli maison \

Ei Raisins flambés \
= au vieux marc d'Auvernier Z

= Menu du jour: Fr. 10.- jj
E; Réouverture du Bar « Le Rustick» :
r: les vendredi et samedi de 19 h à 24 h >

EE 806028-88 I I ;

Eî Hôtel-Restaurant Vl-̂ f"  ̂ =

I LA CHASSE
= CIVET DE CHEVREUIL
= Assiette Fr. 16.-/Plat Fr. 20.-

***** i

ZZ MÉDAILLONS DE CHEVREUIL
= Assiette Fr. 20.-/Plat Fr. 30.-

*****= CÔTES DE SANGLIER
S Assiette Fr. 18.-/Plat Fr. 25.-— *****= SELLE DE CHEVREUIL
= Min. 2 pers., par pers. Fr. 33.-
— *****= Servis avec garnitures habituelles

1 Iç f̂ ç̂̂ p ŷ^L
= TOUJOURS NOS MENUS:

Samedi midi Fr. 15.-
E: Dimanche midi Fr. 22.-

= TOUJOURS
= NOS SPÉCIALITÉS
E FLAMBÉES
— 805729-99

= • BOURGUIGNONNE) Vjtffe^&trl
= • CHINOISE K,̂ ^̂ l|

[̂ jPHf! loErfxRÀL'l

: Cornaux 1 T̂llff -̂  E
j Tél. 47 12 35 *"¦ ' =
: Ouvert tous les jours ;
j MENU à Fr.10.- =
| CUISSES DE GRENOUILLES E

: FILETS DE PERCHE E

[ STEAK et ENTRECÔTE de cheval E

: pour une ou *ft>?*\. ï S
: plusieurs personnes ^̂ NÎ L; c'est sympa I 7T*^^-> S
: Bourguignonne AC& ' ' '1 !
- Fr.27.- «èSp̂ S? S
: Chinoise /^LAiX_j\ £
: Fr.22.- C -̂̂ ^) S
: 805129-99 £

'̂ ¦¦l̂ iaiHHIIMIHd '



Raz de marée
des requérants

Nouveau rapport
sur la politique

des étrangers présenté
au début de 1991

REQUÉRANTS - La montagne des
demandes en suspens a encore pris
de l'altitude et compte dorénavant
53.940 dossiers. keystone

ri
"s afflux de requérants d'asile en

Suisse ne cesse de croître. Durant
Jû les dix premiers mois de l'année,

28.493 étrangers ont fait une de-
mande d'asile, soit environ 50% de
plus que l'an passé à pareille époque.
Il est donc probable que les prévisions
portant sur 32.000 demandes pour
l'ensemble de l'année 1990 seront dé-
passées, a déclaré le président de la
Confédération Arnold Koller lors de la
Conférence des directeurs cantonaux
des départements de justice et police. Il
a annoncé que le Conseil fédéral allait
présenter, au début de 1991, un nou-
veau rapport sur la politique des
étrangers.

A court terme, la situation ne pourra
être décrispée que par l'accélération
de la procédure d'asile et une applica-
tion conséquente des mesures de renvoi
prévues par la loi lorsque l'asile n'est
pas accordé, a dit jeudi Arnold Koller.

Pour le seul mois d'octobre, 501 1
demandes d'asile ont été enregistrées,
soit un record absolu pour cette pé-
riode de l'année. Sur les 28.493 de-
mandes déposées jusqu'à fin octobre,
22% émanaient de Turcs, 17% de
Libanais, 14% de Yougoslaves, 13%
de Sri Lankais et 6% de Roumains. Les
demandes de ressortissants turcs sont
en baisse alors que celles des Yougos-
laves — surtout du Kosovo — ont for-
tement augmenté.

A propos des motifs des demandeurs
d'asile, on observe que la persécution
politique est moins invoquée. Ce sont
surtout des difficultés d'ordre économi-
que et social qui sont à l'origine des
demandes d'asile. Il apparaît que nous
sommes au début d'un nouveau mouve-
ment migratoire mondial du Sud vers le
Nord, a relevé le chef du Département
fédéral de Justice et Police (DFJP).

Seules 5% des demandes d'asile
sont acceptées. Bien que 95% des re-
quérants se voient opposer un refus,
près de la moitié restent en Suisse ou
en Europe. En Suisse, l'immigration clan-
destine est actuellement plus grande
que l'immigration légale, a observé Ar-
nold Koller. Chaque année, le flux mi-
gratoire en Suisse se solde par un ex-
cédent de 25.000 à 30.000 person-
nes.

La montagne des demandes en sus-
pens a encore pris de l'altitude, comp-
tant dorénavant 53.940 dossiers. A fin
octobre, 27.000 demandes étaient
pendantes en première instance,
11.840 auprès des instances de re-
cours et 14.400 auprès des cantons,
/ap

Ma/gré tous les effo rts de Claude Frey aidé par Francis Matthey,
la commission des finances du National re fuse de soutenir le rythme de la construction des autoroutes

Du Palais fédéral
¦ | ne fois de plus, l'intérêt des

Et 11 régions périphériques a été
superbement ignoré!»

Claude Frey ne cachait pas sa grosse
déception hier à l'issue des travaux de
la commission des finances du Conseil
national consacrés à l'examen du bud-
get 1991 de la Confédération. Motif
de cette mauvaise humeur: les commis-
saires n'ont pas voulu le suivre en aug-
mentant le crédit inscrit par Otto Stich
à la rubrique «Construction de routes
nationales». «Au rythme choisi, le ré-
seau des autoroutes ne sera pas termi-
né avant l'an 2015», déplore le radi-
cal neuchatelois en citant l'exemple de
la Béroche.

La somme inscrite au budget est de
1,190 milliard de francs. C'est trop,
estiment le socialiste soleurois Ernst
Leuenberger et l'écologiste bernois Ru-
dolf Hafner, dont la proposition de
rogner ce poste est toutefois rejetée à
une large majorité. Au contraire, ce
n'est pas assez, annonce alors Claude
Frey en exhibant les calculs de l'Office
fédéral des routes à l'appui de sa

démonstration: il faudrait, selon ces
chiffres, inscrire 1,550 milliard au bud-
get pour pouvoir terminer le réseau
des autoroutes avant l'an 2000,
comme le réclame une motion de Jean
Cavadini (lib/NE) acceptée par le
Conseil des Etats et un texte analogue
de Raoul Kohler (rad/BE) que la majo-
rité des conseillers nationaux ont signé.
Parce qu'il ne veut pas demander l'im-
possible, Claude Frey coupe la poire
en deux et demande 1,4 milliard.

Intraitable Otto Stich! Pour le grand
argentier, il faut prendre en compte le
fait que la somme inscrite au budget
est déjà en nette augmentation par
rapport à celle du budget 1990 et
voir que consacrer plus d'argent à la
construction d'autoroutes alimenterait
la surchauffe. Des arguments dont
Claude Frey nie la pertinence: «Ce
qu'Otto Stich oublie de dire, c'est que
le budget des autoroutes a baissé tou-
tes ces dernières années, notamment
parce que le Conseil fédéral attendait
le résultat des initiatives dites du «Trè-
fle à quatre». Il faut donc bien rattra-
per le temps perdu. Quant à la con-
joncture, elle n'est pas orientée vers la

surchauffe, mais au contraire vers la
baisse de l'emploi et la baisse des
prix.» Au vote, Claude Frey est battu
par 1 1 voix contre 6 avec la consola-
tion d'être appuyé par l'autre membre
neuchatelois de la commission, le socia-
liste Francis Matthey.

Le combat continue
«Bien entendu, je ne m'avoue pas

battu», confie Claude Frey, «je revien-
drai à la charge devant le plénum lors
de la session de décembre.» Et d'ex-
pliquer: «Ce que je demande, ce n'est
même pas une accélération probléma-
tique, c'est simplement un rythme nor-
mal de construction des autoroutes. Or,
avec les moyens consentis, on sera obli-
gé de ralentir le rythme, d'enlever des
machines dans les chantiers en activité.
C'est absurde.» Claude Frey attire l'at-
tention sur le fait que tous les cantons
romands sont touchés: le Jura avec la
Transjurane, Neuchâtel avec la N5,
Vaud et Fribourg avec la NI, Genève
avec l'autoroute de contournement de
la ville, le Valais avec la N9; en Suisse
alémanique en revanche, le réseau est
presque achevé maintenant déjà. «Il

n'est pas acceptable de nuire au déve-
loppement économique des régions pé-
riphériques et de porter atteinte à leur
qualité de vie en leur imposant les
nuisances de goulots d'étranglement.
Au demeurant, cela va à l'encontre de
l'objectif gouvernemental d'une politi-
que régionale équilibrée.»

Claude Frey désigne encore une au-
tre raison d'achever le réseau d'auto-
routes avant l'an 2000: «Après cette
date, la Confédération aura besoin de
sa trésorerie pour Rail 2000 et pour
les nouvelles transversales alpines.»

La Vue-des-Alpes aussi
Sur le même terrain, Claude Frey a

voulu augmenter la somme inscrite au
budget des routes principales, poste
qui comprend l'argent destiné à la
Vue-des-Alpes notamment. Alors que
les cantons demandaient 450 millions
de francs, Otto Stich en a accordé 266
millions. Ici encore, le Neuchatelois veut
faire la part des choses en articulant la
proposition de 350 millions. Mais il a
été battu par 9 voix contre 7.

0 st. s.

Défaite romande

Suisses pour le Vietnam
Un mouvement de soutien a l'opposition vietnamienne

recueille un écho chaleureux dans le monde politique helvétique

S

ix à huit mille' Vietnamiens vivent
en Suisse, certains depuis fort long-
temps. Cultivant leurs coutumes et

transmettant à leurs enfants une langue
et une culture très riches, les exilés
d'avant et d'après la chute de Saïgon
ont créé ici comme ailleurs une multi-
tude d'asociations politiques, religieu-
ses ou amicales, dont les activités se
sont en général déployées sur un plan
local.

L'heure de mettre fin à cette disper-
sion a sonné, voilà quelques mois, lors-
que la chape de plomb totalitaire des
pays de l'Est s'est brisée. Un peu par-
tout dans le monde, des mouvements
vietnamiens pour la liberté et la démo-
cratie ont vu le jour, regroupant de
nombreuses associations. A leur tour,
ces mouvements — actuellement au
nombre de 28 — se sont coordonnés
internationalement en une Alliance
Vietnam Liberté, qui a tenu son premier
Congrès en juillet 1 990 à Paris («L'Ex-
press» en a d'ailleurs rendu compte).

En Suisse, pour appuyer des efforts
du Mouvement pour la Liberté et la
Démocratie dirigé par Nguyen Dang
Khai, un Comité Suisse-Vietnam pour la
Liberté et la Démocratie (Cosunam) a
été mis sur pied. Il regroupe des Suisses
amis du Vietnam et des Vietnamiens
installés en Suisse depuis de nombreu-
ses années.

Sous la présidence de notre confrère
Thierry Oppikofer, le Cosunam vient de
se lancer dans la bataille de sensibili-
sation de l'opinion publique suisse sur
deux fronts: une pétition aux Chambres
fédérales, qui a déjà recueilli le patro-
nage d'une trentaine de conseillers na-
tionaux et aux Etats, et une soirée de
soutien qui a réuni plus de 250 person-

COSUNAM - Unis pour faire con-
naître la cause vietnamienne : le pro-
fesseur Nguyen Vo Ky, secrétaire gé-
néral de l'Alliance Vietnam Liberté;
Thierry Oppikofer, président de Cosu-
nam,; Nguyen Dang Khai, président
du Mouvement pour la Liberté et la
Démocratie. E-

nes la semaine dernière à Genève,
parmi lesquelles des personnalités poli-
tiques en vue.

Arrivé de Paris pour y assister, le
professeur Nguyen Vo Ky, secrétaire
général de l'Alliance Vietnam Liberté,
a exposé à la presse les conceptions
de son organisation, première du
genre parmi les exilés de pays totali-
taires: «Nous sommes convaincus que
la révolte qui gronde actuellement au
Vietnam — et dont plusieurs manifesta-

tions ont été le symptôme — permettra
l'éclosion d'un mouvement de masse
susceptible de renverser le régime, tout
comme dans certains pays d'Europe de
l'Est. Nous n'avons rien contre la lutte
armée, qui existe toujours au Vietnam,
mais notre action est différente». Les
ouvertures manifestées par Hanoï, afin
d'attirer des capitaux et des aides
extérieures, laissent plutôt froid le pro-
fesseur Nguyen Vo Ky: «Tout au plus
pourrons-nous encourager nos compa-
triotes à forcer cette porté timidement
entrouverte».

Quant aux enseignements de la ré-
pression chinoise, tout aussi valables au
Vietnam où l'âge canonique des diri-
geants et leur fanatisme valent bien
ceux des maîtres de Pékin, le dirigeant
de l'Alliance Vietnam Liberté les a pris
en compte: «il ne s'agit pas de pousser
un petit groupe à prendre des risques,
mais bien de faire comprendre aux
Vietnamiens que seul un soulèvement
de toutes les catégories de la popula-
tion pourra obliger le régime à céder
et à organiser des élections libres, sous
contrôle international».

Enfin, commentaire du leader des
opposants vietnamiens (on estime que
l'Alliance représente plus de 80% des
exilés), à propos de l'action menée par
leur amis suisses: «Si, dans tous les
pays, nous pouvions obtenir un appui
comme celui que nous avons rencontré
chez vous, ce serait un gage extraordi-
naire de succès. Et nous comptons sur
votre amitié et vos compétences pour
nous aider à reconstruire politiquement
et économiquement le pays lorsqu'il
sera enfin libre et démocratique».

0 Vincent Naville

EEE : la Suisse
tape du pied
L'Espace économique européen

(EEE) ne serait pas acceptable pour
la Suisse sans un droit de participa-
tion aux décisions: l'accord doit
être géré, contrôlé et développé en
commun. C'est ce qu'a souligné la
délégation des Chambres fédéra-
les pour les relations avec le Parle-
ment européen qui s'est entretenue
mardi et mercredi à Luxembourg
avec une délégation de parlemen-
taires de la Communauté Euro-
péenne (CE). Les deux délégations
estiment qu'il faut parvenir rapide-
ment à un accord sur le trafic de
transit.

Si la Suisse est consciente que la
création de l'EEE passe par un mini-
mum de dérogations, elle ne peut
toutefois pas reprendre tel quel le
droit de la CE. Un accord doit tenir
compte de certaines composantes
helvétiques concernant notamment
la stabilisation de la proportion de
main-d'œuvre étrangère, l'acquisi-
tion d'immeubles par des étrangers,
le haut niveau de la protection de
l'environnement en Suisse et certai-
nes dispositions s'appliquant aux
transports comme la limite de 28
tonnes pour les camions et l'interdic-
tion de circuler la nuit et le diman-
che.

De leur côté, les parlementaires
de la CE ont dit être prêts à accep-
ter certaines dérogations, mais à
titre temporaire uniquement. Ils ont
réaffirmé que les membres de
l'AELE devaient consentir à des sa-
crifices pour la réalisation de l'EEE.

En ce qui concerne le trafic de
transit Nord-Sud, la délégation
suisse a relevé que la Suisse ne
pouvait pas renoncer à la limite
des 28 tonnes mais qu'elle comptait
développer le ferroutage. /ap

Amitié garantie
NON-AGRESSION - Un traité germano-soviétique «de
bon voisinage, de partenariat et de coopération» a été
signé à Bonn par Helmut Kohi et Mikhaïl Gorbatchev.

aP Page 37

DÉPLOIEMENT - Washington va envoyer quelque cent
mille soldats supplémentaires en Arabie séoudite dans
le cadre de l'opération «Bouclier du désert». ap
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Bousculade au portillon
la mission suisse en Irak suscite plusieurs vocations parfo is inattendues

Du Palais fédéral

F

ranz Jaeger (ind/SG) et Jean
Ziegler (PS/GE) ne partiront
pas tout seuls à Bagdad pour

obtenir la libération d'otages suisses!
Dans leur périple irakien, les deux
conseillers nationaux seront en effet ac-
compagnés par deux collègues issus
des rangs bourgeois: le radical tessi-
nois Massimo Pini et le démocrate-chré-
tien saint-gallois Edgar Oehler, promu
chef du groupe. Ainsi donc, quatre par-
tis dont trois gouvernementaux seront
du voyage, ce qui constitue le gage de
représentativité que visaient les promo-
teurs de la mission. L'annonce d'autres
participants n'est d'ailleurs pas exclue
ces prochains jours.

Selon Massimo Pini, la délégation
partira en Irak mercredi prochain.
Hier matin, le Tessinois a assuré que la
mission n'était pas le résultat d'une

initiative hâtive, mais qu'il l'avait per-
sonnellement préparée depuis des
mois au niveau diplomatique. Souli-
gnant le caractère humanitaire de
l'entreprise, Massimo Pini n'a pas
craint d'affirmer: «Nous espérons ob-
tenir des résultats même en arrivant
au dernier moment, peut-être même
quand la guerre sera déjà déclarée.»

De l'aveu de Massimo Pini, la coor-

dination de toute l'opération est assu-
rée par l'ambassade d'Irak. Une am-
bassade très sollicitée ces temps, puis-
qu'elle a encore reçu hier, à sa de-
mande, le conseiller national bernois
Markus Ruf (nationaliste), lui aussi dé-
sireux de prendre sa part du sacrifice
en participant à la mission suisse. A
l'issue de sa visite, Markus Ruf a aussi-
tôt organisé une conférence de presse

pour expliquer que sa démarche
avait reçu le meilleur accueil de l'am-
bassadeur Abdo Ali Hamdam Al-Dairi
en personne. Le diplomate lui aurait
laissé entendre que plus la délégation
suisse serait représentative et étoffée,
plus les chances de succès de sa mis-
sion seraient grandes. Du coup, le na-
tionaliste bernois - qui s'est déjà
adressé à Jean Ziegler pour lui de-
mander d'être de la partie mercredi
prochain - propose qu'une autre per-
sonnalité suisse soit associée à l'entre-
prise, le député au Grand conseil ber-
nois et ancien chef du groupe Sanglier
(jeunes antiséparatistes) Guillaume-
Albert Houriet...

Partis discrets
Constituée hors du circuit des partis,

la délégation de parlementaires qui
se rendra en Irak a cependant été

évoquée hier lors des entretiens des
quatre partis gouvernementaux à la
maison de Watteville. Selon le prési-
dent du parti radical et conseiller na-
tional uranais Franz Steinegger qui a
très brièvement rendu compte de ces
discussions hier après-midi, les partis
ont simplement «pris acte » de cette
«initiative privée». Les quatre partis
gouvernementaux, a encore souligné
Franz Steinegger, n'ont pas de criti-
que à formuler envers le chef du Dé-
partement fédéral des Affaires étran-
gères (DFAE) René Felber.

A titre personnel cette fois, Franz
Steinegger a critiqué la publicité don-
née à la constitution de la délégation
parlementaire, rappelant que la for-
mation d'une première délégation of-
ficieuse avait échoué à cause d'une
fuite au cours de la procédure de
consulatation que le Conseil fédéral
n'était pas tenu, à son avis, de mener.

0 st. s.

Otage suisse libéré
Un homme âgé de nationalité

suisse a quitté Bagdad hier eh com-
pagnie des 177 otages dont l'ancien
chancelier Willy Brandt a obtenu là
libération durant sa visite en Irak.

Le ressortissant helvétique, qui a pu
obtenir uri visa pour des raisons

d'âge, sera accueilli à l'aéroport de
Francfort par le consul suisse. ;

Une Suissesse malade a été égale-
ment rapatriée mercredi par la REGA,
ce qui porte à 22 le nombre de Suis-
ses retenus en Irak contre leur gré et
en attente d'un visa de sorties /ats

Sponsoring
Vingt sur vingt en morale. Nos autori-

tés fédérales ont raison de s'en tenir à
l'unité de doctrine qui veut une action
commune et onusienne pour libérer tous
nos otages. La solidarité internationale
est une valeur exemplaire à faire res-
pecter à tout pris dans cette tragique
affaire, face au cynisme et à la rou-
blardise du dictateur de Bagdad..

Mais voilà! Les autres pays ont aussi
joué la carte des émissaires influents.
(...)

La Suisse n'a pas voulu suivre cette
voie ni imiter la France qui, sans se
l'avouer, a certainement pris des con-
tacts ultrasecrets. Donnons donc à la
Suisse zéro sur vingt de système D. Une
action privée, avec un homme de pre-
mier rang et au-dessus de tout soupçon
d'électoralisme, n'aurait pas déshonoré
le pays. (...) Mais il fallait à cet effet
une opération secrète et bien conçue.

0 Roland Brachetto

Sonate au clair de Janacek

N

e en 1854 et mort en 1928,
Janacek apparaît comme une
des figures les plus curieuses de

l'histoire de la musique tchèque et,
sans doute, comme le produit le plus
original. Parti d'un héritage schuman-
nien qui fait encore référence aux
leçons de Dvorak, il puise dès 1 890
dans le folklore populaire et, annon-
çant ainsi Bartok, en tire son propre
langage musical qui doit son rythme
comme ses inflexions mélodiques à la
prosodie tchèque, tandis que les har-
monies déduites tout d'abord des for-
mes populaires, évoluent vers une
complexité croissante, mais de plus en
plus logique et maîtrisée.

L'œuvre pour piano n'est pas la
part la plus significative du composi-
teur, mais elle offre une séduction et
un charme auxquels on ne peut rester
insensible. Les «Variations à Zdenka»
qui ouvrent cet ensemble en 1880
sont cependant encore trop impré-
gnées d'un romantisme impersonnel
pour qu'on décèle le futur auteur de
(d'Affaire Macropoulos» ou du «Jour-
nal d'un disparu». Par contre les trois
«Danses mozaves» montrent un Jana-
cek déjà préoccupé par l'intégration
des rythmes populaires dans sa musi-
que.

les œuvres musicales du compositeur tchèque léos Janacek
présentées à Genève

Avec «Dans le brouillard», l'écriture
de Janacek s'émancipe et conquiert
une liberté rythmique, harmonique et
mélodique saisissante, annoncée dans
le recueil ((Sur un sentier brouissail-
leux». A notre sens, se recueil de cour-
tes pièces appartient à l'élite du

genre. Traçant de manière autobio-
graphique un épisode cruel de la vie
de l'auteur, (la perte de sa fille), «Sur
un sentier broussailleux» débute dans
la joie des soirées passées ensemble,
marque un point d'orgue sur une ((an-
xiété indicible» pour finir sombrement
avec une légende qui veut que, la
chevêche ne s'envolant pas, le malade
meurt...

Mais le vrai chef-d'œuvre est la
Sonate dite ((Premier octobre 1 905».
Ecrite sous le coup de l'émotion provo-
quée par les émeutes estudiantines
réprimées dans le sang, Janacek com-
pose une des pages les plus poigantes

du répertoire. Sur un accompagne-
ment de cymbales trame mélodique,
souvent interrompue par des accents
effrayés, symbolise le pressentiment,
sous-titre du premier mouvement, suivi
de ((mort» aux sonorités lugubres op-
posées à un lamento construit sur les
trémoles du cymbalum.

Bien que Janacek ait renié cette
partition (il l'a jetée dans la Koldau et
elle fut heureusement sauvée par une
copie qu'avait effectuée une de ses
élèves), cette Sonate manifeste
d'éclatante manière le génie du com-
positeur tchèque.

0 J.-Ph. B.

Une version lumineuse
Il faut un certain courage pour

inscrire l'intégrale de la musique
pour piano de Janacek dans un seul
récital. Non seulement, cette musi-
que n'attire, hélas, qu'une poignée
de connaisseurs, mais encore elle
exige de l'interprète une technique
supérieure et une compréhension in-
time de la composition.

On ne sera donc jamais assez re-
connaissant à Jean Fonda Fournier
de nous avoir présenté ces œuvres
mardi soir au Conservatoire de Ge-
nève. Ce grand pianiste a conquis
son auditoire dès la première me-
sure par son sens délicat du toucher,
son autorité dans la construction,
l'impact des oppositions de rythmes

et de sonorités, et sa perception
aiguë des intentions de l'auteur. On
retiendra ainsi la force de conviction
qui prédominait dans la Sonate, res-
tituée avec une intériorité saisis-
sante, tandis que les délicates piè-
ces de «Sur un sentier broussailleux»
nous étaient révélées avec une poé-
sie intense que le jeu de couleur
réhaussait encore.

L'ensemble des ouvrages joués
mettait en lumière ce métier complet
et cette fine intelligence émue qui
caractérise le pianiste. Nous ne pou-
vons que le remercier et regretter
évidemment que le public ne soit
pas venu plus nombreux assister à
cet événement, /jphb

Quelle misère!
La solidarité internationale s'émiette

et le DFAE ne fait rien, a signifié le
conseiller national Franz Jaeger pour
justifier son entreprise. D'accord pour
la première partie de l'argumentation.
La position de principe adoptée par
Berne ne change rien à cette évidence.
Tout le monde se lance désormais avec
plus ou moins de bonheur dans l'opéra-
tion ((récupération d'otages».

Certes, les cerveaux de la cellule de
crise ont eu l'idée de consulter tous les
partis gouvernementaux - et d'autres -
pour voir si une mission ne devait pas
être envoyée. On connaît le résultat,
l'entreprise a capoté parce qu'une for-
mation - irresponsable - a éventé le
projet. Mais une telle affaire ne se
gère pas comme le prix du lait.

0 Edgar Bloch

LA TRIBUNE
DE G E N E V E— ...,—¦

¦ ARGENT SALE - Berne s'est
abstenu jeudi à Strasbourg de signer
la Convention européenne visant à
renforcer la lutte contre le blanchi-
ment des produits d'activités criminel-
les, dans l'attente des résultats d'une
procédure de consultation pendante
en Suisse, a indiqué hier un porte-
parole du Département fédéral de
Justice et Police (DFJP). /ats
¦ ENQUÊTE - Le juge d'Instruc-
tion a ordonné l'ouverture d'une
procédure pénale contre le mécani-
cien de locomotive qui conduisait le
convoi vide lors de la collision qui a
fait 12 blessés en gare de Berne
samedi dernier. Il est accusé de lé-
sions corporelles et d'entrave au
service des chemins de fer par né-
gligence, a annoncé hier la police
municipale, /ats

Le plan quinquennal
Par Jean-Charles
A breu

V w s  iu nn au ueux ieme millénaire,
les Kreuziens décidèrent de met-
tre un peu de piquant dans leur

vie en Introduisant l'économie centrale-
ment dirigée.

— Comme autrefois les Russiens?
Mais des vallées du Jura aux sommets
des Alpes, leur territoire est trop petit
pour envoyer au goulag ceux qui n'en
voudrons pas!

Nous avons vu la semaine dernière
que les princes de Kreuzie, gens prati-
ques, ont trouvé un autre moyen d'im-
poser leurs plans quinquennaux: la
taxe d'incitation. Qui fonctionne pour
Postes 2000, Rail 2000...

— ... Il ne s 'agit pas de taxes, mais
de services publics. Excusez-moi. En
considérant ce que l'on paye et ce
qu'on reçoit en échange, l'avais pensé
que c'était un impôt. Mais il y a Routes
2000, Ozone 2000, Energie 2000...

— ... Pourquoi fou/ours ce 2000?
Parce que les princes de Kreuzie ne

voient pas plus loin que leur nez. Etant
à la fin du millénaire, cela leur permet
d'organiser à peine deux plans quin-
quennaux.

— Et pourquoi cette politique de
myopes?

J'ai été saisi d'un horrible soupçon,
la Kreuzie est le seul pays où l'Etat
fait du bénéfice. Les caisses regorgent
d'or. «En réserve», assurent les princes
en peignant l'avenir avec des cornes
et des pieds fourchus sur la muraille
de la banque nationale, au lieu de
dépenser l'argent comme ils en ont le
mandat. Sauf pour l'armée. Car si en
vue d'Armée 2000 on aurait pu cesser
d'arracher des citoyens à leur travail
pour les costumer quelques jours en
soldats, cela ne se fera pas tout de
suite: les officiers ont déjà fait les

réservations pour loger les cours de
répétition (comme pour des vacances).

Alors, dès que nous aurons Agricul-
ture 2000 et ses économies, Drogue
2000 et la suppression de ses publi-
cations trop débiles, le magot de
l'Etat Kreuzien sera colossal. De quoi
faire part à sept (le nombre des prin-
ces suprêmes), et filer vivre en nababs
dans un pays d'où on ne puisse extra-
der. Sinon, je  ne comprends pas.

— Vous devriez avoir honte!
Comme les hausses des taux hypothé-
caires, les plans quinquennaux de
Kreuzie ne tendent qu 'à juguler l'infla-
tion. A force de pomper tout le fric du
pays, les princes espèrent que les ci-
toyens seront bientôt tous raides.
Dans certaines tribus, un sujet sur cinq
est déjà en-dessous du seuil de pau-
vreté.

Quand, faute de moyens, ils renon-
ceront à se déplacer, se loger, s 'habil-
ler, voire à manger, les prix s 'effon-
dreront. Et le franc kreuzien sera à
nouveau le meilleur.

O J.-C. A.

La tentation
La Suisse va-t-elle négocier la libéra-

tion de ses ressortissants retenus en
Irak? Officiellement, non. Néanmoins,
une mission privée va se rendre en Irak.
A tout hasard. La délégation helvéti-
que, mise sur pied par l'indépendant
Franz Jaeger, compte bien revenir de
Bagdad avec les otages suisses. Com-
ment? Mystère, mais en tout cas, on
insiste à Berne sur le caractère privé de
la démarche. Pas question pour le
Conseil fédéral de cautionner ledit
voyage, même si tous ses voeux de
réussite accompagneront la mission. (...)

0 Biaise Calame
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Toute honte bue
Par Stéphane Sieber

// était évident
qu 'aucun parlemen-
taire d'envergure
n 'accepterait de
participer à la gon-
fle irakienne de

Franz Jaeger, de Jean Ziegler et
de ti&lick». D'où celte pêche
dans les eaux les moins vivifian-
tes des groupes bourgeois dont le
résultat — te très spécial Mas-
simo Pini chez les radicaux, l'en-
nemi j u r é  de Ziegler et de Jaeger
Edgar Oehler chez les démocra-
tes-chrétiens — donnera une bien
piètre image du monde parlemen-
taire suisse sur ta scène interna-
tionale. A ce stade-là, seuls les
naïfs s 'étonneront de l'irruption
d'un Markus Ruf qui ne dépare
nullement le tableau en se préva-
lant de la caution de l'ambassa-
deur d'Irak sans même se rendre
compte de l'énormité de ses pro-
pos.

lorsque, à moins de surprise de
dernière heure, tous ces politi-
ciens avides de reconnaissance
joueront les Willy Brandt au petit
pied et poseront aux côtés de Ta-
rek Aziz sous les flashes de l'ac-
tualité mondiale, les citoyens de
la Confédération qui se soucient
encore un peu de leur dignité sen-
tiront le rouge d* la hante leur
monter au visage. Souhaitons au
moins qu'au refour de ces mes-
sieurs et des quelques malheu-
reux «Invités» à qui Saddam
Hussein aura rendu leur liberté,
les meilleurs éléments de la
classe parlementaire sauront en-
fin sortir de leur réserve pour do-
ter le pouvoir suisse des mécanis-
mes décisionnels indispensables
à la gestion des nouvelles situa-
tions de crise. Avant de prétendre
imprimer un nouveau cours à la
politique mondiale d'un petit
pays, il faut réfléchir et s 'en don-
ner les moyens.

0 st. s.



Option offensive
Les trois porte-avions et les 1 00.000

hommes qui viendront renforcer le dis-
positif ((Bouclier du désert» fait des
Etats-Unis la principale force sur le ter-
rain. Les 26 autres pays participant à
la force multinationale ont mobilisé en-
semble 70.000 hommes.

Le chef de l'exécutif américain a pré-
venu, tout en réaffirmant son attache-
ment à une solution pacifique, que ce

Washington envoie quelque cent mille soldats supplémentaires en A rabie séoudite

T

rois mois après le début de la crise
du Golfe, un pas spectaculaire a
été franchi en direction d'une

éventuelle action militaire. En annon-
çant l'envoi en Arabie séoudite de
quelque 100.000 soldats supplémen-
taires, c'est un ((avertissement sévère»
que Washington a lancé à l'Irak.

Parallèlement, le secrétaire d'Etat
américain James Baker s'est rendu à
Londres, avant-dernière étape de sa
tournée des pays de la coalition anti-
irakienne, en provenance de Moscou où
il a obtenu l'assurance des autorités
que l'URSS n'exclurait pas l'usage de
la force en cas de nécessité. Il était
attendu dans la soirée à Paris où il doit
rencontrer ce matin le président Mitter-
rand, puis son homologue français Ro-
land Dumas.

L'envoi de ces forces nouvelles en
Arabie séoudite en guise
d'«avertissement sévère» à l'Irak —
annoncé jeudi par le président George
Bush — comprendront, a expliqué hier
le secrétaire à la Défense Dick Cheney,
la moitié des forces terrestres américai-
nes actuellement stationnées en Alle-
magne.

Les Etats-Unis pourraient disposer
ainsi dans la région de 430.000 hom-
mes, soit à peu près l'équivalent des
forces irakiennes.

RENFORTS - La moitié des forces
américaines stationnées en Allema-
gne va s 'envoler pour le Golfe.

keystone

nouveau déploiement donnerait à la
force multinationale ((une option pour
une offensive militaire adéquate si cela
était nécessaire».

Dans le même temps, un haut respon-
sable américain de l'entourage de Ja-
mes Baker a estimé que la position
française contre l'Irak manquait de
clarté. L'Arabie séoudite, l'Egypte et
d'autres armées arabes combattraient
aux côtés des Etats-Unis pour libérer le
Koweït mais la chose est moins sûre,
selon lui, pour l'armée française.

Ces doutes surviennent au moment où
la polémique concernant une rencontre
qui aurait eu lieu entre l'ancien ministre
français des Relations extérieures
Claude Cheysson et le ministre irakien
des Affaires étrangères Tarek Aziz
avant la libération des otages français
a été relancée hier par un journal ira-
kien.

Selon «Al-Joumhouriya», les deux
hommes ont eu des pourparlers secrets,
avec l'aval de Paris, qui ont abouti aux
libérations de plus de 300 Français.

Le président soviétique Mikhaïl Gor-
batchev a de son côté déclaré hier au
cours d'une conférence de presse que
personne ne pourrait «enfoncer un
coin» dans l'unité internationale, menée
par les Etats-Unis, contre l'Irak.

Interrogé sur la question de savoir si

l'URSS soutiendrait l'usage de la force
pour obliger l'Irak à se retirer du Ko-
weït, Michaïl Gorbatchev s'est contenté
de répondre que les efforts des Na-
tions Unies pour isoler l'Irak avaient été
une ((victoire» des nations y partici-
pant.

Demande re jetée
Par ailleurs, le bureau de l'Assem-

blée générale de l'ONU a rejeté hier
la demande irakienne de débattre en
séance plénîère de la crise du Golfe.

Pendant ce temps, les départs d'ota-
ges libérés et les arrivées de personna-
lités continuaient de s'échelonner à
Bagdad.

L'ancien chancelier ouest-allemand
Willy Brandt est ainsi rentré en Allema-
gne avec 174 otages occidentaux.

Par ailleurs, 1 1 otages italiens sont
arrivés hier à Amman après avoir été
libérés par l'Irak.

Dans la foulée d'un tel succès, de
nouvelles personnalités ont pris le che-
min de Bagdad. Les anciens premiers
ministres néo-zélandais David Lange et
danois Anker Jorgensen ont quitté hier
Amman pour Bagdad, tandis qu'une
délégation suisse annonçait son départ
prochain pour la même destination.
(Lire page 34). /ap-afp

Le pouvoir
à Shekhar

/ Inde a un nouveau
premier ministre

GOUVERNEMENT - Rajiv Gandhi (à
gauche) avec le nouveau premier mi-
nistre indien, Chandra Slhekhar.

reuter

g^. handra Shekhar, 63 ans, qui n'a
f  ̂jamais tenu de poste ministériel, a

été chargé hier par le président
indien de former le huitième gouverne-
ment du pays. Il prêtera serment au-
jourd'hui, trois jours après la démission
de son prédécesseur Vishwanath Pra-
tap Singh, qu'il a contribué à chasser
du pouvoir en faisant sécession du Ja-
nata Dal, un parti qu'ils avaient ensem-
ble porté à la victoire électorale il y a
seulement onze mois.

Le président Ramaswamy Venkatara-
man l'a officiellement nommé premier
ministre après que Rajiv Gandhi, chef du
Parti du congrès, le plus important à la
chambre basse, ait refusé le poste, en
assurant que Chandra Shekhar aurait le
soutien des 1 95 élus de son parti.

Sa désignation met fin à une crise
politique amorcée le 23 octobre. Le
Bharatiya Janata (BJP - Parti du peuple
hindou) avait alors retiré son appui au
gouvernement minoritaire de V.P. Singh
à cause d'un différend né de la campa-
gne des intégristes hindous pour cons-
truire un temple sur le site d'une mos-
quée.

Chandra Shekhar avait précipité la
diute de V.P. Singh, qui l'avait évincé de
justesse lors de l'arrivée du Janata Dal
(Parti du peuple) au pouvoir en décem-
bre dernier, en faisant lundi éclater le
parti, la principale composante de la
coalition minoritaire au pouvoir, emme-
nant avec lui 56 députés. Chandra
Shekhar devra prouver le 20 novembre
qu'il a une majorité lors d'un vote à la
chambre basse. Il a assuré disposer du
soutien de 280 députés, grâce à l'appui
d'élus de petites formations.

Proche de Indira Gandhi, assassinée
en 1 984, il a été l'un des dirigeants du
Parti du congrès avant de le quitter lors
de l'imposition de l'état d'urgence en
1975. Il a été président du nouveau
parti Janata créé peu après et au pou-
voir de 1977 à 1979, mais il n'a jamais
occupé de poste ministériel.

Depuis longtemps, il ne cachait pas
son ambition de devenir premier minis-
tre. Estimant qu'il avait des chances de
parvenir à ses fins lorsqu'à éclaté la
crise politique le mois dernier, les ana-
lystes ont cependant souligné que son
passage au pouvoir risquait d'être bref,
car il dépendrait uniquement de la
bonne volonté du Parti du congrès, /afp

Jérusalem sous tension
la police israélienne ferme à nouveau Jérusalem aux Palestiniens des territoires occupés.

Deux morts en Cisjo rdanie au cours d'un accrochage entre des soldats et un commando arabe

La  
police israélienne a fermé hier

' Jérusalem aux Palestiniens des ter-
I ritoires occupés et renforcé la sécu-

rité pour empêcher toute violence. Un
officier israélien et un Arabe ont été
tués jeudi lors d'un accrochage entre
les forces israéliennes et un commando
de cinq Arabes qui avaient pénétré en
Cisjordanie à partir de la Jordanie.
Dans la ville cisjordanienne de Jénine,
un gardien de prison israélien a été tué
à coups de couteau par un Arabe.

«En raison des tensions dans la ville
(Jérusalem), nous allons restreindre l'en-
trée des Arabes pour empêcher les
provocations mutuelles — des attaques
contre des Arabes et des agressions
contre les Juifs», a expliqué un porte-
parole de la police. La police va ac-
croître la surveillance des militants du

Parti anti-arabe Kach, qui cherchent à
venger l'assassinat de leur dirigeant, le
rabbin Meïr Kahane, assassiné lundi
soir à New York.

La police a arrêté sept militants du
Kach, soupçonnés d'incitation à la vio-
lence lors des obsèques du rabbin mer-
credi.

La mort du rabbin a exacerbé les
tensions entre les Arabes et les Juifs,
déjà très vives depuis la fusillade du
Mont du temple à Jérusalem. Les Pales-
tiniens ont d'ailleurs observé une grève
générale jeudi, un mois exactement
après cette fusillade.

Couvre-feu
Une grève générale a également été

observée hier dans les territoires occu-

pés. Selon des sources palestiniennes, le
mot d'ordre de grève a été lancé par
le mouvement de la résistance islami-
que HAMAS ainsi que par la Direction
unifiée du soulèvement palestinien, à
l'occasion du début du 36me mois d'In-
tifada, qui a éclaté le 9 décembre
1987.

Par ailleurs, le couvre-feu a été im-
posé sur la majeure partie de la bande
de Gaza et sur de nombreuses locali-
tés en Cisjordanie. La ville de Naplouse
(Cisjordanie) a été décrétée ((zone mi-
litaire fermée », indique-t-on de source
israélienne sans autre précision.

Raid au Sud-Liban
L'armée israélienne a d'autre part

déclenché une opération, qui semble

d'envergure, contre les bases du mou-
vement chiite pro-iranien Hezbollah au
Sud-Liban, dans la région de la ville de
Jezzine.

«Une force mixte est entrée en ac-
tion pendant la nuit contre des cibles
terroristes dans la zone de sécurité
(...) Nos forces n'ont pas eu de
blessé », a-t-on déclaré hier de source
militaire.

De source proche des services de
sécurité, on rapporte que des unités
israéliennes d'infanterie et de para-
chutistes, soutenues par de l'artillerie,
ont attaqué des bases du Hezbollah à
Kfar Mechki et à Mazrat al Abou
Suweir, à une quinzaine de kilomètres
à l'est de Jezzine. /afp-reuter

«Rouvrez les écoles!»
L 'Organisation mondiale pour l'enfant lance de Genève un appel aux autorités israéliennes

afin qu 'elles ne fassent pas des territoires occupés une «fabrique d'analphabètes»
De Genève :

Thierry Oppikofer
Les images tragiques tournées dans

les territoires occupés de Cisjordanie
et de Gaza frappent tous les jours les
téléspectateurs du monde entier. Pour-
tant, un des aspects du drame qui se
déroule là-bas est peu connu, bien
qu'il touche à ce que chaque peuple a
de plus précieux: ses enfants.

L'Organisation mondiale pour l'en-
fant (OME), qui a pour but l'éducation
de tous les garçons et filles qui forme-
ront le monde de demain, a lancé
récemment un cri d'alarme, par la
bouche de son président Eugen F. Mùl-
ler: dans les territoires occupés, la
fermeture des écoles imposée de ma-
nière quasi permanente par les autori-
tés israéliennes prive les enfants de
l'éducation qui est leur seul espoir de
connaître un jour la paix et la prospé-
rité.

Eugen F. Mùller revient de Jordanie
et des territoires occupés par l'armée
israélienne. Outre la violence, la dé-

mographie accélérée et la pauvreté,
la carence d'éducation imposée aux
enfants jette littéralement ceux-ci dans
les rues et leur offre pour seule activité
la révolte contre les soldats.

Eugen F. Mùller, qui a lui-même fon-
dé l'OME après avoir occupé de hau-
tes fonctions chez American Express et
dans le secteur bancaire, puis transité
par le CICR, n'a rien d'un ((agent
humanitaire pleurnichard». C'est un
manager qui a résolu de consacrer la
seconde partie de sa vie à aider les
enfants et à promouvoir, avec l'effica-
cité d'un connaisseur du marketing,
une OME aujourd'hui reconnue et res-
pectée comme une organisation non
gouvernementale particulièrement ac-
tive.

((Les communautés chrétiennes et
musulmanes qui vivent en Palestine ont
réussi à entretenir des écoles et insti-
tuts multiconfessionnels et tolérants.
Aujourd'hui, on les ferme arbitraire-
ment. Ce n'est pas faire de la politi-
que que de s'élever contre cet état de
fait», insiste le président de l'OME.

Qui rappelle la devise de son organi-
sation, qu'on pourrait traduire par
((aider à s'assumer». «Nous ne vou-

EUGEN F. MULLER - Pour le prési-
dent de l'OME, le droit à l'éducation
est sacré. B-

Ions pas créer une caste intellectuelle
dans le tiers monde, mais responsabili-
ser les jeunes. Pour cela, il faut un
niveau général d'éducation accepta-
ble», déclare Eugen F. Mùller.

L'OME, qui vit des dons de nom-
breuses collectivités, entreprises et
personnes privées, se soucie peu de
s'ingérer dans le débat politique sur
l'occupation de la Cisjordanie et de
Gaza. Ce qu'elle veut, c'est lancer un
défi à l'Etat d'Israël: ((Rouvrez ces
écoles!» Outre ses attributions de
bourses, ses envois de matériel, son
patronage d'échanges et de perfec-
tionnement d'étudiants et d'ensei-
gnants, l'OME ne peut garder le si-
lence lorsqu'un droit aussi essentiel
que le droit à l'éducation est bafoué.
Eugen F. Mùller espère que cet appel
sera entendu et que, dans l'intérêt de
tous, les responsables israéliens ne
prendront pas la responsabilité
d'avoir fait de ces territoires une «fa-
brique d'analphabètes».

0 T. O.

Crise
désamorcée

Roland Dumas, ministre français
des Affaires étrangères, a indiqué
hier lors d'un point de presse à
Rabat qu'il pensait que le roi Has-
san H a été satisfait des explica-
tions qu'il lui a fournies à propos de
la campagne antimarocaine menée
par certains médias français.

Roland Dumas a précisé qu'il s'est
entretenu pendant plus d'une heure
et demie avec le roi Hassan II de
tous ies sujets d'actualité qui méri-
taient un échange de vue, notam-
ment les relations bilatérales , le
Golfe et le Liban.

Comme on lui demandait si la
crise qui affecte les relations bilaté-
rales maroco-françaises était désa-
morcée après ses entretiens à Ra-
bat, Roland Dumas a répondu par
l'affirmative , /ap



LE CHÂTEAU DE MA MÈRE 15 h -
17 h 45 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
Pour tous. 2e semaine. La suite des
souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol.

58 MINUTES POUR VIVRE 15 h -
20 h 15. 16 ans. Ven/sam. noct. 23 h.
3e semaine. Un film d'aventures.

LA GLOIRE DE MON PÈRE 17 h 45.
Pour tous. 1 0e semaine. Derniers jours.

M j .i  i Mî -iYgr;^.—
PRE SUME INNOCENT 15 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 4e se-
maine. Un film d'Alan J. Pakula, avec
Harrison Ford, Greta Scacch.

TAXI BLUES 17 h 45 (V.O. s/t. fr.all.).
1 6 ans. Un film russe de Pave! Loun-
guine. Prix de la mise en scène, Cannes
1 990.

GHOST 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. En grande
première suisse. FAVEURS SUSPEN-
DUES. Un film de Jerry Zurcker, avec
Patrick Swayze, Demi Moore. C'était un
beau couple... Ils étaient heureux jus -
qu 'au jour où le malheur les frappa
cruellement.

SAILOR ET LULA 15 h - 1 8 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 3e se-
maine. Le film de David Lynch. Palme
d'or - Cannes 1990.

48 HEURES DE PLUS 16 h 30 -
20 h 45. 16 ans. 3e semaine. Eddie
Murp hy, Nick Nolte, de nouveau réunis
dans ce film de Walter Hill.

MONTY PYTHON-LA VIE DE BRIAN
18h30. Ven/sam. noct. 23 h.
(V.O.s/tr.fr.all.). 16 ans. Un film de
Terry Jones.

ALLO MAMAN , ICI BÉBÉ
Merc/sam/dim. 14 h 30. 1 2 ans. Un
film de Amy Heckerling.

TOTAL RECALL 15 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 4e se-
maine Le film de Paul Verhoeven, avec
Arnold Schwarzenegger.

LE MARI DE LA COIFFEUSE 1 8 h 30.
1 6 ans. 2e semaine. Un film de Patrice
Leconte, avec Jean Rochefort, Anna Ga-
liena.

L'HISTOIRE SANS FIN II 1 5 h - 1 8 h 30
- 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. Pour
tous. En grande première suisse. FA-
VEURS SUSPENDUES. Un nouveau cha-
pitre tourné par George Miller.

mSOSH Cours du 09/11/90 aimablement ¦LJJLbl
BtT.li if communiqués par le Crédit Suisse MVlK 1 '

¦ NEUCHATEL ¦¦.Hr.rlr MIrM
Précédent du jour

Bque cant. Jura 450.—G 450.—
Banque nationale... 530.—G 530.—G
Crédit lonc. NE n.. .  1350.— 1350.—
Neuchâteloise n . . . .  925—G 890.—G
Cortaillod p 4900—G 4900.—G
Cortaillod n 4900.—G 4900.—G
Cortaillod b 760.—G 730.—
Cossonay 4800.—G 4800—G
Ciments S Bétons.. 1800.—G 1800.—G
Hermès p 210.—G 210—G
Hermès n 85.—G 85.—G
Ciment Portland.... 8300.—G 8300.—G
Sté navig N'te l . . . .  ' 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE .̂ IMBBMBH
Bqoe cant. VD 715.— 715.—
Crédit lonc. V D . . . .  840.— 840.—G
Alel Consl Vevey.. .  1000.—G 1000.—G
Bobsl p 3650.—G 3675.—
Innovation 460.— 460.—
Kudelski 300.— 300.—
Publicitas n 1375.— 1350.—G
Rinsoz 8 Ormond... 635—G 620.—G
La Suisse ass 12000—B —.—

¦ GENÈVE .MIMÎ B.>̂ H
Affichage n 420.— 425.—G
Charmilles 2400—G 2400—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage.... 510.— 490.—G
Interdiscount p 3650.—G 3715.—
Pargesa 1050— 1070.—
SIP p 150.—L 160—L
SIP n X X
SASEA 66.50 52.—
Surveillance n 1340.—G 1350.—
Zyma n 860.—G 860—G
Monledison 1.25 1.25
Olivetti priv 3.— 2.90
Nal. Nederland .... 35.50 L 36.25
S.K.F 15.—G 16.50
Aslra 2.— 2—G

¦ BÂLE ¦¦B Î.MHMMl
Ciba-Geigy p 2290— 2290.—
Ciba-Geigy n 1885— 1900.—
Ciba-Geigy b 1880.— 1875.—
Roche Holding bj . . .  3695.— 3705.—
Sandoz p 8600.—G 8700 —
Sandoz n 7950.— 8020.—
Sandoz b 1690.— 1705.—
halo-Suisse 142.—G 142.—G
Pirelli Intern. p 345.—G 355.—
Pirelli Intern. b.. . .  164.— 162.—
Bâloise Hold. n.... 2020.—G 2030.—
Bâloise Hold. b . . . .  2000.—G 1970.—

¦ ZURICH ¦¦ HI ^B
Crossair p 460.—L 450.—L
Swissair p 580.— 580.—
Swissair n 570— 580.—
Banque Leu p X X
Banque Leu o X X
UBS p 2620.— 2640.—
UBS n 590.— 593.—
UBS b 104.—A 104.—
SBS p 261.— 260.—
SBS n 230.— 232.—A
SBS b 221.— 221.—
CS Holding p 1625.— 1625.—
CS Holding n 325.—L 325.—
BPS 1025.— 1035.—
BPS b 106.— 105.—
Adia p 890.— 940.—
Adia b 107.— 110.—
Eleclrowall 3230.— 3250 —
Holderbank p 4310.— 4260.—
Intershop p 430.— 420.—G
J.Suchard p 8200.— 8100.—
J.Suchard n 1200.—G 1200.—G
J.Suchard b 600.—G 600.—G
Landis & Gyr b.... 84.— 84.—
Motor Colombus 1330.— 1320 —
Moevenpick 4950.— 4950 —
Oerlikon-Biihrie p.. .  480.— 470.—
Schindler p 4900— 4900.—
Schindler n 860— 860.—G
Schindler b 775.— 770.—
Sika p 3150.— 3200.—
Réassurance p 2620.— 2550.—
Réassurance n 1750.—L 1760.—
Réassurance b 457.— 463.—
S.M.H. n 420.— 414.—
Winterthour p 3490.— 3500.—
Winterthour n 2550.— 2580.—
Winterthour b 667 — 671.—
Zurich p 3600.— 3610.—L
Zurich n 2850.— 2860.—A
Zurich b 1670.— 1680.—
Ascom p 2180.— 2200.—
Atel p 1330.— 1330.—
Brown Boveri p 4350.— 4370 —
Cementia b 480.—G 460.—
El. Laufenbourg.... 1600—G 1600.—G
Fischer p 1360.— 1380.—
Forbo p 1920.—G 1960.—
Frisco p 2B50.—G 2800.—G
Globes b 800.—G 790 —
Jelmoli p 1590.— 1580.—
Nestlé p 7630.— 7700.—I
Nestié n 7460.—L 7470 —
Alu Suisse p 905.̂ - 905.—L
Alu Suisse n 460— 450.—
Alu Suisse b 74.—A 72.—
Sibra p 390.— 380 —
Sulzer n 4300.— 4250.—
Sulzer b 395.— 396 —
Vun Roll p 1400.— 1450.—L

&&+ (DMTV iôRlf-  ̂ fe'if >* I SSS. >*
\ f̂a /̂ 1 24 V___^/ 83- 6 BaTaTaWaTaTaskJ 15400 | l'NOICE GENfRA t) | 904.03 | (INDUSTRIES AME BICAIHES) | 2488.61

¦ ZURICH (Etrangères) lw.w.rHBi
Aelna Lile 41.50 G 42—
Alcan 21.25 21.—G
Amax 23.— 23.50
Am. Brands 46.—A 46.50 G
Am. Express 23.75 24.—G
Am. Tel. & Tel . . . .  41.75 41.—I
Baxter 32.— 32.—
Caterpillar 49.25 G 50—L
Chrysler 13.50 L 13.75 G
Coca Cola 55.— 55.—G
Control Data 11.75 L 11.50
Wall Disney 113.50 113.50
Du Ponl 41.— 41.75
Easlman Kodak....  48.50 L 49.50 L
EXXON 60.— 61.60
Fluor 42.25 43.75 G
Ford 33.75 33.75
General Elecl 65.25 65 —
Général Motors.... 44.25 45.25 L
Gen Tel & Elecl... 34.75 35.25 G
Gillette 72.75 73.—
Goodyear 10.25 L 17.50 G
Homeslake 23.25 23.75
Honeywell 108.—G 110.—
Inco 29.—G 28.75
IBM 133.— 134.50
Int Peper 57.50 G 57.50 G
Inl Tel. & Tel 57.— 57.25
Lilly Eli 85.—G 86.25
lillnn QR TK r. 07 

MMM 98.75 G 98.75
Mobil 72.—L 72.75 G
Monsanto 52.50 G 53.50 G
N C R  62.50 G 69.50
Pacilic C a s . . . . . . .  29.50 L 30.25
Philip Morris 60.50 60.25
Phillips Petroleum... 31.50 G 32.25 L
Proclor & Gamble.. 98— 100.—
Schlomberger 71.— 72.—
Texaco 72.75 73.—
Union Carbide 19.50 G 20.25 L
Unisys eorp 3.70 3.70 L
U.S. Sleel 37.75 A 38.75
Warner-Lambert . . . .  78.75 78.50 G
Woolwort h 33— 33.25 G
Xerox 38.50 G 38.75 G
AKZO 47.— 47.25
A.B.N X X
Anglo Americ 31.75 31.50 L
Amgold 84.50 82.50
De Beers p 21.50 21.75
Impérial Chem 21.—L 20.—L
Nosk Hydro 42.50 42.50
Philips 13.75 14.—
Royal Dulch 97.50 97 —
UnOever 106.—L 106.—
BAS.F 160.—L 157.—
Bayer 162.50 168.—
Commerzbank 171.— 174.—
Degussa 227.— 229.—G

Hoechsl 148.— 153.—
Mannesmann 219.— 225.—L
R.W.E 332— 334.—
Siemens 485.— 487 —
Tbyssen 153.50 157.—
Volkswagen 280.— 284.—
¦ FRANCFORT ¦¦¦¦¦ MM.
A.E.G 201 — 202.—
B.A.S.F 184.40 187.20
Bayer 194.— 198.20
B.M.W 389.50 397.—
Daimler 551.— 553.—
Degusss 275.— 275.—
Deulsche Bank 553.50 554.80
Oresdner Bank 344.50 340 —
Hoechsl 177.— 181.60
Mannesmann 263.— 266.50
Mercedes 457.— 462.—
Schering 690.— 699.50
Siemens 575.60 578.50
Volkswagen 332.— 337.50

¦ MILAN ¦¦¦SHBBHBHH
Fiai 5875.— 5800.—
Generali Ass 31350.— 30725.—
Ilalcemenli 18950— 18850.—
Olivetti 3650.— 3590.—
Pirelli 1580.— 1575.—
Rinascenle 5640.— 5613.—

¦ AMSTERDAM aHHMa^MH
AKZO 63.80 63.90
Amro Bank X X
Elsevier 74.80 75.30
Heineken 122.80 123.80
Hoogovens 51.90 51.90
K.L.M 19.30 19.10
Nal. Nederi 48.— 48.20
Robeco 84.20 84,40
Royal Dulch 129.70 130.40

¦ TOKYO ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
Canon 1270.— 1260.—
Fuji Pholo 3510.— 3500 —
Fujnsu 990.— 985.—
Hitachi 1090.— 1090.—
Honda 1330.— 1340.—
NEC 1310.— 1300.—
Olympus Opl 1050.— 1050.—
Sony 5800.— 5770.—
Sumi Bank 1680.— 1680 —
Takeda 1660.— 1690.—
Toyota 1760.— 1780.—

¦ PARIS .¦¦¦¦¦¦ .¦.¦.¦¦
Air liquide 660.— 664.—
EH Aquitaine 625.— 617.—
B.S.N. Gervais 724 — 726.—
Bouygues 384.— 374.—

Carrefour 3355.— 3372.—
Club Médit 410.— 419.—
Docks de France... 3510.— 3532.—
L'Oréal 481.— 480.—
Matra 205.— 213.—
Michelin 62.50 62.50
Mnël-Hennessy 3511.— 3592.—
Perrier 1158.— 1201.—
Peugeot 483 — 483.10
Total 635.— 635.—

¦ LONDRES .Htras t̂rararaBaHi
Brit. 8 Am. Tabac . 5.57 5.53
But. Petroleum 3.33 3.38
Courtauld 3.07 3.16
Impérial Chemical... 8.33 8.44
Rio Tinto 4.04 4.16
Shell Transp 4.42 4.44
Anglo-Am.US$ 25.625M — .—
De Beers US5 X X

¦ NEW-YORK ¦̂¦¦¦¦ tsaffas a
Abbott lab 40.625 41.25
Alcan 17.— 17.25
Amax 18.625 19 —
Atlantic Rich 130.125 131.50
Boeing 44.25 44.875
Canpac 15.76 15.75
Caterpillar 39.75 41.125
Cilicorp 204.41 207.85
Coca-Cola 43.875 44.875
Colgate 67.875 69.50
Control Data 9.625 10.25
Corning Glass 39.375 39.875
Digital eqoip 48.375 49.375
Dow Chemical 40.875 42.625
Do Ponl 33.625 34.625
Eastman Kodak.. . .  39.875 40.75
Exxon 49.50 50.50
Floor 34.625 35.50
Geoeral Electric 51.75 53.75
General Mills 42.— 43.625
General M o t o r s . . . .  36.50 37.50
Gêner. Tel. Bit... 28.50 28.875
Goodyear 14.625 13.50
Halliburton 48.375 48.875
Homeslake 19.125 18.625
Honeywell 87.125 89.625
IBM 107.375 110.25
Int. Paper 46.125 47.75
Int. Tel. & Tel 46.— 46.75
Lilton 77— 76.—
Merryl Lynch 17.875 18.875
NCR 53.875 54.625
Pepsico 23.625 24.375
Pfizer 74.75 76.25
Sears Roebock 25.— 25.75
Texaco 57.875 58.875
Times Mirror 22.875 23.625
Union Pacilic 66.125 67.75
Unisys eorp 2.875 2.875
Upjohn 36.50 36.625

US Steel 31.25 31.625
United Techno 43.875 44.125
Xerox 31.375 31.75
Zenith 6.— 6.125

¦ DEVISES * ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦

Elats-Unis 1.24 G 1.27 8
Canada 1.06 G 1.09 B
Angleterre 2.435G 2.485B
Allemagne 83.60 G 84.40 B
France 24.70 G 25.40 B
Hollande 74.10 G 74.90 B
Italie 0.110G 0.113B
Japon 0.96 G 0.972B
Belgique 4.03 G 4.13 B
Suède 22.05 G 22.75 B
Autriche 11.88 G 12—B
Portugal 0.935G 0.975B
Espagne... 1.317G 1.367B

¦ BILLETS * ¦¦MMBHIM
Etals-Unis (IS) 1.21 G 1.29 B
Canada (Ucan).... - 1.03 G 1.11 B
Angleterre 11 £ .... 2.39 G 2.53 B
Allemagne 100DM). B2.50 G 85.50 B
France (100lr| 24.25 G 25.75 B
Hollande (10011).... 73.—G 76.—B
Italie (100lit) 0.108G 0.1168
Japon (100yens)... 0.94 G 1.01 B
Belgique (IDOtr). . . .  3.96 G 4.21 B
Suède (100 cr) 21.75 G 23.25 B
Autriche (lOOschl... 11.70 G 12.20 B
Portugal (100esc)... 0.88 G 1.02 B
Espagne (100plas). . 1.27 G 1.39 B

¦ OR " ¦¦¦MHHB MM

suisses
' '(20Ïr)!" . 108.—G 118.—B

angl.(souvnew) en $ 90.—G 95.—B
ameiic.(20S) en $ . 363.50 G 413.50 B
sud-alric.(1 Dz) en ! 384—G 388.—B
mex.(50pesos) en s 458—G 468.—B

Lingol (1kg) 15400—G 15650.—B
1 once en $ 384.50 G 387.50 B

¦ ARGENT " EHaBBa -MI-H
Lingol (1kg) 165.—G 180.—B
1 once en S 4.27 G 4.29 B

¦ CONVENTION OR ¦HHHH
plage Fr. 15.800—
achat Fr. 15.400—
base argenl Fr. 210—

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 ...)

805740-10

VffiROBOT S.A. CH - 2087 CORNAUX
Tél. 038 47 23 33 Fax 038 47 26 70

REALISATIONS - TRANSFORMATIONS
SUR PLASTIQUES

PP, PVC, PVDF, PE, Verre acrylique

Pour l'industrie ou le particulier, fabrication de cuves, bacs,
éviers, hottes, caches, présentoirs, protections, etc.
Stock disponible de plaques, joncs, tubes, raccords, etc.
Vente au détail, conseils, recherche et développement.

802241-10

Plus grande à l'intérieur
qu'à l'extérieur.

¦̂Hr *fe M '.. *m ep

D'accord, ce n'est qu'une image! N'empêche que dans cette caté-
gorie, l'habitacle de la Passât est bien le plus spacieux. Pas éton-
nant! Monté transversalement, le moteur prend ici moins de place.
Quant à sa puissance, vous avez le choix: 90, 115ou 160 ch. Côté
confort, une simp le suggestion: es- /*»TÎ5\
soyez la Passât avec quatre amis de fort . _ (V~T#)
gabarit et ils vous donneront leur avis. LO r QSSQT* \£*S

Aux amateurs d'opéra
Le week-end

des 8 et 9 décembre

CARMEN
au Théâtre d'Avignon

Fr . 290 .- TOUT COMPRIS
(sauf un repas).

Départ : 8 h place du Port.

Demandez notre programme détaillé !
805808-10

VOL DE LIGNE

BUENOS AIRES
Fr. 2010.-
AU DEPART DE GENEVE

Prix valable jusqu'à fin mars 91
Excepté période de Noël

ARTOU
Billets d'avion à tarifs préférentiels pour

Asie - Amériques - Afrique - Océanie
? 805730-10

Boine 1 2000 Neuchâtel
| Tel 038/24 64 06
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Normalisation à deux
Visite de Gorbatchev en A llemagne : signature d'un traité germano-soviétique de bon voisinage

De Bonn:
Marie-Noëlle Blessig

L

~:e numéro un soviétique Mikhaïl
Gorbatchev a entamé hier à Bonn
une visite de deux jours en RFA,

destinée à inaugurer une nouvelle ère
des relations germano-soviétiques, le
même jour où l'Allemagne réunifiée fê-
tait le premier anniversaire de la chute
du Mur de Berlin. Il s'agit de la pre-
mière visite officielle d'un chef d'Etat en
Allemagne depuis la réunification, qui
date du 3 octobre.

Accompagné par son épouse Raïssa,
Mikhaïl Gorbatchev a été accueilli à sa
descente d'avion par Hans-Dietrîch
Genscher, ministre allemand des Affai-
res étrangères, sous un éclatant soleil
d'automne.

Le principal temps fort de cette pre-
mière journée a été la signature d'un
traité de non-agression entre les deux
puissances, ainsi qu'un traité de coopé-
ration économique. Le premier traité
vise à garantir les frontières occidenta-
les de l'URSS. Avec ce texte, chaque
signataire s'interdit de lancer toute
agression militaire sur l'autre partie, et
s'engage à respecter les frontières de
l'Europe, telles qu'elles ont été dessi-
nées en 1 945.

Avec ce traité, et celui signé jeudi
avec la Pologne, la RFA recqnnaît ainsi
définitivement avoir perdu environ
25% de son territoire d'avant-guerre

BONN — Helmut Kohi, Hans Dletrlch Genscher et Mikhaïl Gorbatchev après
la signature du traité de non-agression. ap

où vivent plusieurs millions de person-
nes d'origine allemande, mais aujour-
d'hui de nationalité polonaise ou sovié-
tique. Ces frontières sont toujours con-
testées par une frange de conserva-
teurs allemands, qui réclament réguliè-
rement la reconstitution de la grande
Allemagne.

Le second traité, basé sur la coopé-
ration économique, est un accord cadre
destiné à supprimer une grande partie
des obstacles administratifs et juridi-
ques auxquels sont confrontés les inves-

tisseurs allemands lorsqu'ils veulent
faire des affaires en Union soviétique.

A propos de cete coopération éco-
nomique, les Soviétiques ont aussi cher-
ché à augmenter leurs exportations de
gaz naturel et de pétrole vers la RFA,
un bon moyen pour se procurer des
devises fortes, notamment des DM.
L'URSS est le troisième fournisseur de
pétrole de la RFA et le premier en gaz
naturel.

Bonn a été particulièrement géné-
reux cette année avec l'URSS. Le gou-

vernement du chancelier Kohi lui a don-
né une aide financière de 13,5 mil-
liards de DM pour rapatrier les soldats
soviétiques stationnés dans l'ex-RDA,
ainsi qu'un crédit de 3 milliards de DM
sans intérêt, sans oublier 5 milliards de
DM de crédits bancaires garantis par
l'Etat.

Alors que Bonn accueillait le couple
Gorbatchev, Berlin célébrait le premier
anniversaire de la chute du Mur.

Le Bundesrat, la chambre haute du
Parlement allemand, s'est réuni dans la
capitale de l'Allemagne unie pour l'oc-
casion. Au cours d'une allocution, Wal-
ter Monper, le maire de Berlin-Ouest, a
proposé d'offrir à l'URSS les stocks ali-
mentaires que sa ville conserve réguliè-
rement depuis le fameux blocus de
1948-/49.

Ces stocks sont composés de 70.000
tonnes de céréales, 33.000 tonnes de
conserves de légumes, 12.000 tonnes
de lait en poudre et de 10.000 tonnes
de beurre. La valeur de ce stock est
estimée entre 500 millions et 600 mil-
lions de DM. La maintenance et l'entre-
tien de ce stock coûte chaque année à
la RFA 100 millions de DM.

Aujourd'hui, Mikhaïl Gorbatchev se
rend dans le Palatinat, la région natale
du chancelier Kohi, dont il est l'hôte
privé.

0 M.-N. B.
# Lire notre commentaire «Jalons»

L'Irlande change de cap
Une femme, candidate de gauche, est élue à la présidence

i.'..! a candidate indépendante de
gauche à la présidence, Mary Ro-
binson, est devenue la première

femme présidente de la République
d'Irlande, selon les résultats officiels
des élections publiés hier à Dublin.
Septième chef d'Etat de la République,
elle succède à Patrick Hillery, qui ne se
représentait pas après deux mandats
de sept ans.

La victoire riche en symboles de
Mary Robinson est l'une des plus gros-
ses surprises électorales de l'histoire de
la République. Mary Robinson, une
avocate féministe de 46 ans, a battu
de 86.457 voix l'un des politiciens les
plus populaires de l'île, Brian Lenihan,
l'homme de la tradition, largement fa-
vori au début de la campagne.

Juriste de renom, elle avait mené une
campagne énergique pour les droits
des femmes, notamment au divorce et
à la contraception, des sujets tabous

MARY ROBINSON - Féministe, elle
a malmené les tabous irlandais.

reuter

dans un pays aussi conservateur et ca-
tholique que l'Irlande. En retour, les
femmes l'ont massivement plébiscitée,
surtout à Dublin. «Les Irlandais ont voté
pour un nouveau style de présidence
(...), pour une société pluraliste», a-t-
elle déclaré.

Brian Lenihan, le candidat «imbatta-
ble» du Fianna Fait, ne s'est pas remis
de son limogeage du gouvernement à
la suite d'une affaire de trafic d'in-
fluence, en pleine campagne électo-
rale.

L'élection de Mary Robinson plonge
les deux principaux partis de l'île dans
le désarroi. En effet, la défaite du
candidat du pouvoir, Brian Lenihan, ris-
que de provoquer des lendemains dif-
ficiles au sein de Fianna Fail (droite, au
pouvoir) et au sein du principal parti
de l'opposition, le Fine Gael (centre
droit), /afp

¦ GRÈVE - Plus d'un million d'ou-
vriers de la métallurgie étaient en
grève hier en Italie et quelque
200.000 d'entre eux ont défilé dans
les rues de Rome, provoquant une
congestion totale de la circulation
dans la capitale. Les ouvriers métal-
lurgistes réclament un renouvellement
de la convention collective de travail,
/ap
¦ BOMBARDEMENT - L'armée
de l'air sri lankaise a bombardé hier
un hôpital récemment rouvert par le
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) à Jaffna, sur la pénin-
sule nord de l'île du Sri Lanka. Deux
bombes sont tombées dans le péri-
mètre de sécurité marqué de l'em-
blème de la Croix-Rogue, blessant
cinq personnes, indique un commu-
nique de l'organisation humani-
taire, /ats
¦ NOMINATION - Le nouveau
premier ministre pakistanais Nawaz
Sharif a présenté hier un gouverne-
ment de 18 membres dans lequel
reste le ministre des Affaires étrangè-
res Sahabzada Yaqub Khan et entre
le fils du président défunt Mohammad
Zia-ul-Haq. Les ministres ont prêté
serment devant le président Ghulam
Ishaq Khan, /reuter
¦ MISS MONDE - Miss Etats-
Unis, une étudiante de 21 ans, a été
élue Miss Monde jeudi soir au Palla-
dium de Londres, où 81 candidates
éaient en compétition. Brune aux
yeux marron, Gina Marie Tolleson,
lm82, aime la danse, le jazz,
l'équitation et le jardinage, /afp

Le Mezzogiorno à la dérive
Rackettés par la mafia, les industriels désertent le Sud italien
De Rome:

Jeanclaude Berger

—. i les industriels siciliens ou ceux
ÊM j  qui viennent investir leurs capi-

taux en Sicile, comme ces cou-
rageux managers de Brescia, ne trou-
vent pas les conditions indispensables à
leur travail, de deux choses l'une: ou ils
s'en vont, ou ils restent et acceptent les
règles de la mafia». Le président de la
région sicilienne, Rino Nicolosi, oublie
cependant ceux qui restent et qui refu-
sent de se soumettre à la loi de la
mafia: les hommes morts.

Alessandro Rovetta, 33 ans, copro-
priétaire de la plus grande industrie
sidérurgique sicilienne, l'aciérie Me-
gara, 300 employés, à Catane, était
un de ces «industriels courageux » ve-
nus de Brescia investir en Sicile. Son
aciérie était en pleine restructuration,
financée par la région, l'Etat et un
groupe d'industriels de Brescia. Ecartée
du pactole, la mafia catanaise avait
«averti», menacé. Les dirigeants de
Megara s'étaient adressés à la justice.
Alessandro Rovetta et son directeur
administratif, Francesca Vecchio, 53

ans, ont été massacrés dans leur voi-
ture, devant l'aciérie.

Cinq entrepreneurs ou industriels ont
été éliminés par la mafia, ces dernières
années, dans le «Milan du Sud». La
première victime remonte à 1 982, l'in-
génieur Piero Pisa, le premier de ces
«courageux industriels de Brescia» à
tomber sous les balles de la mafia
locale. Risquer, en plus de son capital,
sa peau, voilà qui est peu fait pour
encourager les entrepreneurs italiens
du Nord à s'implanter dans une région
qui en a pourtant grand besoin. L'Asso-
ciation des industriels de Brescia a
même menacé de fermer les usines des
siens, si l'Etat se révèle incapable d'as-
surer la sécurité physique des mana-
gers venus du Nord. Quand aux étran-
gers, ils se risquent dans le Mezzo-
giorno le moins possible. Les Japonais,
par exemple, ont manifesté l'intention
d'investir en Sicile, mais ils pourraient
se raviser. Le Mezzogiorno, déjà pas-
sablement en retard par rapport au
reste de l'Italie, risque de devenir une
sorte de continent à la dérive, entière-
ment soumis à la loi du crime organisé
— ce qui est déjà presque le cas — et

économiquement asphyxié par le rac-
ket.

Car si peu viennent s'établir dans les
fiefs de la mafia, qui est devenue, une
sorte de contre-Etat, beaucoup les dé-
sertent. En Calabre, en Sicile, en Cam-
panie, les histoires de petits ou moyens
entrepreneurs qui, étranglés par les
extorsions, ont fini par fermer boutique
ou par s'en aller, sont légion. Les gran-
des entreprises de niveau national ré-
sistent, elles, tant bien que mal, ainsi la
Standa, la chaîne de supermarchés du
magnat de la télévision privée Silvio
Berlusconi, dont les magasins ont été
incendiés sept fois, depuis le début de
l'année, dans la province de Catane,
mais les petits commerçants? Ils se
plient. Le directeur de l'Association des
commerçants de la province de Catane
estime que 90% de ses affiliés paient
entre 300 et 600 francs par mois.

A Catane, même mort vous n'avez
pas le choix: il n'y a qu'une seule
agence de pompes funèbres, celle d'un
certain D'Émanuele, beau-frère de
Nitto Santapaola, le boss de la mafia
catanaise.

0 J- B.

Akihito:
l'accession
au trône

Akihito accédera officiellement
lundi au trône du Chrysanthème,
devenant le 125me empereur du
Japon. Il n'est pas certain qu'il réus-
sisse, comme il semble le souhaiter,
à démystifier l'institution impériale,
en raison de l'ambiguïté du rôle de
1' empereur dans la société nippone.

Bien que son père,: le défunt env
pereur Hirohito, ait renoncé après
la défaite du japon en 1945 au
statut de «dieu sur terre», une mi-
norité de Japonais continue de
croire confusément au caractère se-
mî dîvin du Termo-fietka (Sa Majes-
té l'empereur). De septembre 1988
à janvier 1989, durant les 111
jours de la longue agonie de Hiro-
hito, le pays fut d'autre part plon-
gé dans une atmosphère quasi sa-
crée. De nombreuses fêtes furent
annuléesj des mariages ajournés et
desimpies citoyens allèrent se pros-
terner devant le palais impérial
pour prier pour le rétablissement
de leur empereur.

Le pouvoir politique, en l'occur-
rence le Parti libéral-démocrate
(PLD-conservateur), contribue en ou-
tre à laisser planer le doute sur la
véritable nature de la personne de
l'empereur. Mais la Constitution de
1947, qui fait de l'empereur le
«symbole de la nation et de l'unité
du peuple japonais», ne lut ac-
corde qu'une position honorifique.

De sources proches du gouverne-
ment, on souligne combien il a été
difficile d'adapter les cérémonies
d'intronisation — longues d'un mois
— à «l'âge de la démocratie». Les
responsables se sont néanmoins ef-
forcés de rester fidèles à là tradi-
tion, suscitant parfois le sentiment
que la «nouvelle ère» pourrait
constituer une «régression».

Des personnalités — chefs d'Etat
et têtes couronnées . — de quelque
150 pays sont attendues lundi à
Tokyo pour assister à l'accession
d'Akihito au trône. La principale
cérémonie aura pour cadre le pa-
lais impérial, oasis de verdure cons-
truite à la fin du XIXe siècle dans le
centre de la capitale. *

En Suisse, la Fédération des Egli-
ses protestantes, dans une lettre au
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), demande no-
tamment au DFAE de faire preuve
de «la plus stricte réserve» lors de
l'envol d'une délégation officielle
aux cérémonies, /afp-ap-ats

Jalons
E,

Par ©uy C. Menusier
Un an sans Mur de
Berlin et sans Vo-
pos menaçants, une
Allemagne aujour-
d'hui réunif iée et
sûre d'elle-même,

c'est a peine si le souvenir de
l'ordre, ancien traverse encore les
mémoires. On p a r l e  souvent d'ac-
célération de f hiitoire, mois rare-
ment en période de paix un tel
basculement aura été aussi sou-
dain et radical,

A u point qu 'on ne s'étonne pas
de voir le chef du Kremlin se
rendre à Bonn en voisin paisible,
désireux de consolider un «partes
hariat» tout récent et de réaliser
de bonnes aff aires pour soulager
les maux dont souff re l'économie
soviétique.

Pourtant, derrière cette banali-
sation s'inscrivent les enjeux, en-
core incertains, du nouvel ordre
européen. La signature hier du
traité germano-soviétique de
it bon voisinage, de partenariat et
de coopération» en constitue un
des jalons majeurs.

Certes, cette nouvelle alliance
dictée par ia raison et des intérêts
communs plutôt mercantiles ne
procède pas d'une classique poli-
tique de puissance. Mikhaïl Gor-
batchev a néanmoins j u gé néces-
saire de préciser que le traité ger-
mano-soviétique n 'était dirigé
contre personne. Comme si ta
chose n 'allait pas de soi. On veut
croire que les relations européen-
nes dépendent moins que na-
guère des traditionnels rapports
de f o r c e .  Et, de f a i t, les Soviéti-
ques ont aujourd'hui mieux à
f a i r e  que de s'abandonner à un
activisme international devenu
hors de prix.

En s 'amarrant à l'opulente Alle-
magne, l'URSS de Gorbatchev en-
tend d'ailleurs s'ancrer à l'Europe
du marché. Et, pat le jeu d'ac-
cords bilatéraux, pourquoi Mos-
cou ne f inirait-il pas par imposer
le projet gorbatchévien de a mai-
son commune européenne» ?
yy Jbut cela est bien - beau, trop

beau p e u t - ê t r e .  Car si tes Alle-
mands sont disposés - ils l'ont
déjà montré - à  aider Gorbat-
chev et ses r éf o r m e s ,  ils ont hor-
reur du gaspillage. Et avant de
s'engager davantage dans cette
voie, ils attendent que la peres-
troïka f asse ses preuves. C'est
sans doute te sens qu'il convient
d'accorder aux propos du minis-
tre allemand de l'Economie, Hel-
mut Haussmann, qui juge ample-
ment suff isant l'eff ort f ourni par
Bonn,

Il est vrai qu'une embellie n'a
jamais été un gage d'avenir.

0 G. CM.



Migros, la maison des cadeaux
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En fin d'année, certaines traditions revivent, dont celle
de faire des cadeaux à son entourage. C'est le moment
de réfléchir quel genre de cadeau je vais offrir à qui. Pas
n'importe quoi, parce que les cadeaux sont choisis dans
l'intention de faire plaisir. Alors bon, il vaut la peine de
bien réfléchir - la joie des destinataires me récompen-
sera.
Franchement , avouons que le
choix n'est en somme pas si dif-
ficile. Dans les magasins Mi-
gros, les rayonnages de cadeaux
présentent une multitude d'arti-
cles de toutes sortes, dont des
objets en porcelaine , cérami-
que, verre, laiton et zinc... A
moins que je ne me décide pour
un bijou en argent ou en or,
peut-être même serti d'une pier-
re étincelante. Les femmes sont
toujours ravies de posséder un
bijou personnel. Allons donc
nous renseigner au rayon des
bijoux , dans les magasins Mi-
gros. Pour faire plaisir aux mes-
sieurs, on peut y choisir des ar-
ticles en acier fin , en or ou mê-
me en plasti que. Ce genre d'ob-
jets sera certainement très ap-
précié, surtout s'il «fait tic-
tac », comme on disait dans le
temps -¦- mais les montres mo-
dernes sont silencieuses.

L'accessoire classique, c'est
la bougie , dont la flamme vacil-
lante réjouit les cœurs. Pour dé-

corer votre inteneur et prépare r
des soirées sympathiques, Mi-
gros propose actuellement un
grand choix de bougies décora-
tives, en cire et en paraffine. El-
les sont toutes plus belles les
unes que les autres.

Ensuite , chatouillez l'odorat
en portant votre choix sur de
merveilleux parfums, eaux de
toilette , lotions pour le bain et
le massage, lotions après-rasage
et autres - l'assortiment com-
plet se trouve au rayon des cos-
métiques.

Les gourmets apprécieront
par ailleurs les chocolats fins
qui fondent sur la langue, les
délicieux pralinés , diverses va-
riations de pâtisseries et de
tourtes... sans oublier l'assorti-
ment de fruits superbes, de tou-
tes les couleurs , d'ici et d'ail-
leurs.

Il y a aussi des cadeaux prati-
ques, tels par exemple les che-
mises de nuit et les pullovers , les
chemises d'hommes, les habits

de bébé, les coussins et les nap-
pes, les rideaux et les lampes.
Mais si vous avez des affinités
pour la technique , vous choisi-
rez peut-être un chronographe
Mirexal , une machine à café/
espresso Mio-Star ou une per-
ceuse M-Electric. Allons finale-
ment nous inspirer au secteur
électronique où nous trouve-
rons des appareils photographi-
ques compacts et entièrement
automatiques , tel le M-Optic
AF Zoom 900, des installations
Music-Center M-Electronic
MC 4500, et des lecteurs de dis-
ques audionumériques CD
MPC 52 portatifs , notamment.
.La meilleure solution , c'est

d'aller faire un tour à Migros.
Le choix est encore complet.
Vous y trouverez de bonnes
idées - des cadeaux qui feront
plaisir.

Durant plus de vingt ans, les cabas en papier proposés aux
caisses Migros n'ont pas changé de prix. Dès la mi-novembre
toutefois, ils coûteront 10 centimes de plus, soit 30 centimes
la pièce.
Ce nouveau prix se veut une invitation à la clientèle à réuti-
liser plus souvent ces cabas fort résistants, fabriqués depuis
près d'une année à l'aide d'un papier brun , non blanchi ,
plus léger et plus écologique. Font exception à cette règle les
cabas artistiques dont les dessins multicolores sont impri-
més sur papier blanc. Mais ceux-ci ne sont offerts qu 'en
petites quantités et seulement quelques fois au cours de
l'année. Des cabas en matière synthétique ont bien été tes-
tés cet été dans la région zurichoise, mais ils n'ont pas obte-
nus de bons résultats.

Cabas en papier plus chers

Les gens futés prennent
EEXPRESS - TN / VR
Tout le mois, entre le café du
matin et le "pain quotidien", les 
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Meubles d'occasion

à vendre
Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. sousi-io
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QUE NOUS REPRESENTONS I Virtorî^ iEN EXCLUSIVITE POUR NEUCHATEL 1D E S I  G Ni

MAÇON
polyvalent effectue • •
réparation,
rénovation

ÉTANCHÉITÉ
contre l'eau et
l'humidité, intérieurs
et extérieurs des
locaux, caves,
terrasses, fosses.
Natel (077)
37 22 98 Dauphin

797867-10

EXCEPTIONNEL!

GRAND
STOCK
DE VIS
et boulons,
en tous genres.
Fr. 10.- le kg.
<p (038) 55 33 13,
heures de bureau.
Sur rendez-vous.

805627-10

EE2ŒKESS
Quotidien d'avenir

La limite des chutes oe neige
descend' vite ! La nourriture
pour nos amis emplumés, qui
ont cessé de nous chanter le
printemps et l'été, se fait rare.
Ils seront à la joie de pouvoir
bientôt picorer dans leur abri.

Migros propose différents ali-
ments selon les espèces : corps
gras et boulettes pour mésan-
ges, graines de tournesol et de
chanvre pour carnivores tels
que merles, pinsons , tarins , pies
et pics. Ainsi , l'ami des oiseaux
se réjouira de pouvoir les obser-
ver sur leur mangeoire, à l'abri
des intempéries et du froid.

Graines
pour les oiseaux

Restez dans le vent
avec une montre
M-Watch Métal

... car en plus des montres en
plastique, qui restent des plus ap-
préciées, il existe désormais des
montres suisses en métal, bon
marché, mais de très bonne qua-
lité, qui se révèlent de plus en
plus séduisantes. Et ce n'est pas
un hasard !

La collection M-Watch
s'agrandit de deux nouvelles li-
gnes : la première, d'une élégan-
ce toute classique, comporte un
boîtier en deux parties , doré,
chromé ou bicolore - avec un
cadran classique, en trois va-
riantes. Son bracelet est en cuir
véritable piqué.

Très épurée dans sa forme, la
deuxième ligne (illustration) est
extrêmement attirante. Suivant

l'exécution de son boîtier - do-
ré, chromé ou «gun-metal-
look» - le modèle de base, au
dessin bien marqué , peut se

faire caressant ou dur suivant le
cadran dont il est doté. Cette
montre est un plaisir des yeux
pour ceux qui aiment la person-
nalité , mais aussi les formes pu-
res, dépouillées.

Les M-Watch Métal sont des
montres suisses de marque
(produites par la société Mon-
daine Watch Ltd. Zurich) do-
tées d'un verre minéra l, d'un
mouvement suisse à quartz et
d'un calendrier. En Suisse, elles
sont une exclusivité de Migros,
assorties d'une garantie de deux
ans. Les modèles pour dames et
messieurs sont proposés au prix
de 70 francs.

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

MIGROS
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10 lettres — Petit mammifère
insectivore

Abeille - Actinie - Agrotis - Albatros - Anophèle - Araignée -
Arthropode - Atèle - Bécasse - Bêtes - Biche - Bison - Blaireau -
Blatte - Boa - Bourdon - Brochet - Bruche - Buse - Butor - Caille
- Canard - Carabe - Caret - Chabot - Chacal - Chat - Chenille -
Cheval - Chèvre - Chien - Cigale - Colibris - Colin - Courlis -
Crevette - Lardon - Limace - Loche - Sole - Taon - Tortue - Truite
- Veau.
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Le GATT de la colère
Près de 10.000 agriculteurs manifestent à Berne pour protester contre une baisse de leurs

subventions. En point de mire : les négociations du G A TT. Rebelote mardi à Genève

I es paysans suisses n'accepteront
pas sans combattre le résultat des
négociations du GATT qui devrait

déboucher sur une réduction significa-
tive des subventions fédérales. Crai-
gnant pour leur survie, plusieurs milliers
d'entre eux ont manifesté hier à Berne
((contre une politique agricole dictée
par des organisations internationales
et anonymes». Ce n'est pas tout. Mardi
prochain à Genève, ils s'associeront à
une manifestation des agriculteurs eu-
ropéens pour faire valoir leurs revendi-
cations.

La manifestation qui s'est déroulée
devant le Palais fédéral a réuni quel-
que 1 0.000 participants selon les or-
ganisateurs, 5 à 7000 selon la police.
Elle était organisée par l'Association
suisse des agricultrices et agriculteurs
pratiquant la production intégrée.
L'Union suisse des paysans et plusieurs
autres organisations paysannes y ont

UNE QUESTION DE SURVIE — Les paysans revendiquent le droit pour la Suisse à organiser elle-même sa politique
agricole. Keystone

également pris part. En guise de sym-
bole d'une agriculture suisse florissante,
ils avaient parsemé la place fédérale
de tournesols.

Selon le conseiller national Paul Lu-
der (UDC/BE) qui s'est exprimé en tant
qu'agriculteur, les négociations du
GATT détermineront si chaque pays
conservera sa propre paysannerie ou
si la population du globe sera nourrie
par l'industrie agraire internationale.
L'offre du Conseil fédéral de réduire
de 20% les soutiens internes et de
30% les subventions à l'exportation
n'est pas supportable sans compensa-
tion, a-t-il dit. Le cas échéant, la voie
du référendum sera utilisée pour que le
peuple puisse se prononcer sur les mo-
difications de la politique agricole.

Les autres orateurs et oratrices ont
évoqué les conséquences catastrophi-
ques d'une agriculture fonctionnant sui-
vant les règles du marché: disparition

d'un tiers des exploitations agricoles
actuelles, méthodes de production in-
tensives faisant toujours plus appel aux
engrais chimiques, régions de monta-
gne abandonnées, ruine du paysage,
etc.

Nous ne voulons pas être les victimes
de cette politique, ont-ils affirmé. Dans
une résolution approuvée par acclama-
tions, les manifestants ont réclamé une
agriculture concurrentielle, respectant
l'environnement et orientée sur des ex-
ploitations agricoles familiales. Ils veu-
lent une agriculture qui continue d'assu-
rer l'actuel taux d'approvisionnement
de la Suisse et revendiquent le droit
pour la Suisse à pouvoir organiser elle-
même sa politique agricole.

Seule une poignée de Romands figu-
raient parmi les manifestants. Ils ont
vraisemblablement choisi de concentrer
leurs forces sur la manifestation de Ge-
nève, /ats

Enchères
à la baisse ?

QUESTION DU JOUR

SIMON DE PURY - L'art, un refuge.
JE.

D

*ï emain s'ouvre la saison des ventes
i aux enchères d'automne. Simon

§§§§de Pury, directeur de Sotheby's
pour l'Europe, nous confie ses impres-
sions conjoncturelles.

— Avec l'effondrement des inves-
tissements financiers traditionnels et
la crise du Golfe, l'art ne devient-il
pas de plus en plus un marché re-
fuge?

— De tous temps, l'art a été un
refuge pour les Investisseurs et l'exem-
ple de la crise de 1929 nous l'a prouvé
car c'est à ce moment-là que certaines
des plus importantes collections ont été
constituées.

L'effondrement boursier est tout de
même relatif car le Dow Jones est au-
tour de 2500 points et la haute finance
n'est plus aussi liée avec la politique.
Dans cette époque de réajustement
général, le marché de l'art subit égale-
ment un contrecoup qu'il est difficile
d'imputer directement à la crise du
Golfe. Les prix du marché de l'art ont
suivi l'euphorie boursière de ces derniè-
res années et il faut s 'attendre à ce
que les acheteurs nous fournissent moins
d'occasions de publier de fabuleux re-
cords. Pour l'art contemporain, on re-
marque un certain réajustement des
prix retournant à leur niveau de 1988.

Il y a tout de même un phénomène
extrêmement encourageant, les catalo-
gues présentent toujours des objets im-
portants. Ainsi, le diamant de 101.84
carats, le plus important bijou jamais
offert aux enchères, dont la vente aura
lieu également le 14 novembre à Ge-
nève, /econews

L'art et la méthode
HORLOGERIE

Michel Parmigiani, de Fleurier: une conception horlogère d'avenir
Par Roland Carrera

Pin bon professionnel est capable
S de réussir un brillant développe-
; ment dans l'industrie horlogère

classique, même en ayant commencé
seul, sans appui et en pleine crise !
Michel Parmigiani en est l'excellente
illustration. Il est vrai qu'il est consi-
déré, en Suisse et à l'étranger, comme
l'une des ((mains d'or» actuelles de
l'horlogerie — il y en a du reste
d'autres dans le canton.

Il a récemment transformé son entre-
prise individuelle en société: Parmigiani
Mesure et Art du Temps SA. Les nou-
veaux locaux de la société ont été
inaugurés cet été à Fleurier, où il oc-
cupe désormais le premier étage de la
fabrique d'horlogerie Olma, avec pas-
sablement de personnel trié sur le vo-
let.

Plus récemment (et après avoir ra-
cheté à un descendant des célèbres
Fleurisans les «Bovet de Chine» et re-
déposé la marque il y a tout juste un
an en novembre 1989), il participait à

la fondation d'une nouvelle société Bo-
vet, dont le but est de relancer sous ce
nom, qui a fait la fortune de la région,
une collection et une production horlo-
gère de très haut de gamme, destinée
avant tout aux amateurs éclairés.

Le moment est venu de considérer
brièvement l'avenir, l'art et la méthode,
avec l'âme et l'animateur pivot des ces
deux firmes en réalité bien distinctes,
qui renforceront la réputation horlo-
gère de Fleurier presque à contre-cou-
rant, puisque la région diversifie au
maximum ses implantations.

% L'avenir: ((En ce qui me concerne,
dit Michel Parmigiani, il s'agit de conti-
nuer à créer pour attirer l'attention sur
cette horlogerie de très haut de
gamme, production exclusive de notre
atelier qui poursuit son activité pour
des clients, pour des marques de re-
nom. Bovet fera partie, ou fait déjà
partie de ma clientèle, même si j'en suis
un actionnaire... »

Des clients références entre paren-
thèses, comme «Breguet», pour ne citer
qu'un des plus fameux que nous con-
naissions, travaillent avec lui depuis

bientôt dix ans, si nos souvenirs sont
exacts.

((Nous avons, poursuit-il, toujours
gardé une cellule de restauration
d'horlogerie ancienne, et à côté de
notre développement j'estime qu'elle
est très importante pour nous donner un
plus».

0 L'art y trouve son compte. ((Cette
activité maintient chez nous le goût,
l'intérêt de la «culture horlogère», en-
tretient et développe chez les horlo-
gers un savoir-faire traditionnel. On
souffrira encore et toujours sur des piè-
ces à restaurer, mais on se fera plaisir
en pratiquant dans son entier l'art de
la mesure du temps, vocation même de
notre société. A ce propos, après avoir
développé mon atelier en raison indivi-
duelle, j'ai voulu préserver l'avenir pré-
cisément, la pérennité de l'entreprise
en la transformant en SA. Tout en bé-
néficiant de l'expérience financière et
commerciale de mes partenaires».

0 La méthode de travail, qu'il
s'agisse de création, de construction, de
réalisation de calibres grande compli-

cation dans la plupart des cas, ou de
restauration, ne manque pas d'intérêt.

«Chaque personne qui travaille chez
moi est intégrée de façon à prendre
des responsabilités. Chacune a sa pro-
pre «pyramide» dans le cadre de
l'entreprise et en liaison avec chaque
travail. Cela rappelle un peu les cer-
cles de qualité avec une responsabili-
sation interne. On arrive à gérer un
ensemble de produits avec les intercon-
nections, sans avoir une lourde machine
administrative. Je ne cherche surtout
pas à créer l'entreprise classique, mais
plutôt à canaliser, à réunir dans un
cadre «familial», dans des «cellules»,
les personnes qui ont une affinité entre
elles pour certains travaux. Eu égard à
ces rapports personnels on arrive ainsi
au principe même de la collégialité, de
l'efficacité, de la souplesse en vue de
la performance. Cela au niveau quali-
tatif — qu'on essaie encore d'amélio-
rer si possible — et créatif».

Une conception qui mérite d'être ex-
ploitée!

0 R. Ca.

La proposition de la Suisse au
GA TT est de nature à ({rassurer
les paysans», avait déclaré Jean-
Pascal Delamuraz en présentant,
le 24 octobre, l'offre de réduire de
20% les subventions à l'agricul-
ture d'ici l'an 2000. Pas rassurés
pour un sou, voici ces mêmes
paysans qui descendent dans la
rue par milliers. Preuve supplé-
mentaire du fossé existant entre
ceux qui prennent les décisions
— en l'occurrence le Conseil fé-
déral — et ceux qui en subissent
les effets. Tout au long de l'Uru-
guay Round, les agriculteurs suis-
ses ont eu le sentiment qu'ils
étaient tenus à l'écart des négo-
ciations. Et lors d'une récente
a Table ouverte» à la Télévision
romande, plusieurs paysans neu-
chatelois ont fait part de ce même
sentiment d'impuissance: ((Nous
ne sommes pas consultés, nous
ne pouvons pas exprimer notre
point de vue...»

Car la paysannerie a peur. Peur
de voir les petites exploitations
fermer boutique au profit d'indus-
tries agricoles seules à même de
résister à une réduction des sub-
ventions. Peur de ne plus pouvoir
écouler à l'étranger une produc-
tion dont les soutiens à l'exporta-
tion diminueraient de 30% en dix
ans. Peur aussi, peut-être, de
s 'ouvrir au monde et de prendre
conscience d'une dure réalité:
l'agriculture suisse ne survivra
que si elle est fortement soutenue
financièrement. Tandis que l'In-
ternationalisation des marchés
conduit, inéluctablement, à l'har-
monisation des politiques écono-
miques.

Alors finalement, autant les
paysans ont l'impression que le
Conseil fédéral prend des déci-
sions sans les consulter, autant le
gouvernement lui-même se fait
imposer des directives par la
communauté internationale. Lors-
que le jeu n 'a plus de règles — et
c'est bien ce que voudraient les
principaux pays exportateurs , ex-
ception faite de la Communauté
européenne —, les petits risquent
fort de se faire manger.

0 Françoise Kuenzi
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Quidédde?

t é l e x
| TAUX — Le Grand Conseil ber-

nois a accepté un postulat socia-
liste demandant au gouvernement
d'examiner comment il pourrait
faire renoncer les banques canto-
nales à augmenter le taux hypo-
thécaire. M-

¦ SALAIRES — Une compensation
du renchérissement de 6% et,
éventuellement, des hausses réelles
des salaires sont attendues dans
plusieurs branches de l'industrie,
notamment celles de la chaussure
et de la chocolaterie. /ap

¦ SALAIRES BIS - Les quelque
25.000 travailleurs de la construc-
tion métallique, des machines agri-
coles et de la forge soumis a la
convention collective nationale du
travail (CCNT) bénéficieront dès le
1er janvier 1991 d'une adapta-
tion générale des salaires de 6
pour cent, /ats

¦ WINTERTHUR - Les assuran-
ces Winterthur ont annoncé, hier à
Bruxelles, le lancement
d'«EuroWin», la première police
d'assurance européenne. Le
deuxième groupe d'assurances de
Suisse est ainsi la première com-
pagnie à tirer profit de la libéra-
tion du marché des assurances
dans les pays de la Communauté
européenne, /ats

| TAPIE — Bernard Tapie a con-
firmé hier son intention de céder
une partie importante de sa parti-
cipation majoritaire dans le fabri-
cant belge de raquettes de tennis
Donnay. /reuter



LE CIEL CE WEEK-END

Caché sous le duvet des nuages,
le soleil boude et reste sage

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 8 no-
vembre 1990 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
1,0°.

De 15h30 le 8 novembre à 15h30
le 9 novembre. Température : 18h30:
1,0; 6h30: -0,1; 12h30: 2,7; max. :
3,8; min.: -0,3. Vent dominant: est-
nord-est; faible. Etat du ciel : couvert,
clair dès 14h30: brumeux.

Pression barométrique (490 m)

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse ro-
mande et du nord-ouest, Valais: à part
des stratus régionaux le matin sur le
Plateau, le ciel sera parfois nuageux,
voire très nuageux sur le bassin lémani-
que et le Jura, où quelques faibles pluies
pourront se produire. Température sur
l'ouest: 1 degré le matin, 9 degrés
l'après-midi (en Valais: -3 et +9). Trois
degrés à 2000 m et vent modéré du
sud-ouest en montagne.

Reste de la Suisse: stratus ou brouil-
lard sur le Plateau, sinon assez ensoleillé.
Augmentation des nuages l'après-midi
au sud.

Situation générale: de l'air plus doux
et humide envahit lentement l'ouest de
la Suisse. L'est du pays reste influencé
par la haute pression d'Europe centrale.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
nébulosité changeante, faibles précipita-
tions possibles sur le nord. Un peu
moins doux en montagne. Ensuite,
temps à nouveau ensoleillé avec des
brouillards ou stratus fréquents sur le
Plateau.

Niveau du lac: 429,21
Température du lac: 11

Lacs romands: faible bise 1à 2 Beau
fort.

* mmmmtTmlf m§mCmmtmmmml

Hier à 14heures
Zurich beau, 3°
Bâle-Mulhouse beau, 7°
Berne très nuageux, 1°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 4°
Sion beau, 8
Locarno-Monti beau, 9°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 7°
Londres très nuageux, 7"
Dublin très nuageux, 10
Amsterdam beau, 6°
Bruxelles beau, 7°
Francfort-Main beau, 8
Munich beau, 3"
Berlin très nuageux, 4
Hambourg brouillard, 4
Copenhague non reçu
Helsinki peu nuageux, 4
Stockholm peu nuageux, 8
Vienne beau, 8°
Prague peu nuageux, 9°
Varsovie très nuageux, 5"
Moscou neige, 1°
Budapest beau, 8°
Rome non reçu
Milan brouillard, 2"
Nice peu nuageux, 16°
Palma-de-Majorque non reçu
Madrid non reçu
Barcelone temps clair, 18°
Lisbonne peu nuageux, 16"
Las Palmas beau, 25°
Athènes temps clair, 11°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 21°
Chicago temps clair, 4°
Jérusalem pluvieux, 20°
Johannesburg temps clair, 21°
Los Angeles pluvieux, 25"
Mexico nuageux, 25
Miami nuageux, 27°
Montréal nuageux, 2°
New York pluvieux, 9°
Pékin temps clair, 6°
Tokyo nuageux, 16"
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La rage
d'aider

KcwrnMjRf-

hiver 1954 est
terrible. Dans les
grandes villes
d'Europe occi-
dentales, à Paris
comme ailleurs,
les sans-abris ris-
auent de mourir

de froid. C'est alors qu'un homme,
l'abbé Pierre, se porte au secours de
ces malheureux et fonde la Com-
munauté d'Emmaùs. Mais que fai-
sait-il quelques années plus tôt, ce
prêtre combattant, lorsqu'il avait
vingt ans? Eh bien il vivait dans une
cellule monastique, très loin des
problèmes du monde.

«Qu'avez-vous fait de vos vingt
ans?», demande mercredi Christine
Okrent au fondateur d'Emmaùs. En
1932, un jeune homme bien né,
Henri Grouès, oublie dans une pau-
vre cellule de Capucin le confort
d'une enfance choyée et les pre-
miers plaisirs des soirées dansantes.
Il se mortifie. Les années passent
sans que ce jeune homme songe à
rejoindre son siècle.

Il faudra la guerre, les rafles de
Vichy et l'épopée de la Résistance
pour que ce jeune méditatif bas-
cule dans l'action. Peut-on conti-
nuer de prier dans sa cellule alors
qu'au dehors, le monde, c'est-à-dire
les hommes, croulent sous les souf-
frances? Henri Grouès n'hésite pas:
il s'engage, comme l'on disait autre-
fois. Il devient l'abbé Pierre. Dès
lors, il prend à bras le corps toute la
misère du monde. Il se bat pour les
pauvres, les misérables, les margi-
naux.

Sa première croisade, celle de l'hi-
ver 1954, est demeurée célèbre, elle
est aujourd'hui d'autant plus com-
mémorée qu'elle est désormais loin-
taine et qu'elle ne dérange plus.
Mais près de quarante ans plus

L'ABBÉ PIERRE — Une vie au service des autres. A2

tard, l'abbé Pierre n'a toujours pas
pris sa retraite. Il est toujours au
front, en première ligne. Il dérange
toujours, parce qu'il refuse toujours
les bonnes raisons qu'une société
donne pour négliger ses laissés-
pour-compte. Car il faut dire qu'en
général, les pauvres n'intéressent
pas. On ne sait même pas qu'ils
existent, on s'en aperçoit par ha-
sard, comme à Neuchâtel.

On connaît l'épopée des prêtres-
ouvriers — «les prêtres-éboueurs»
comme dit Jean Raspail - grande
ambition peut-être, mais qui s'est
surtout traduite par un activisme
syndical ou politique. L'abbé Pierre
fait aussi dans le social, mais il fait
surtout dans le réel: il va voir les
pauvres, il partage leur vie, il prend
leur défense concrètement. Ainsi, la
municipalité de Paris a récemment
fait expulser des dizaines de locatai-
res, hommes, femmes et enfants —
des mauvais payeurs paraît-il. Peut-
on admettre que ces malheureux
soient jetés à la rue? Respect de

l'Etat de droit , diront les légalistes.
Inhumanité scandaleuse, a hurlé
pour sa part l'abbé Pierre, car le
droit au logement est un droit de
l'homme.

Mais où va-t-il donc les chercher,
ses pauvres? Comment parvient-il
encore à en trouver? L'Etat-Provi-
dence ne dispense-t-il pas ses bien-
faits aux quelques pauvres qui sub-
sisteraient? Le combat de l'abbé
Pierre, comme les statistiques sur la
gravité de la pauvreté à Neuchâtel,
montrent que la prospérité de-
meure plus mince qu'on ne croit
communément et que l'Etat-Provi-
dence, cette bête noire des partis
de droite, manque cruellement de
réalité. Les sociétés occidentales
ont certes créé des richesses, mais
elles ne sont pas parvenues jus-
qu'ici à les répartir équitablement,
c'est-à-dire à résorber la pauvreté.
Pour l'abbé Pierre, l'heure de la re-
traite n'a pas encore sonné.

0 Robert Habel
• Antenne 2, mercredi, 22 h 25.

Le
féminisme
réinventé

PARIS /^wryi

La nouvelle émission
«Sucrée, salée» pro-
pose chaque samedi
matin de regarder la
vie au travers de
deux regards de fem-
mes.
Goûter la différence !

s-tu toujours fé-
ministe ?» de-
mandait Pau-
line Julien à
Anne Sylvestre
dans leur spec-
tacle «Gémeaux
Croisés». Et

Anne de répondre: «Non, ça ne
plait pas aux hommes!» Comme
bien des mouvements militants et
idéologiques, le féminisme n'est
plus à la mode. L'une des raisons
est qu'il souffre d'une mauvaise
image de marque. Genre «femelle
brûlant son soutien-gorge en place
publique». Catherine Ceylac s'ap-
plique à lui refaire une beauté!
Depuis quelques semaines, tous
les samedis matin de 9 h 10 à
10 h 40 sur A2, elle présente en
compagnie d'une autre blonde,
Nathalie Porteau, «Sucrée... Salée».

En effet pour que le regard salé,
voire poivré, qu'elles jettent sur
notre société, passe la rampe, les

deux dames s'enveloppent de pe-
tits tailleurs coquets, et de sourire
coquins. Une tactique comme une
autre! Un peut toutefois regretter
qu'il faille prendre tant de gants
pour dénoncer les choses aujour -
d'hui. Bref... Dans leur décor co-
loré, et «design», elles reçoivent
un invité, homme ou femme, poli-
ticien, chef d'une entreprise, ou
d'une association, qu'elles égrati-
gnent. Qu'elles s'amusent à mon-
trer sous un jour plus humain. Par
exemple?En lui mettant entre les
pattes un enfant! Et en le ou la
regardant être avec lui. En lui po-
sant des questions inattendues:
«Pour mourir vous choisirez un
coin perdu sur la montagne ou les
bras de votre dulcinée»? L'in vité
doit aussi réagir aux rendez-vous
de l'émission: édito impertinent
réalisé par une personnalité; re-
vue de presse; « Toutes des pub »,
soit l'analyse humoristique des
messages que trimbalent les publi-
cités: l 'image des grands-mères ou

les hommes à tout faire, etc. Enfin,
l'émission est ponctuée de repor-
tages où l'on sent que les jo urnalis-
tes ont pris le temps d'écouter ce
que leur confiaient les interve-
nants: une femme vive, au franc-
parler raconte pourquoi, elle a
choisi son mari agriculteur plutôt
que le médecin auquel la desti-
naient ses parents et son milieu
social; deux femmes expliquent les
raisons de leur non-fiésir d'en-
fants; Ulla, ancienne prostituée cé-
lèbre, parle de sa réinsertion so-
ciale et des difficultés que cela lui
a posées, etc.

Rien que des histoires de fem-
mes? Non, des histoires de la vie.
Racontées par des femmes. Mais
pas exclusivement à leur attention.
«Je veux valoriser l'image de la
femme » explique Catherine Cey-
lac, qui a été speakerine, puis pré-
sentatrice de diverses émissions
dont «C'est la vie» ou «Télématin».
«Après dix ans de télévision, je

constate que l'expression sur le pe-
tit écran est très inégale: même si
les reporters féminins sont de plus
en plus courants, il reste trop
d'hommes aux commandes». Sou-
vent on ne s'en rend même plus
compte, tant on est habitué à cet
état de fait! Deux hommes inter-
viewant un homme, nous paraît
normal! Mais deux femmes inter-
viewant une autre femme, nous
donne à penser qu'il s'agit d'une
émission «féminine». A vec tout ce
que ce mot peut induire de conno-
tations: pas sérieux, badin, mi-
gnon, etc. (Ce n'est pas par hasard,
si Anne Sinclair ne reçoit quasi
j amais de femmes!) Or «Sucrée,
Salée» est une émission grand-pu-
blic. Quand je  vous disais que Ca-
therine Ceylac était en train de
réinventer le féminisme!

0 Véronique Châtel

# Diffusion: «Sucrée, Salée», tous les same-
dis de 9 h 10 à 10 h 40 sur Antenne 2.

Méga concours
avec « L'Express »

jpiî vinPf^

Toute noire, la
console de
jeux vidéo
Sega Méga
Drive (16 bits),
avec son de-
sign très mo-
derne, est une

véritable borne d'arcades domes-
tique. Architecturée autour d'un
micro-processeur 68000 (le must),
cette console offre des graphis-
mes qui surclassent très large-
ment ceux de sa petite sœur: la
Sega Master System (8 bits) et
ceux de sa concurrente: la Nin-
tendo Entertainment System (8
bits). Distribuée par Videophon
(Baar), la Mega Drive dispose déjà
de 15 superbes jeux.
Un grand magasin de la place of-
fre la possibilité d'essayer cette
merveille ludique, sans devoir
mettre de pièces dans un mon-
nayeur. Mais attention, quand on

y a goûte... Samedi prochain, dans
son supplément Télé +, «L'Ex-
press» proposera une page «jeux
vidéo» entièrement consacrée aux
consoles Sega. Une page très spé-
ciale pour suivre l'actualité de la
Master System et faire connais-
sance avec les premières cartou-
ches destinées à la Mega Drive.
Cette page aura sa rubrique con-
cours : «Consolez-vous». Cette fois
«L'Express» n'offre pas de T-Shirt s,
pas de cartouches, mais un seul
prix : une console de jeux vidéo
Sega Mega Drive (16 bits). Com-
ment gagner cette somptueuse
console? Simple, le 17 novembre,
il vous suffira de lire la page «jeux
vidéo » et de répondre, sur carte
postale, à une question toute sim-
ple.

Un rendez-vous à ne pas man-
quer, qu'on se le dise!

0 PTI

Films à suspense
SÉLECTION DE LA SEMAINE - Quelques agréables films
policiers au programme de la semaine TV. Tel «Ur-
gence», avec Richard Berry et Fanny Bastien. tfi

Page III

CLAUDE-ALAIN ROCHAT - Le directeur de la SNLNM
souffre d'un manque de temps, mais il a pris Le Temps
de se confier et ae parler télé. ptr- £

Page II

La semaine TV de...



Claude-Alain
Rochat
Embarquement immédiat à bord du navire de
« l'homme pressé»... dernier appel... Le temps
s'éerene, les minutes flottent au rythme infati-
gable des vagues, trop vite pour le directeur
de la Société de navigation sur les Lacs de
Neuchâtel et de Morat (LNM). Et sa télévision
dans ce raz-de-marée intemporel ? Malgré
tous ses «canots» de zapping, elle suit difficile
ment cette course contre la montre, mais re-
joint néanmoins l'Amiral Rochat sur les côtes
de Thalassa et d'Ushuaïa. Et vogue la télé!

I n'est pas exagé-
ré de dire que les
aiguilles de la
montre de Clau-
de-Alain tournent
à un rythme d'en-
fer, d'où la prove-
nance de son sur-

nom «l'homme pressé». La télévision,
dans sa vie, est loin de combler les
temps morts mais lorsqu'il lui est pos-
sible de poser les yeux sur son écran,
c'est essentiellement à des émissions
d'aventure qu'il se consacre.

— Mais oui, je manque de temps,
ce qui est dû à mon métier. J'ai mes
bateaux (soupir), une passion qui
d'ailleurs s'émousse quelque peu
avec les années. Une sorte d'usure
du pouvoir. J'ai consacré mon man-
dat à améliorer tout ce que j 'ai pu
améliorer: autant le chantier naval
que les cuisines, de même que
l'équipement des bateaux de radio-
radars. Il ne me reste donc plus gran-
d'chose à faire et j 'ai l'impression de
tomber dans une certaine monoto-
nie alors que j 'adore innover! Il faut
que ça bouge pour moi, ce qui
m'amènera sous peu à passer la
main, (scoop?) D'ailleurs j e  ne reste-
rai pas à la tête de la LNM jusqu'à
65 ans pour recevoir une médaille ou
avoir une statue à mon effigie à la
place Pury!

Et Claude-Alain Rochat de conti-
nuer son discours d'un ton moralisa-
teur empreint toutefois d'une grande
modestie: ?

— On ne vit qu'une fois, ne l'ou-
blions pas. Il faut donc savoir s'arrê-
ter et profiter. Moi-même, j e  me suis
refusé certains luxes (ma trouille de
prendre l'avion y a j oué un grand
rôle!) afin de finir avant les autres.

Mes vacances? Parlons-en! J'en ai
très peu profité: une seule fois dans
ma vie, j 'ai eu l'occasion d'en pren-
dre pendant trois semaines, mais j e
précise que c'est une option que j 'ai
choisie délibérément. Mon dicton:
bosser dur durant 25 ans, puis profi-
ter. Ce n'est pas à 65 ans, tout clo-
pin-clopan que l'on est et quand ça
lâche à tous les niveaux que l'on
peut se préparer à vivre pleinement
sa retraite!

Les journées de l'Amiral débutent
très tôt, cinq sur cinq sur la Cinq,
avec les informations télévisées:

— Le matin, à 6 heures, j e  me
lève et instinctivement j e  presse le
bouton fétiche de la Cinq. C'est une
émission extraordinaire: tous les
1/4 d'heure, on réadapte l'actualité
du moment. C'est aussi une des rai-
sons pour lesquelles j e n'aime pas
me déplacer à l'étranger, car j e  ne
peux pas être informé de la même
manière.

Quant aux soirées de Claude-Alain
Rochat, quand elles ne sontpas
branchées séances, elles peuvent
être canal télé:

— J'aime beaucoup les sports:
meeting d'athlétisme et bien évi-
demment le football. Adepte de Xa-
max? Certainement mais pas au
point de suivre leurs matches à l'ex-
térieur. Bref, j 'apprécie notre équipe
de football, mais j e  ne me considère
pas comme un passionné. Ce qu'il
faut dire encore, c'est que ce club
mérite d'être soutenu car il donne à
Neuchâtel un rayonnement certain.
Quant à son président, Gilbert Fac-
chinetti, il est pour moi un grand
ambassadeur de notre canton. Au
chapitre ambassadeur, j e  mentionne
aussi notre fameux observatoire

Trouver le temps de regarder la télévision,
un métier trop difficile pour moi.

chronométrique, bip bip!

Au troisième bip, l'heure cinéma et
divertissement de l'homme aux ba-
teaux. Un menu très varié avec en
hors-d'œuvre la Classe sur FR3 à 20
heures : «un moment bourré d'hu-
mour». Quant au repas principal, il
peut autant être composé d'un bon
film humoristique «Fernande!, Bourvil
et Jouvet, ça c'est des acteurs!» que
de bonnes émissions liées au terroir:
«Je suis un homme très suisse, trop
suisse (pourtant j 'ai besoin des étran-
gers pour travailler) et les images de
notre bon vieux folklore m'intéres-
sent au plus haut point. C'est délas-
sant et beaucoup plus instructif que
ces séries américaines qui tentent de
dédramatiser crime, drogue et sexe.
Ce n'est pas ainsi que l'on va édu-
quer nos gosses!»

Claude-Alain Rochat trouve-t-il
l'image du monde bien reflété au
travers de son petit écran? Réponse
mi-figue, mi-raisin

- Encore et touj ours par l'éternel
j eu de la concurrence, je trouve qu'il
y a un peu trop de désinformation.
Je m'explique: la recherche du sen-
sationnel dans l'information la fausse
d'une certaine manière; on s'arrête,
on développe le fait choc, laissant de
côté d'autres aspects de l'événe-
ment pas moins intéressants. Bien
sûr, nous voulons tous être les meil-
leurs. Les médias nous bousculent de
partout, le monde va mal (il a d'ail-
leurs touj ours été mal), mais avant,
l'information mettait plus de temps à
arriver. Et nous avions au moins le
temps de digérer les mauvaises nou-

velles du monde. (Ne cherchons plus
la cause de nos maux d'estomac!)»

Restons optimistes : après la tem-
pête, le beau temps. Et une chaîne
de prédilection pour C.-A. Rochat ?

— Non, quoique peut-être la Cinq
pour les actualités, mais malgré tout
j e  m'intéresse à ce qui se passe sur
la chaîne romande, la plus proche de
nous! (rires)

«L'homme pressé» a-t-il le temps
de passer quelques minutes à évo-
quer le sujet TSR? La question ne se
pose pas lorsqu'on se dit amoureux .
du terroire...

— // faut cesser de dire que la TSR
est une mauvaise chaîne. Comme la
LNM face aux grandes sociétés suis-
ses, la TSR ne peut pas lutter contre
les concurrentes françaises, soyons
réalistes! Pour clore ce chapitre, j e
dirais deux choses: Je reconnais que
aepuis quelques,mois, ja zeievision
fait un effort particulier pour relater
de manière plus approfondie notre
actualité régionale. Elle a compris
qu'il n'y avait pas que le Bassin léma-
nique. J'admets également son pou-
voir puisqu'il y a deux ans j 'ai eu
l'occasion de participer à une émis-
sion «5 de dér», ce qui m'a permis de
retrouver bon nombre d'amis (inté-
ressants) et de ce fait, de faire fructi-
fier la LNM grâce à des affaires miro-
bolantes! Merci la TSR!

Et maintenant, embarquement à
bord des programmes TV de la se-
maine:
- Samedi soir, j e  ne manquerai

pas Ushuaïa (TF1, 22 h 25). Dimanche,
sans faute, j e  participerai avec un
plaisir non dissimulable aux aventu-

Nom: Rochat
Prénom: Claude-Alain
Age: 43 ans
Profession: Directeur de la Société
de navigation sur les Lacs de Neu-
châtel et de Morat (LNM)

Domicile: Neuchâtel
Origine: L'Abbaye (VD), qui se situe
dans la Vallée de Joux
Etat civil : Séparé
Passions: «Mes passions c'est... (mo-
ment de réflexion) ... la musique. Je
j oue mal mais de plusieurs instru-
ments. D'autre part, la mycologie
est un de mes passe-temps véné-
neux! Mais attention, je suis un my-
cologue et non un «mycophage»...
J'adore effectivement cueillir les
champignons, mais j 'en mange peu
bien que j'aie entièrement con-
fiance en mes cueillettes! (rires).
D'ailleurs aller aux champignons me
permet de respirer à pleins pou-
mons l'air de la forêt, ce qui est très
positif pour un homme comme moi
qui passe le plus clair de son temps
entre deux séances. Je suis aussi un
collectionneur de fusils et je réserve
mes vieux jours à agrandir mon ar-
senal. La philatélie est également
une de mes prédilections; je stocke
d'ailleurs mes précieux timbres se-
crètement dans un tiroir. Quant à la
lecture, j'adore me plonger dans un
bon bouquin, mais là encore le
temps me manque.»

res de Cousteau (A2,17 h 35); c'est
d'ailleurs déjà noté dans mon
agenda! Je me laisserai peut-être
tenter, dimanche soir également, par
Fauteuil d'orchestre (FR3, 20 h 40)
avec le grand poète musicien qu'est
Charles Trenet. Mardi soir, l'émission
choc Ciel mon mardi (TF1, 22 h 25)
me gardera éveillé, car j 'apprécie
énormément Christophe Decha-
vanne: c'est un pétant, et j 'adore ce
qui pète! Jeudi soir, si j 'ai le temps, je
m'envolerai avec Envoyé spécial (A2,
20 h 40) à la rencontre des clochards.
C'est une émission d'information
tout en profondeur, une sorte de
Temps Présent au quadruple. Ven-
dredi soir, soirée aventureuse avec
Thalassa (FR3, 20 h 40), que j e  ne
manquerai sous aucun prétexte!

Et comment se profile le week-end
de l'Amiral? ...

^—£b bien, je remets mes patins à
glace de hockey, après 25 ans! Oui,
j e  vais participer, aux patinoires du
Littoral, au skatathon de Young
Sprinters. Ne rigolez pas, c'est très
sérieux! j e tourne durant 10 minutes
et à chaque tour effectué, des sous
tombent dans la caisse de Young
Sprinters. (Attention, la glace est
dure...)

Alors, fans et supporters de
l'homme aux bateaux, déglacez-vous
dimanche pour aller admirer la
grâce, l'élégance et la volupté aé-
rienne de l'homme aux patins, qui,
j 'en suis sûre, n'a pas perdu la maî-
trise de la banquise... même après
25 ans!

0 Corinne Tschanz

Meilleure émission: «Les émissions
ayant trait à l'aventure: Thalassa,
Ushuaïa et Cousteau. Ce sont à
mon avis d'excellents documentai-
res avec des images remarquables
qui nous emmènent avec elles sur
les chemins extrêmes de l'aventure
et de la découverte.»

Pire émission: Dallas et Dynastie.
«Ce genre de série interminable
commence à devenir terriblement
casse-pied. C'est du chauffé ré-
chauffé qui arrive à en perdre toute
saveur, si saveur il y a! Malheureu-
sement ce n'est pas le cas de ma
compagne, qui est plutôt friande
des histoires teintées de rose!»

Star TV préférée : Eric Lehmann, ac-
tuel rédacteur en chef de «La
Suisse». «C'est quelqu'un que j e  re-
grette beaucoup de ne plus voir à
l'écran lors des informations qu'il
présentait avec savoir et rigueur.
Côté sportif, Boris Aquadro, c'est le
sommet du blues: Il connaît son
métier, s'exprime énergiquement et
vit complètement l'événement qu'il
relate. Bref, quand il commente un
1500m, je cours avec eux!»

Star TV détestée : Christine Ockrent.
«Je la considère comme une oppor-
tuniste et une arriviste. Bien sûr,
c'est une bonne j ournaliste, mais j e
n'aime pas les gens qui «bouffent» à
tous les râteliers!» I ctz

Les infos
S'informer aujourd'hui, c'est suivre les tribu-
lations de l'histoire sur le vif, chez soi, bien
au chaud, par tranches-images.

Iles sont plus ou
moins heureu-
ses, plus ou
moins catastro-
phiques. Parfois,
il s'agit d'avoir le
cœur bien ac-
croché! Les in-
sur toutes les

chaînes par tranches-horaires fixes,
ce qui nous oblige à faire un choix.
Que choisit-on ? Le présentateur, la
chaîne, l'approche politique, le sa-
voir-faire, le savoir-dire?

Des quatre coins de la planète les
infos nous parviennent Nous savons
bien que les images ne sont pas
«obj ectives», derrière chaque image
il y a une caméra, un caméraman
qui veut nous montrer la vie selon
sa version, selon son optique du
monde. Puis il y a la censure, ou
plutôt la sélection des images dans
les bureaux de la Télé, le visionne-
ment. Au bout de la chaîne, il y a

nous, nous téléspectateurs bombar-
dés d'images, envahis de flashs spé-
ciaux, qu'il s'agit d'assimiler. Les ima-
ges ne laissent pas indifférents , cer-
taines tels des bonbons empoison-
nés, ne passent pas, nous hantent la
nuit! C'est le prix du Savoir par le
Voir. La perception est directe, la
métabolisation nécessite une autre
démarche.

L'info du «TJ-Midi» a trouvé un
bon rythme, La représentation fémi-
nine et masculine est équitablement
partagée. Chacun présente son dos-
sier, international ou national avec
dynamisme. L'alternance anime
agréablement l'information qui sem-
ble ainsi plus diversifiée, plus person-
nalisée. Le temps de parole attribué
aux animateurs parait si bien orches
tré que nous avons l'impression, par
moment, d'assister à une répétition
générale. La spontanéité est trop ge-
lée.

Le «Journal romand», journal d'in-

formation locale, se déroule touj ours
dans la bonne humeur. Il faut dire
que l'actualité est moins lourde et se
prête plus aisément à la plaisanterie.

Les compères-présentateurs ont
l'air de prendre leur «pied» et c'est
contagieux.

Quant au « TJ-Soir», plus blindé,
plus gris, se veut sérieux comme
pour préserver une nécessaire crédi-
bilité. Plutôt que de mettre l'adora-
ble M. Siki aux oubliettes, pourquoi
ne pas multiplier les intervenants
pour le plaisir des téléspectateurs?
Une alternance hebdomadaire en-
core multipliée éviterait de glisser
dans le piège de la séduction, voire
de l'idôlatrie.de l'image unique
qu'on accueille tous les soirs chez
soi. Du côté des Français, les infos
sur TF1 et A2 s'avèrent mobiles, plus
décontractées, plus fluides. Leurs ré-
cits semblent moins lus. A chacun sa
différence, soit!

Par bonheur, pour participer à la
digestion, à l'assimilation, à la méta-
bolisation de toutes ces infos, sont
préservés: Télescope, Temps Pré-
sent, Tell Quell, du côté des Helvè-
tes; Carnets de route, La marche du
siècle, Envoyé spécial... du côté de
nos voisins français.

O Jacqueline Girard-Frésard
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Eve raconte Marilyn
• 

Après tant d'autres, Eve Rug-
gieri raconte à son tour Mari-

lyn. De la star, on croit toujours tout
savoir, mais on trouve toujours de
nouvelles révélations, de nouveaux
détails, de nouvelles anecdotes. De-
venue mythi que, la vie de Marilyn est
à chacun et chacun peut refaire avec
elle un parcours imaginaire.

Eve Ruggieri propose un récit clas-
sique: petite débutante d'abord, star
triomphante ensuite, victime d'Holly-
wood enfin. Mais pourquoi cette ac-
trice est-elle devenue une légende?

En quoi symbolisait-elle un idéal de
charme et de perfection qui continue
d'opérer? «Eve raconte», programmé
hélas en fin d'après-midi; permettra à
chacun de donner ses réponses.

Antenne 2, lundi, 17 h 05

CANDICE BERGEN - Belle mais dangereuse.

MARIL YN - Une vie à Hollywood.
A2

Enquête
en urgence
• 

Réalisé en 1984 par Cilles Bé-
hat, «Urgence» ne fait pas dans

l'original: des nostalgiques du nazisme
qui préparent un attentat, un journa-
liste qui évente l'affaire, une course-
poursuite... Mais comme les acteurs
- Richard Berry et Fanny Bastien —
ne sont pas désagréables et qu'il y a
du suspense, ça peut faire un bon
film de dimanche soir, surtout s'il
pleut ou s'il fait froid. Max le journa-
liste apprend inopinément que des
néo-nazis fomentent un attentat. Il
devient donc Max la menace pour les
comploteurs, qui le tuent. Mais avant
d'exp irer, il confie l'organigramme du
complot à sa sœur Lyza, qui est pour-
suivie à son tour. Enfin Jean-Pierre
Mougin arrive, la sauve, mais se re-
trouve aussitôt accusé d'un autre
meurtre, commis en fait par les néo-
nazis. Alors Mougin et Lyza, traqués
par tous, vont s'attaquer au complot.
Ouf...

TF1, mardi, 20 h 35

Hollywood
vu de dessous
• 

Soirée de première, tout Holly-
wood dans la salle. On distri-

bue les Trophées de la Fondation du
cinéma. Un grand producteur, Olivier
Easterne, profite de l'occasion pour
annoncer son prochain film, «La Der-
nière Réunion». Mais «Les Dessous
d'HollywoKl» parlent plutôt de l'en-
vers du décor, d'amours obscures et
de secrets sulfureux.'

A des milliers de kilomètres de là,
devant la télévision qui retransmet la
prestigieuse cérémonie, un jeune
homme assassine sauvagemment ses
«parents», non sans leur avoir extor-
qué auparavant la vérité sur sa nais-
sance. Le charmant jeune homme, en
effet, a une mère qui habite Holly-
wood, et qui y est même star. Alors il
décide de partir pour Hollywood pour
y faire un cinéma très personnel.

Et puis, tout le monde — acteurs,
actrices et agents — joue son rôle:
tout le monde trompe tout le monde,
tout le monde se bat pour les meil-
leurs rôles, tout le monde rêve de
gloire...

Antenne 2, samedi, 20 h 40

À voir

Consommable

Horreur sympa

Par
Robert
Habel

Petit Chinois portant pancarte

LE FILS D'ASIE - Michel Constantin en père agacé. TFI

• 
Il avait fait une mission en Asie,
«Paparoff» , il y a dix ans, et il

avait alors connu Miss You, la perle
de l'Orient. Le résultat, c'avait été un
coup de foudre total, c'est désormais
un petit Chinois de dix ans qui débar-
que à l'aéroport de Paris en prove- i
nance de Hong-Kong, avec autour du
cou une pancarte au nom de son
père. Et avec l'arrivé de ce fils mé-
connu, ce sont les ennuis qui com-
mencent. Pas à cause du chérubin,
tout charmant, mais à cause des

Le combat de Norma Rae

NORMA RAE — La ferveur syndicale.
A2

• 
«Norma Rae» est ouvrière dans
une usine textile. Femme com-

plexe, fière et indépendante, elle lutte
pour l'amélioration des conditions de

tueurs lancés à ses trousses. Car en
quittant la Chine, le petit aurait em-
porté avec lui un éléphant bleu très
précieux, que certains voudraient
bien récupérer. Paparoff est patient ,
embourgeoisé, mais quand on essaie
d'enlever son gamin, alors là il
s'énerve: il va retrouver son vieux
pote Robert et, ensemble, ils ressor-
tent l'artillerie...

TF1, jeudi, 20h40
~

travail. Mais l'essentiel de sa vie, ce
sont ses deux enfants en bas âge
dont, son mari étant mort, elle a seule
la charge. Un jour, Norma fait la con-
naissance de Reuben Vvarhofsky, dé-
légué syndical de l'Union américaine
des travailleurs du textile. C'est le
coup de foudre social. Norma se
lance dans le syndicalisme, recrute de
nouveaux militants, fait de «l'agita-
tion». Elle sera renvoyée de son usine,
jetée en prison, marginalisée, mais
elle ne cédera pas.

Ce film, qui passe dans le cadre des
«Dossiers de l'écran» sera ensuite
l'occasion d'un débat sur le syndica-
lisme, mort ou pas mort?

Antenne 2, mardi, 20 h 4Ô~

Minuit
fantômes
• 

On l'avait un peu perdu de
vue, le voilà qui revient dans un

film d'angoisse et d'humour, sorti en
1986. Cène Wilder présente en effet
«Nuit de noces chez les fantômes»,
un film que la Télévision romande —
quel à propos! - a programmé (pres-
que) à minuit. Larry (Cène Wilder) et
sa charmante fiancée Vicki animent à
la radio un feuilleton à suspense qui
connaît un immense succès: dans le
studio, les bruiteurs et les responsa-
bles des effets spéciaux s'en donnent
à cœur joie mais Larry est pétrifié par
la peur. Pour le guérir de cette peur
panique, l'oncle de Larry, le docteur
Paul Abbot, imagine de lui faire vivre
la nuit la plus épouvantable de son
existence. Mais voilà qu'à jouer aux
fantômes...

TSR, samedi, 23 h ÏÔ~

Spécial
fiches

\^A£^|MTJ^̂ ^

• 
La droite voudrait bien qu'on
n'en parle plus, de cette affaire

de fiches. Pour elle qui célébrait rituel-
lement la «liberté» régnant en Suisse,
c'est en effet embarrassant. Alors si
on parlait plutôt d'autre chose, de
sujets joyeusement convenus, où
tout le monde dit la même chose,
comme par exemple le 700me anni-
versaire de la Confédération? Si au
lieu d'aborder la réalité des fiches, on
remuait les bons gros mythes du
700me?

Mais les médias, encore eux, refu-
sent de tourner la page. «Temps pré-
sent» revient heureusement sur l'af-
faire. Il a rencontré des fichés — c'est
facile, il y en a des centaines de
milliers — mais aussi des ficheurs.
Ceux-ci avaient bonne conscience?
Faisaient-ils simplement ce qu'on leur
demandait? Un vrai reportage.

TSR, jeudi, 20 h 05 FICHES — Confessions d'un ficheur. rtsr

Votre argent
à la TV
• 

Le magazine «éCHo» parlera ar-
gent cette semaine, celui qu'il

va contribuer à vous prendre l'année
prochaine. Il parlera en effet - quelle
audace! quelle intrépidité! — de la
hausse brutale du prix de la rede-
vance télé. Pour trouver à cette
hausse quelques bonnes petites rai-
sons? Pour expliquer au télespecta-
teur-payeur qu'il ne faut rien exagé-
rer, qu'une augmentation de 25% ce
n'est tout de même pas si grave?
«éCHo» fonde sa défense sur une
comparaison avec les télévisions
étrangères: ailleurs, apprendra-t-on,
c'est encore plus cher. La Télévision
romande, elle fait tout au mieux, au
sou près, sans en perdre un seul.
Donc y'en n'a point comme elle. Pour
plaider, la Télévision a battu le rappel
de ses chefs — ceux qui sont encore
en poste, ceux qui sont détachés...

TSR, mercredi, 20 h Ô~5
~

Té/éphoner avant 9 heures:
dépanné dans /ajournée/
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8.00 Planquez les nounours!

Cubitus. Pif et HerculePolo-
chon., Bibifoc. Le château du
bonheur.

8.25 Chocky
Qui a aidé Matthew à sauver sa
sœur?

8.50 Zap hits
9.30 Les femmes

dans la guerre
Femmes dans la tourmente
ou le temps de la misère.

10.30 Regards
Présence catholique.
Martyre de saint Maurice:
17 siècles de témoins.

11.00 TéléScope
Les armes chimiques.

11.30 Mademoiselle
(66/170).

11.55 Laredo
Bon vent

12.45 TJ-midi
13.05 Lance et compte
13.55 La fête dans la maison

Chaque Jo à sa place.
14.20 Temps présent

1990: communiste malgré
tout...

15.10 La mer à l'envers
Film de Yolande Josephe.
Un marin de pêche industrielle
et sa femme font le point après
treize ans de vie rythmée par
les marées...

16.05 Magellan
Au programme:
Images-magies: Les Fous des
Tifous (2). L'arche de Noël:
Dessin animé. Eurêka (10): Pré-
sentation des nouveautés. Li-
vres à gagner!

16.35
Crime story

Suicide en direct
Avec: Dennis Farina, Darlanne
Fluegel.

17.25 Vidéomania
Magazine de la vidéo.

17.40 Zap hits
Si la musique adoucit les
mœurs, les mœurs n'adoucis-
sent ni Ivan Frésard ni Peter
Greenwood, le duo décapant
du hit-parade national.

18.30 5 de der
Jeudejassà4.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille

La semaine revue par Lova Go-
lovtchiner, Raoul Riesen, Pa-
trick Nordmann. Dessins de
Chappatte.

19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet

Avec: Roger Delapraz, Gaston
Presset. Accompagnement mu-
sical de Pascal Chenu.

20.25
Masques

96'-France-1987.
Film de Claude Chabrol. Avec:
Philippe Noiret, Robin Renucci,
Bernadette Lafont, Anne Bro-
chet.

22.05 TJ-flash
22.10 Fans de sport

23.10
Nuit de noces
chez les fantômes

80'-USA-1986.
Film de Gène Wilder. Avec:
Gène Wilder, Gilda Radner,
Dom Deluise.

0.30-0.35 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: MUSARAIGNE

6.00 Côté cœur
6.30 Intrigues
7.00 Bonjour la France,

bonjour l'Europe
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Téiéshopping
8.55 Club Dorothée

9.50-10.15 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

Moscou,
crime et perestroïka.
A Moscou, la criminalité a
connu une hausse de 54% en
1989. L'URSS a pris contact
avec les polices occidentales et
vient d'adhérer à Interpol.

13.50
La Une est à vous

Jeu: Télé fidélité. Aventures: Au
nom de la loi - Spencer's pilote.
Comédie: Chasseurs de scoop
- MASH. Policier: Tribunal de
nuit - Stjngray. Science- fic-
tion: L'âge de cristal - La qua-
trième dimension. Jeu: Télé fi-
délité. Variétés: Laure Milena,
David Hallyday.

13.55-14.30 Salut les homards
15.45-15.55 Tiercé-quarté +

à Maisons-Laffitte.
16.00 Formule 1
17.25 Mondo dingo
17.55 30 millions d'amis
18.25 Une famille en or .
18.50 Marc et Sophie
19.20 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.20 Résultats du tiercé-
quarté+ - Tapis vert - Météo -
Loto: 2* tirage rouge.

20.40
Surprise sur prise

Variétés présentées par Marcel
Béliveau et Patrick Sébastien.
Variétés: Herbert Léonard, Nia-
gara, Bertignac et Les Visi-
teurs.

22.25 Ushuaia
Gold Fisher. La Nasa des
océans. Solo. Les hydronautes.

23.25 Formule sport
0.20 TF1 dernière
0.40 Marion
1.35 Intrigues
2.00 Cogne et gagne
2.45-3.45 Histoires naturelles

ĵ LA CINQ

6.30 Le journal permanent
7.31 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Sous le signe des mousquetaires.
Malicieuse Kiki. 927 Mathias San-
dorf. 10.35 Le magazine des ma-
gazines. 10.40 Equations. 10.50
Sur le vif. 11.00 Nomades. 11.35
Reporters .

13.00 Le journal
13.15 L'hebdo de La5
13.35 L'homme de l'Atlantide
14.45 La belle et la bête
15.45 La cinquième dimension
16.15 Chasseurs d'ombres
17.15 Superkid
18.00 Happy days
18.30 TV 101
19.00 Journal images
19.10 Télé contact
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Spécial

Deux flics à Miami
La dernière aventure.
Avec: Don Johnson, Philip Mi-
chael Thomas.

22.25 Résultats
du championnat de foot

22.30 Hold-up en Californie
0.10 Le minuit
0.20 Les polars de La5

0.20 Résultats du championnat de
foot. 0.25 Désir. 1.25 Les enquêtes
du commissaire Maigret. 2.45 Le
journal de la nuit tout en images.
2.55 Histoires de voyous. 4.15 Ma-
thias Sandorf. 5.05 Les enquêtes
du commissaire Maigret.

3̂3-
7.40 Oscar et Daphné
8.15 Journal des sourds

et des malentendants
8.40 C'est à vous sur A2
9.10 Sucrée, salée

10.40 Hanna Barbera
dingue dong
Présenté par Luq Hamet.
Les Pierrafeu. Yogi. Mystérieu-
sement vôtre. Signé Scoubi-
dou. Les fous du volant. Les
frères George et Jo.
11.35 Flash info-Tiercé.

11.40 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
7. Trésor englouti.

12.25 PNC
13.00 Journal-Météo
13.20 Objectif éducation
13.55 Animalia

Coup d'œil sur les animaux.
Chirurgie des yeux. Ces ani-
maux qui ne voient pas. Le
chien de la semaine.

14.50 Sport passion
Judo: Trophée Konica. Rugby:
Test match France- Nouvelle-
Zélande.

17.00 Hit-parade NRJ
17.40 INC

Les banques alimentaires.
17.45 Club sandwich

Woody Woodpecker Show.
Jake Cutter.

18.50
Télé zèbre

Les rubriques: Magnétostop;
Newsbusters; Détecteur de vé-
rité; Un week-end avec; As-
troview; Lafesse cachée de
l'info.

20.00 Journal-Météo

20.40
Les dessous
d'Hollywood

1. Feuilleton réalisé par Robert
Day.
Avec: Candice Bergen, Jo-
hanna Cassidy, Mary Crosby.

22.15 Etoile-Palace
Divertissement présenté par
Frédéric Mitterrand.

23.45 Journal-Météo
0.05-1.00 La loi est la loi

Elle ne sourira plus jamais.
Thompson, un touriste, est té-
moin d'une agression. Jake et
McCabe découvrent au cours
de l'enquête que Thompson et
sa famille cachent de noirs se-
crets.

2.00-3.30 Magnétosport
Gymnastique rythmique et
sportive: Championnat d'Eu-
rope à Gôteborg.

6.00 Boulevard des clips
Avec: 9.00 M6 express. 9.05 Pour
un clip avec toi. 10.30 M6 bouti-
que. 11.00 Les visiteurs. 11.55 In-
foprix. 12.00 M6 express. 12.05
Mon ami Ben.

12.30 L'ami des bêtes
13.25 Madame est servie
13.55 L'homme au Katana
14.45 Laramie
15.30 Poigne de fer et séduction

Un plus un
égal un.

16.00 Chasseurs d'images
16.15 Le Saint

Dalila a disparu.
17.10 L'homme de fer
18.00 6 minutes
18.05 Multitop
19.20 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Monsieur Al.
20.30 Sport 6
20.35 Ces enfants-là

Avec: Tyne Daly, Richard Crenna.
22.25 Tu récolteras

la tempête
Avec: Kirk Douglas, Jason Bo-
bards.

0.00 6 minutes
0.05 Rap Line
1.00 Les nuits de M6

1.00 Boulevard des clips. 2.00 Les
visiteurs. 2.50 Venise. 340 La 6*
dimension. 4.05 Culture pub. 4.30
La Thaïlande. 5.10 Les visiteurs.
6.00 Boulevard des clips.

4 3̂-
7.15 Sept jours du monde
7.45 La Route du Rhum
8.00 Samdynamite

10.30 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Rencontres

Vieillir ou ne pas vieillir
en France.

15.00 Dynamo
15.30 Portraits scientifiques

Jean Dausset.
16.40 Portraits d'Alain Cavalier

La blanchisseuse.
17.00 Anicroches

Jazz féminin.
Invitées: Colette Magny, chan-
teuse, et Joëlle Léandre, con-
trebassiste.

18.00 Mégamix
Reportages: Martinique, Laurie
Anderson. Live: Tokyo Ska Pa-
radise (Japon), The Oid
Company (Grèce). Archives:
Henri Salvador (Le blues du
dentiste), extrait d'African Pop.
Clip gag: Le mouton qui
chante.

19.00 Le 19-20
19.59 Une minute

pour une image
20.00 Chronique

de géopolitique
20.05 Histoire parallèle

21.00
Trois amours

Avec: Samuel Frôler, Mona
Halm, Ingvar Hirdwall.

22.35 SoirS
Résumé de la Route du Rhum.

22.50 Magazine d'actualité
23.05 Lire et écrire
0.05 Augustine

êVillebranche
0.35-0.55 L'heure du golf

12.00 Italien 12.30 Marianna Rom-
bola Une femme et la mafia. 13.15
Quietos ya! Ne bougeons plus! 13.30
Napoléon et l'Europe La reddition.
14.30 Time Code 15.00 Dynamo Géo-
métrie. 15.30 Portraits scientifiques
16.25 Par hasard 16.40 Portraits
17.00 Anicroches 18.00 Mégamix
19.00 Vladimir Ashkenazy 19.55
Chronique de géopolitique 19.59
Une minute pour une image 20.00
Histoire parallèle 21.00 Trois amours
22.35 Soir 3 22.50 Magazine d'ac-
tualité 23.05 Lire et écrire Balade lit-
téraire

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 C'est à voir
17.15 Génies en herbe. 17.45 Sen-
tiers du monde 19.00 Flash infos TV5
19.10 Clin d'œil 19.30 Journal 20.00
Thalassa 21.00 Journal et météo
21.35 Le père Aimable Film de
Claude Santelli. 23.20 Flash info TV5
23.30 Caractère 0.40-1.10 Musique
classique

¦ Télécinéromandie
8.30 6ird 13.30 Murphy Brown 14.00
Itinéraire d'un enfant gâté 121' -
France - 1988. Film de Claude Le-
louch. 16.00 Décode pas Bunny
17.30 La princesse de Clèves 110' —
France - 1961. Film de Jean De-
lannoy. 19.10 21 Jumpstreet 20.07
Les bébés Bébé adoptés. 20.03 Ciné-
journal suisse 20.15 Police Academy
V 86' - USA - 1988. Film d'Alan
Myerson 21.40 L'amour en cavale
23.15 Gorilles dans la brume 1.20
L'éducation d'Anna 2.50 Talk Radio

La Cinq -20 h 40- Spécial Deux flics à Miami.

¦ftotres chaînes MM
¦ Suisse alémanique
10.00-11.35 Matlosa 11.40 Schach
12.10 Schulfernsehen 12.55 Tele-
kurse 13.55 Tagesschau 14.00 Nach-
schau am Nachmittag 16.10 Tages-
schau 16.15 Sehen statt hôren 16.45
Barock 17.30 Telesguard 17.45 Gute-
nacht- Geschichte 17.55 Tagesschau
18.00 SEISMO zeigt 18.45 Schweizer
Zahlenlotto 18.55 Oisi Musig 19.30
Tagesschau 19.50 Das Wort zum
Sonntag 19.55 Mitenand 20.00 Musi-
kalischer Auftakt 20.15 Nase vorn
22.05 Tagesschau 22.20 Sportpan-
orama 23.15 Jahrgang 45 0.45
Nachtbulletin 0.50- 1.35 Saturday
Night Music

¦ Suisse italienne
12.10 Amore e matrimoni 13.00 TG
tredici 13.15 Centro 14.15 II delitto
perfetto 15.50 Bersaglio rock 16.15
Viaggio infinito 17.15 Giro d'oriz-
zonte 17.50 A conti fatti 18.00 Scac-
ciapensieri 18.30 II vangelo di do-
mani 18.40 Alfazeta 19.00 Attualità
sera 19.45 Telegiornale 20.20 Un dol-
laro d'onore 22.45 TG sera 23.05 Sa-
bato sport 0.15 L'Orchestra délia
RTSI 0.55-1.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Expeditionen
ins Tierreich 9.45 Sport macht frohe
Herzen 10.00 Tagesschau 10.03 Aus-
landsjournal 10.45 ZDF-Info Gesund-
heit 11.00 Tagesschau 11.03 ARD-
Wunschkonzert 12.35 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 Tages-
schau 13.05 Europamagazin 14.00
Hallo Spencer 14.45 Formel Eins
15.30 Transantarctica 16.25 Gesund-
heit! 17.10-17.25 Erstens 17.55 Ta-
gesschau 18.03 Sportschau-Tele-
gramm 18.15 Sportschau 19.00 Re-
gionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 African Timber 22.00 Ziehung
der Lottozahlen 22.05 Tagesschau
22.20 Révolte hinter Gittern 23.40
ARD-Sport extra 0.40 Gothic 2.05 Ta-
gesschau 2.10-2.15 Nachtgedanken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-11.03 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 11.03 Nachbarn in Europa
12.35 Dièse Woche 13.05 Die volk-
stûmliche Hitparade im ZDF 13.50
Auf der Suche nach Vollkommenheit
14.20 Himmel auf Erden 15.45
Schach mit Pfiff 16.05 Mittendrin
16.25 Alfred J. Kwak 16.50 Pingu
17.00 Heute 17.05 Wiistenfieber
18.10 Lànderspiegel 19.00 Heute
19.30 Mit Leib und Seele 20.15 Nase
vorn 22.00 Heute 22.10 Das aktuelle
Sport-Studio 23.30 Die Ballade vom
Banditen Barbarosa

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Wir lieben
Kate 9.30 Englisch fur Anfanger
10.00 Franzôsisch 10.30 Russisch
11.00 Bis zum letzten Mann 12.30
Jour fixe 13.30 Aktuell 13.40 Wir-Bûr-
gerservice 14.10 Médium 14.25 Mein
Name ist Drops 14.35 August in Nô-
ten 16.00 Kinderwurlitzer 17.30 Kapi-
tan Pulverfass auf der schwarzen
Wildsau 17.35 Muppets Show 18.00
Rendezvous 18.24 Fragen des Chri-
sten 18.30 Fussball 19.00 Millionen-
rad 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Nase vorn 22.00 Werbung
22.05 Assault 23.30 Aktuell 23.35 Die
Ameisen kommen 1.20 Nachrichten
1.25-1.30 Ex Libris

¦ RAI - Italie
6.50 La mano délia morta 8.30 Corso
di spagnolo 9.00 L'altra faccia di...
9.30 II palazzo délie illusion! 11.00 Pi-
tigrilli 12.00 TG1-Flash 12.05 Benve-
nuti a Le Dune 12.30 Check up 13.30
Telegiornale 13.55 TG1-Tre minuti
di... 14.00 Prisma 14.25 Sabato sport
14.30 Biliardo 15.15 Ippica 15.30 Gin-
nastica artistica 16.30 Sette giorni al
Parlamento 17.00 II sabato dello Zec-
chino 18.00 TG1 - Flash 18.05 Lotto
18.10 Acquario fantastico 19.00
Cuori senza età 19.25 Parola e vita
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale 20.40 Fantastico
'90 23.00 Telegiornale 23.10 Spé-
ciale TG1 0.00 TG1-Notte j

6.00 Journal du matin. 6.15 Météo
Cointrin. 6.30 Journal des régions
et titres de 7.00. 6.50 «Faites-le
savoir». 7.15 Météo Cointrin. 7.20
«Faites-le savoir». 7.30 Titres.
7.35 Tourisme week-end. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.20
«Faites-le savoir». 8.33 La chroni-
que du samedi. Ce matin: Ré-
flexion faite. 8.45 BD bulles. 8.55
«Faites-le savoir», résultats. 9.05
La vie en rose. 11.05 Le kiosque à
musique. En direct de la Foire de
Genève, à l'occasion du 38e Salon
des arts ménagers. 12.30 Journal
de midi, avec à 12.40 Parole de
Première. 13.00 «Il était une pre-
mière fois...». 14.05 La courte
échelle. 15.05 Super-Parade.
17.05 Propos de table. 18.00
Journal du soir, avec à 18.15
Journal des sports et à 18.25 Re-
vue de presse à 4. 18.35 Samedi
soir. Avec des reportages sportifs
et à 19.30 Carrefour soleil. 22.30
Les cacahuètes salées. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Musique passion. 8.15
Terre et ciel. 9.05 env. L'art choral.
10.05 Musique et passion. 10.05
Le journal des stars. 12.05 Corres-
pondances. 13.00 Concerts d'ici.
14.30 Provinces. 14.30 Coup
d'œil. 14.40 Un patois toujours vi-
vant. 15.10 Les notes de la tradi-
tion. 15.30 Provinces zigzag (jeu).
15.35 Promenade. 16.05 Musique
populaire. 17.05 Jazzz. 18.05 Dis-
moi demain. 19.00 Correo espanol.
19.30 Rotocalco italiano. 20.05 A
l'opéra. En différé du Théâtre de
Neuchâtel (26.10.90) : Albert Har-
ring. Livret anglais d'Eric Crozier,
d'après Le Rosier de Madame
Husson, de Guy de Maupassant.
Musique de Benjamin Britten. Di-
rection: Valentin Reymond. Régie
musicale: Jacques Bréguet. Avec :
Jane Mengedoht, Ariette Chedel,
Jeannette Fischer, Niklaus Tùller,
Rupert Oliver Forbes, Charles Os-
sola, Michel Brodard, Barry Busse,
Alexandra Ormond Hughes et Do-
rothée Furstenber. 22.30 Festival
international de jazz de Zurich.
0.05-5.59 Notturno.

¦ France Musique

7.02 Magazine international. 9.07
Il était une fois... 11.00 Le concert
romantique. 13.00 Un fauteuil
pour l'orchestre. 13.30 Jazz. 14.30
Désaccord parfait. 16.30 Concert.
18.00 Les cinglés du Music-hall.
19.00 Avis de recherche. 20.30
Concert. En direct du Corum à
Montpellier. Chœur et Orchestre
Philharmonique de Radio France.
Direction : Marek Janowski. Hec-
tor Berlioz. 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. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 8.00 Morgenjour-
nal. 8.40 Wir gratulieren. 9.00 Pa-
lette Mobil. 9.05 Wetterfrosch.
11.30 Die Samstagsrundschau.
12.00 Samstag Mittag. 12.30 Mit-
tagsjournal. 12.45 Zweierleier.
14.00 Schweizer Musizieren.
16.00 Meine Musik. 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.
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7.45 Victor

Herr Keller ruft ein Taxi (Mon-
sieur Keller appelle un taxi).

8.00 Planquez les nounours!
Au programme:
L'ours Paddington. Histoires de
la maison bleue. Babar. Pingu.
Petit ours brun. Edouard et ses
amis. L'animal secret.

9.05 Alf
Regardez-moi bien.

9.30 Messe
Transmise en direct de l'église
Saint-Jean à Harkingen (SO), à
l'occasion de l'ordination au
diaconat conférée par Mgr Jo-
seph Candolfi à trois diacres
permanents mariés.

11.00 Tell quel
Frais dentaires: grincements de
dents!

11.30
Table ouverte

Climat:
alerte au réchauffement.

12.45 TJ-midi
13.05 A l'affût

Présenté par Lolita Morena.
13.10 Ballade

Farandole de Courtepin (Fri-
bourg).

13.25 Cosby show
Heureux événement.

13.50 A l'affût
13.55 Agence tous risques

La dernière séance.
14.40 Les inventions de la vie

6/13. Le sable de la vie.
15.05 A l'affût
15.15 Les espions

Train de nuit pour Madrid.
16.05 A l'affût
16.10 La lucarne du siècle

5/6. Danemark 1910-1912.
Femmes en contre- champs.

16.40
La capture
de Grizzly Adams

Téléfilm de Don Keeslar. Avec:
Dan Haggerty, Kim Darby,
Noah Beery, Keenan Wynn.

18.15 Racines
... avec Renée Auphan.

18.30 Fans de sport
Football: championnat de
Suisse. Hockey sur glace:
après Suisse-Italie. Body- buil-
ding: championnat de Suisse,
Genève.

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.

20.45 L'inspecteur Derrick

L'accident.
21.45 Radio Bikini
22.40 Le fond de la corbeille

La semaine revue par Lova Go-
lovtchiner, Raoul Riesen et Phi-
lippe Cohen. Dessins de
Chappatte.

22.55 TJ-nuit
23.00 Table ouverte
0.15-0.20 Bulletin du télétexte

6.00 Passions
6.20 Intrigues
6.50 Mésaventures
7.15 Côté cœur
7.45 Jardinez avec Nicolas
8.00 Le Disney club

10.10 Club Dorothée
10.50 Les animaux

de mon cœur
11.20 Auto-moto

Rallye de Côte-d'IvoIre. Corsica
1000. Formule Ford.

11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal-Météo
13.20 Hooker

Radio ondes courtes.
14.15 Rick Hunter,

inspecteur de choc
La confession.

15.10 Vidéogag
15.40 Côte ouest

Messages intervertis.
16.35 Tiercé-quarté+ à Auteuil
16.45 Disney parade
18.05 Téléfoot

16" journée du Championnat de
France. Résumé du 2" tour de
la Coupe d'Europe.

19.00 7 sur 7
Invité: Alain Delon.

19.50 Loto sportif
20.00 Journal

20.25 Résultats du tiercé-
quarté+ - Météo - Tapis vert.

20.40
Le quart d'heure
américain

90'-France-1982.
Film de Philippe Galland. D'a-
près une idée originale de Phi-
lippe Galland. Musique de Jean
Morlier. Avec: Gérard Jugnot,
Anémone, Jean-François Bal-
mer.

22.20 Ciné dimanche:
Les films dans les salles

22.30
Psychose

109'-GB-1960.
Film d'Alfred Hitchcock. D'a-
près le roman de Robert Bloch.
Musique de Bernard Herrman.
Avec: Anthony Perkins, Janet
Leigh, Vera Miles.

0.25 TF1 dernière-Météo
0.40 Côté cœur

92, avenue de Suffren.
1.10 Concert: Quatuors
2.40 Cogne et gagne
3.30-4.20 Histoires naturelles

6.30 Le journal permanent
8.00 Matinée sur La5

Les triplés. Le manège enchanté.
Snorky. Yakari. Les Schtroumpfs.
Le monde enchanté de Lalabel.
Alice au pays des merveilles. Susy
aux fleurs magiques. L'académie
des ninjas. 11.05 Shérif, fais-moi
peur! 12.05 Wonder Woman.

13.00 Le journal
13.35 Deux flics à Miami

Le soleil de la mort.
14.35 Simon et Simon
15.35 Bergerac
16.30 Lou Grant

Rumeurs.
17.45 La loi de Los Angeles
18.45 Journal images
18.50 L'enfer du devoir
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Bête mais discipliné

95'-France-1979.
Film de Claude Zidi. Avec: Jac-
ques Villeret, Michel Aumont, Ca-
therine Lachens.

22.30 Taxi Boy
95'-France-1985.
Film d'Alain Page. Avec: Claude
Brasseur , Richard Berry,
Charlotte Valandrey.

0.10 Le minuit pile
0.20 Les polars de La5

0.20 Claudine. 1.50 Les enquêtes
du commissaire Maigret. 3.20 Le
journal de la nuit. 3.30 Histoires
de voyous. 5.00 Voisin, voisine.

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 à la paroisse
de Saint-Cloud. A l'intention
des sourds et des malenten-
dants.

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: Chantai Goya.

16.35 Allô! Béatrice
17.35 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
18.30 Stade 2
19.30 Maguy

Une Maude passagère.
20.00 Journal-Météo

20.40
Tendre poulet

Film de Philippe de Broca. Mu-
sique de Georges Delerue.
Avec: Annie Girardot, Philippe
Noiret, Catherine Alric, Guy
Marchand.

22.25
Les chants
de l'invisible

2. Incursion en URSS.
Invités: Edouard Naumov (bio-
logiste de formation), Ninel
Koulaguina (le plus célèbre des
extra-senses soviétiques), Vik-
tor Inyushin (détenteur de la
chaire de biophysique à l'Uni-
versité du Kazakhstan), Julia
Vorobiova (une ouvrière restée
six mois dans le coma), Vladi-
mir Safonov (ingénieur).

23.25 Musiques au cœur
Master Classes d'Elisabeth
Schwarzkopf.
Robert Brooks.
Cette leçon est consacrée a
quatre Lieder de Schubert, ex-
traits du cycle La belle meu-
nière, composé en 1823 sur des
poèmes de Wilhelm Millier: Le
voyage, Vers où?, Halte! et Re-
merciement au ruisseau.

0.25 Journal-Météo
0.45-1.10 Histoires courtes

Imagine.

mj W^m
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.45 Multitop. 9.00 Pour un
clip avec toi. 10.25 Bien armé
pour la vie. 11.55 Infoconsomma-
tion. 12.05 Sport 6 première. 12.15
Mon ami Ben.

12.40 L'ami des bêtes
13.30 Madame est servie
14.00 Roseanne
14.30 Dynastie
16.00 Chasseurs 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 Internecine Project

Film de Ken Hughes. Avec: James
Coburn, Lee Grant, Harry An-
drews.

22.15 6 minutes
22.20 Capital
22.30 Femmes de personne

Film de Christopher Frank. Avec:
Marthe Keller, Jean- Louis Trinn-
gnant.

0.20 6 minutes
0.25 Médecins de nuit
1.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Le glaive et la balance. 2.50
Culture pub. 3.15 La 6' dimension.
3.40 Chasseurs d'images. 4.00
Parcours santé. 4.25 La Norvège.
5.10 Médecins de nuit. 6.00 Bou-
levard des clips.
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7.15 L'heure du golf
7.45 La Route du Rhum
8.00 Samdynamite

10.30 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales

Cycle de musique française:
Debussy chez lui. A l'occcasion
du Festival Debussy de Saint-
Germain- en-Laye. (Lire en
page 38)

14.30 Expression directe
14.40 Sports 3 dimanche

Danse sur glace: 4' Trophée
Lalique. Basket Cholet—Anti-
bes.

17.30 Montagne
Zakopane, cité refuge de l'âme
polonaise.

18.00 Amuse3
19.00 Le 19-20
20.10 Benny Hill
20.40 Fauteuil

d'orchestre
Les grands: Charles Trenet.

22.05 Le divan
Avec Pierre Berge.

22.25 Soir 3
22.45 La Route du Rhum

22.50
Le bel Antonio

Film de Mauro Bolognini. Avec:
Marcello Mastroianni, Claudia
Cardinale, Pierre Brasseur.

0.20 Belles et bielles
Un collectionneur sportif: Lio-
nel Aglave et la petite Gilby.
L'auto de la semaine: la Delage
1924. Concours d'élégance à
Bagatelle. Entretien avec Alain
Gallet , spécialiste des voitures
anglaises. Le club Belles et
Bielles.

0.50-1.15 Carnet de notes

12.30 Italien 13.00 Objectif amateur
L'enfant. 13.30 Histoire parallèle
14.30 Les patients 15.45 Images Le
banquet. 16.00 Palettes 16.25 Préfa-
ces Joe Bousquet. 16.50 Le sacre du
printemps. 17.50 Concert Peter
Schidlo 18.40 Perahia joue Beetho-
ven. 19.59 Une minute pour une
image 20.00 Histoire de la bande
dessinée. 20.30 Cycle Commedia 50
Bellissima. Film de Luchino Visconti
22.30 Le bestiaire d'amour 23.50-
0.30 Sur les talus

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Viva Le spon-
soring culturel, un mariage de rai-
son. 17.15 L'école des fans 18.00
Faut pas rêver! 19.00 Flash infos TV5
19.10 Clin d'œil 19.30 Journal belge
20.00 7 sur 7 21.00 Journal et météo
21.35 Spécial cinéma: Toa Film de
Sacha Guitry. 23.05 Flash infos TV5
23.15 Cinérama 0.15-1.00 Carré noir

¦ Télécinéromandie
8.30 Dessins animés 9.30 Fulfillment
11.10 La recette du chef 11.15 Baby,
it's you. 13.00 21 Jumpstreet 14.40
Mignon est partie. 16.15 Frantic 114'
- USA - 1987. Film de Roman Po-
lanski. 18.15 Paradise 19.10 La
Suisse par monts et par vagues
19.30 Cartoons 19.40 Murphy Brown
20.02 Les bébés Le papa des bébés.
20.05 Ciné-journal suisse 20.15 Sans
sommation 95' - AII.-Fr.-lt. - 1972.
Film de Bruno Gantillon. 21.50 Ciné-
mascoop Interview de J.-J. Beineix.
22.00 Diva. 0.00 Le justicier braque
les dealers

A2-20 h 40- Tendre poulet.

¦Autres chaînes Lg|
¦ Suisse alémanique
8.00 Degrassi Junior High 8.30 Tele-
kurse 9.30 Rom.-kath. Gottesdiensl
11.00 Die Matinée 12.30 Das Sonn-
tagsinterview 13.00 Entdecken+Erle-
ben 13.45 Telesguard 14.00 Tages-
schau 14.05 Degrassi Junior High
14.30 Sonntagsmagazin 17.45 Gute-
nacht-Geschichte 17.55 Tagesschau
18.00 Svizra rumantscha 18.45 Sport
am Wochenende 19.30 Tagesschau
19.50 Vor 25 Jahren 20.05 Tatort
21.35 Film top 22.00 Tagesschau
22.20 Sport in Kurze 22.30 Carmen
23.40 Das Sonntagsinterview 0.10
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
8.30 I puffi 8.55 Pingu 9.00 Peripic-
chioli 9.30 Santa messa Da Harkin-
gen. 11.00 Bigbox 11.50 Concerto
domenicale 12.30 Telesettimanale
13.00 TG tredici 13.10 Teleopinioni
14.10 Superflip 14.25 Quinto conti-
nente 15.15 Superflip 15.30 II dottore
Zivago 17.00 Calcio 17.30 Superflip
17.55 Notizie sportive 18.00 Natura
arnica 18.35 La parola del Signore
18.45 A conti fatti 19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale 20.15 Orchidée e
sangue 21.45 Nautilus 22.30 TG sera
22.40 Domenica sportiva 2 23.05 Te-
leopinioni 0.05-0.10 Teletext note

¦ ARD - Allemagne 1
10.00 Der Traum der Roten Kammei
10.30 Typisch deutsch 11.00 Kopf-
ball 11.30 Die Sendung mit der Maus
12.00 Presseclub 12.45 Tagesschau
13.10 Dièse Woche in Eins Plus
13.15 Musikstreifzùge 13.45 Prinzes-
sin Kate 14.15 David und Sara 15.0C
Tagesschau 15.05 Wo die Liebe hin-
fallt 16.40 Cartoons im Ersten 16.45
Galerie der Strasse 17.00 ARD-Rat-
geber 17.30 Globus 18.00 Tages-
schau 18.05 Wir uber uns 18.10
Sportschau 18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel 19.50 Sportschau-
Telegramm 20.00 Tagesschau 20.15
Tatort 21.50 Kulturweltspiegel 22.15
Tagesschau 22.20 Die Kriminalpoli-
zei rat 22.25 Gen. de Gaulle 23.25
Detektiv Rockford 0.10 Tagesschau
0.15-0.20 Nachtgedanken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.28 ZDF- Ihr Programm 9.30 Katho-
lischer Gottesdienst10.15 Mosaik
11.00 Mein Deutschland? 12.00 Das
Sonntagskonzert 12.45 Heute 12.47
Blickpunkt! 13.15 Damais 13.30 Sie-
benstein 13.50 Die Charlie Brown
und Snoopy Show 14.15 Hais ùber
14.45 Maria Blum 15.15 Heute 15.20
ZDF Sport extra 18.00 Danke schon
18.10 ML - Mona Usa 19.00 Heute
19.10 Bonn direkt 19.30 Terra-X
20.15 DerTeufel kennt kein Halleluja
21.50 Heute - Sport 22.05 Tôdlicher
Bumerang 22.50 ZDF Jazz-Club
23.50 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Havel 9.35
Universum 10.35 Wochenschau
11.00 Pressestunde 12.00 Hello Aus-
tria, hello Vienna 12.30 Orientierung
13.00 Rendez-vous 13.25 Erlebnis
Karwendel 13.45 Wir lieben Kate
14.10 Adoptiertes Gluck 15.30 Ein
Haus in Jérusalem 5.35 Helmi 15.40
Die Schlùmpfe 15.55 Lach-und
Schelmenmarchen 16.35 Muppet Ba-
bies 18.30 Die gluckliche Familie
19.15 Lotto 6 aus 45 mit Joker 19.30
Zeit im Bild 19.50 Sport 20.15
Strauss und Hofmannsthal 21.15 Die
Lehre des Buddha 21.20 II viaggio a
Reims 0.20 Rossini oder die Geburt
der Kochkunst 1.40-1.45 Nachrich-
ten

¦ RAI - Italie
7.00 Le nove vite dello sceriffo Elfego
Baca 8.45 Psammed 9.15 II mondo di
Quark 10.00 Linea verde 10.25 Santa
messa 12.15 Parola e vita 12.30 Li-
nea verde 13.00 TG-l'una 14.00 Toto-
TV Radiocorriere 14.05 Domenica
in... 15.20 Notizie sportive 18.10 90°
minuto 18.35 Domenica in... 20.00
Telegiornale 20.40 La primavera di
Michelangelo 22.15 La domenica
sportiva 0.00 TG1-Notte 0.20 Atletica
leggera da Cesano 0.35 II mia saclo

6.10 env. Grandeur nature. 9.10
Recto... Verso. 10.05 Les rois du
vert-de-gris. 11.05 5 sur 7. 11.05
Bleu ciel. Sur OM (ondes moyen-
nes) uniquement. 12.05 Label
suisse. En direct de la Foire de Ge-
nève, à l'occasion du 38e Salon
des arts ménagers. 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'abécédaire . Invité: Fran-
çois Gross, journaliste. 17.05 Votre
disque préféré avec à 18.00 Jour-
nal du soir et à 18.15 Journal des
sports. 20.05 Du côté de la vie,
avec à 22.05 Reprise de Parole de
Première et à 22.25 Reprise de Tri-
bune de Première. 0.05-6.00 Re-
lais de couleur 3.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Climats. 9.10 Messe.
10.05 Culte. Transmis du temple
de la Maladière à Neuchâtel. Pré-
dicateur: le pasteur Bernard Hort.
11.05 L'éternel présent. 12.05
Concerts Euroradio (UER). 14.05
Fenêtre sur nos soirées. 16.05 Des
notes pour le dire. 17.05 L'heure
musicale. 19.05 Résonances. Po-
lyphonies sardes : Tenores et lau-
neddas. Invité : Bernard Lortat-Ja-
cob, ethnomusicologue. 20.05
Boulevard du théâtre. Tango, de
Slawomir Mrozek. Adaptation
française: Georges Lisowski et
Claude Roy. Réalisation de Michel
Corod, assisté d'Edith Moret.
Avec : Nicolas Rinuy, Gérard Car-
rat. 22.00 Festival international de
jazz de Zurich. 0.05-5.59 Not-
turno.

¦ France Musique

9.07 Musiques sacrées. 10.30 Avis
aux amateurs. 11.30 Feuilleton.
13.00 Les riches heures. 16.00 La
clé des sentiments. 18.00 Jazz vi-
vant. 20.05 Concert. Donné le 18
août 1990 au kleines Festspielhaus
lors du Festival de Salzbourg. Mar-
tha Argeritch, piano (Messiaen,
Prokofiev, Brahms, Rachmani-
nov) ; Vitalij Margulis, piano
(Scriabine) ; Alexandre Rabino-
vitch, piano (Messiaen, Brahms) ;
Ruggiero Ricci, violon (Proko-
fiev) ; Misha Maisky, violoncelle
(Grieg); Nelson Freire, piano
(Grieg, Rachmaninov); Duo
Crommelynck, piano (Strauss).
23.30-2.00 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-Nacht-
club.



J @ TSR Ugn
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

9.30 L'inspecteur Derrick
L'accident.

10.30 Le rêve d'Icare
12 et fin. Victoires en mer.

11.30 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

11.35 Mademoiselle
12.00 Petites annonces

Présentées par Lyliam.
12.05 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
12.20 Les jours heureux

Tornade à la Milwaukee.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu
13.40 Côte ouest

Dans le noir.

14.30
Touchez pas
au grisbi

92'-France-1953.
Film de Jacques Becker. Avec:
Jean Gabin, Lino Ventura,
Jeanne Moreau, René Dary,
Dora Doll.
Max le Menteur et le Riton,
deux gangsters, commencent à
penser à se retirer de la vie ac-
tive. En effet leur dernier coup
leur a rapporté 50 millions.

16.10 L'héritage
des Guldenburg
Des deux côtés del'Atlantique.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
Emission pour les jeunes de
Bernard Pichon avec: Les Ti-
fous. Les Fruittis.

17.40 Starsky&Hutch
Une justice étrange.

18.35 Top models
Avec: John Me Cook, Susan
Flannery.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Emission proposée par Chris-
tian Defaye et Christiane Cusin.

20.10
Le dernier
empereur

155'-GB-ltalie-1987.
Film de Bernardo Bertolucci.
Avec: John Lone, Peter
O'Toole, Joan Chen, Ying Ruo-
cheng, Victor Wong, Dennis
Dun, Ruychi Sakamoto.
22.45 Christian Defaye parlera
également du dernier film de
Bernardo Bertolucci: Un thé au
Sahara.

23.05 TJ-nuit
23.15 L'un contre l'autre

19'-Suisse-1987.
Film d'Alain Mugnier. Avec: Di-
dier Sauvegrain, Maria Métrai.
Petit conte post-industriel pour¦ grands enfants.

23.35 Musiques, musiques
L'Ensemble Corelli interprète:
Sonate pour trompette et violon
d'Arcangelo Corelli; Don Qui-
chotte (suite) de Georg Philipp
Telemann. Soliste: Helmut Hun-
ger, trompette.

23.55-0.00 Bulletin du télétexte

5.55 Côté cœur
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 En cas de bonheur

10.05 Intrigues
10.35 La chance aux chansons
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal-Météo
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Julien Fontanes,

magistrat
16.10 Tribunal
16.35 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal

20.25 Météo-Tapis vert.

20.35
Stars 90

Variétés présentées
par Michel Drucker.
Chaque semaine, Michel
Drucker rend hommage à cinq
catégories de stars, toutes gé-
nérations et toutes disciplines
confondues. Stars de toujours:
Hommage à Thierry Le Luron.
Hommage à James Dean. Stars
d'aujourd'hui: Greg Lemond,
Dominique Dardé, Momo Be-
naziza et d'autres champions
de culturisme. Variétés: Nana
Mouskouri, David Hallyday,
Chico et Roberta, Nicole Croi-
sille, Jeanne Mas, le groupe A-
Ha, Zouk Machine, Lova Moor,
Aria-Nova. Numéro visuel:
Marc Métrai. Invites: les ga-
gnants du Loto.

22.30
Perdu de vue

Quatre séquences: Le cri: Mar-
tine, âgée de 25 ans, va devenir
leucémique si... Disparition: En
1989, 7580 mineurs ont dis-
paru. Retrouvailles: Geneviève,
enceinte à l'âge de 16 ans, a
été rejetée par ses parents...

23.35 Va y avoir du sport
0.35 TF1 dernière
0.55 TF1 nuit
1.50 C'est déjà demain
2.10 Info revue
2.55 Cogne et gagne
3.45-4.20 Histoires naturelles

4JUM
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. 9.00 Le club
du télé-achat. 9.20 Janique aimée.
9.35 La conquête du ciel. 10.35
Lunes de miel. 11.00 Les sur-
doués 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 Le Renard
15.35 Soko, brigade des stups
16.25 Youpi, l'école est finie
18.30 Happy Days
19.00 Journal images
19.10 Télé-contact
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 La malédiction de l'opale

Téléfilm de Lee Philips. Avec: Sam
Elliott, Rebecca Gilling, Robert
Culp, John Meillon.

22.20 Jack Killian:
l'homme au micro
Sans issue.

23.20 Arrêt sur image
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 La conquête du ciel. 1.05 His-
toire de voyous. 2.40 Lunes de
miel. 3.10 Le journal de la nuit
3.20 Janique aimée. 3.35 Voisin,
voisine. 4.35 Tendresse et pas-
sion. 5.00 Voisin, voisine.

Œj-
6.00 Rancune tenace
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné

Invités: Maurane, Marianne
Sergent, Michel Fugain, Patrick
Timsit.

12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Constance et Vicky

La mort de ses parents nour-
riciers n'a rien changé à la dé-
termination de Constance. Elle
est décidée à demander le di-
vorce...

14.35
Le retour
de Perrv Mason

Téléfilm de Ron Satlof. D'après
l'histoire d'Erle Stanley. Avec:
Raymond Burr , Barbara Haie.

16.10 Petit déjeuner compris
Marie-Louise, montée à Paris,
découvre le fameux hôtel de la
tante Buque. Les locataires et
le personnel sont tous plus ex-
travagants les uns que les au-
tres...

17.05 Eve raconte
Marilyn Monroe.

17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga

Larry et Balki. Reportages.
18.25 Une fois par jour

Invités: Isabelle Poulenard,
Jean-Louis Aubert, Sylvie Ma-
réchal. Reportage sur Eddy
Mitchell.

20.00 Journal-Météo

20.40
Il était une fois

Divertissement présenté par
Julien Lepers.
Invitée d'honneur Françoise
Hardy.
Autres invités: Mécano (Sal-
vador Dali), Véronique Sanson,
Jane Birkin, Armande Altai,
Etienne Daho (sous réserve),
Diane Tell (sous réserve).

22.10 Les années 90-
la santé d'abord
Le risque cardiaque.
Invités: Daniel Thomas, Chris-
tian Hervé, Loïc Capron, un
médecin généraliste, et Sal-
vatore Adamo dans le rôle du
grand témoin.

23.10 Journal-Météo
23.30 Pavillons lointains
0.30-1.20 La loi est la loi

4M~U
6.00 Boulevard des clips

Avec: 8.05 Sport 6.8.10 Boulevard
des clips. 10.05 M6 boutique.
10.20 Boulevard des clips. 11.35
Les passions de Céline. 12.05 Les
saintes chéries.

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 Les Têtes brûlées
17.35 Tungstène
18.00 Campus Show
18.25 Zygomusic
18.54 6 minutes
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Raging Bull

Film de Martin Scorsese. Avec:
Robert De Niro, Cathy Moriarty.

22.45 Brigade de nuit
23.40 Vénus

Vénus matin. Mie Mac chez les
Mac Tarmac. Speakerine.

0.10 6 minutes
0.15 Dazibao
0.20 Jazz 6
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 La 6' dimension. 2.25 Avec
ou sans rock. 2.50 Le glaive et la
balance. L'inceste. 3.40 Chas-
seurs d'images. 4.00 Parcours
santé. 425 Cameroun. 5.15 Chas-
seurs d'images. 525 Culture pub.
5.50 Chasseurs d'images. 6.00
Boulevard des clips.

.FR* mm
7.15 Le journal

de Radio-Canada
7.45 La Route du Rhum
8.00 Continentales

11.00 Histoire et passion
Guillaume le Conquérant - Lu-
cienne Guillot.

11.53 Espace 3 entreprise
12.00 Les titres de l'actualité
13.05 Carré vert

Chemin de fer de La Mure: du
noir au vert en Haut- Dauphiné.

13.30 Regards de femme
Avec Marianne Mako, journa-
liste sportive.

14.05 Faut pas rêver
15.05 Jean Roch Coignet
16.05 Zapper n'est pas jouer

Avec: Naomi et son équipe
(saut à la corde), Rufus.

17.30 Allô! Bibizz
Bouli. Kimboo.

17.45 La famille Fontaine
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe

20.40
Monsieur Klein

Film de Joseph Losey. Avec:
Alain Delon, Jeanne Moreau,
Suzanne Flon, Michel Lons-
dale.

22.45 Soir 3
23.05 La Route du Rhum
23.15 Océaniques

Les arts. Avec: Peter Greena-
way: promenade dans un pay-
sage anglais. Egyptomania.
Pollock-Namuth. Picasso.
Jean-François Champollion à
la Bibliothèque nationale.

0.05 Océaniques
0.55-1.05 Carnet de notes

14.00 Italien 16.00 Vladimir Ash-
kenazy 17.00 Le bestiaire d'amour
18.20 Sur les talus 18.55 Portraits
scientifiques: Jean Dausset 20.00
Paul Badura- Skoda 20.59 Une mi-
nute pour une image 21.00 Avec An-
dré Gide 22.30 La face perdue Court
métrage. 23.00 Portraits scientifi-
ques: André Lichnerowicz 23.45-0.00
Quart d'heure mathématiques: Com-
ment s'organiser?

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 7 sur 7 17.15
Regards de femme Invitée: Hélène
Claudot-Hawad, chargée de recher-
che au CNRS. 17.45 Quand c'est
bon... 18.00 Noctua La migration des
gnous en Afrique. 18.30 Des chiffres
et des lettres 18.50 Bons baisers des
Francofolies 19.00 Flash infos TV5
19.15 Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00
Enjeux 21.00 Journal et météo 21.35
Sacrée soirée 23.00 Flash infos TV5
23.10 Charles de Gaulle. 0.10-1.00
Du côté de chez Fred

¦ Télécinéromandie
13.00 La Suisse par monts et par va-
gues 13.20 Cartoons 13.30 Murphy
Brown 14.00 Mes nuits sont plus bel-
les que vos jours. 16.25 La confrérie
de la rose. 18.00 Comment se dé-
barrasser d'un million en un week-
end 94' - USA -1989. Film de G. S.
Brown. 19.35 La recette du chef
19.40 Murphy Brown 20.02 Les bé-
bés La maman des bébés. 20.05
Ciné-journal suisse 20.15 Mariage à
l'américaine. 21.50 Bain de sang.
23.30 Madame Sousatzka

A2-14h35- Le retour de Perry Mason

¦Autres chaînes pHI
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Die Onedin-
Linie 13.50 Nachschau am Nachmit-
tag 16.00 Tagesschau 16.05 Schul-
fernsehen 16.50 Kinder-und Jugend-
programm 17.50 Tagesschau 17.55
Der Landarzt 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Tell-Star
21.00 Time out 21.30 Prima vista
21.50 10 vor 10 22.15 Russisches
Roulette 23.40 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.00 A proposito di... 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 Viaagiar col fiume 14.30 Viag-
gio intorno al cibo 15.05 Madigan:
Un poliziotto a New York 16.10 Val
varaito 16.40 II mascheraio 16.55
Passioni 17.30 Peripicchioli 18.00 Mi-
ster Belvédère 18.25 A proposito di...
19.00 Attualità sera 19.45 Telegior-
nale 20.20 Orchidée e sangue 21.55
Ordine e disordine 22.40 TG sera
23.05 De Gaulle 0.00-0.05 Teletext
notte

¦ ARD - Allemagne 1
6.00 Frùhinformations-programm
8.00 Kaiserkrônung in Tokio 10.00
Heute 10.03 Weltspiegel 10.45 Rùck-
blende 11.00 Heute 11.03 Nase vorn
12.55 Presseschau 13.00 ZDF-Maga-
zin 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau 14.02 Die Sen-
dung mit der Maus 14.30 Besuch aus
Liliput 14.55 Lilliputput 15.00 Tages-
schau 15.03 Talk taglich 15.30
Blauer Montag 16.00 Tagesschau
16.03 Das Recht zu lieben 16.30 Die
Trickfilmschau 16.45 Prinzessin Kate
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Abenteuer Airport 21.05 Tagesthe-
men-Telegramm 21.10 Och Joh
21.35 Farbe bekennen: Oscar Lafon-
taine 22.35 Tagesthemen 23.05 Kais-
erkrônung in Tokio 23.20 Ozean-
ische Gefùhle 0.55 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-13.45 Frùhinformations-pro-
gramm 9.00 Heute 9.03 ML-Mona
Lisa 9.45 Sport macht frohe Herzen
10.00- 13.45 ARD-ZDF Vormittags-
programm 13.45 Live 15.10 Unter der
Sonne Kaliforniens 16.00 Heute
16.03 Die Kinder von Bullerbu 16.25
Logo 16.35 Weltmeisterschaft zu dritt
17.00 Heute 17.15 Tele-lllustrierte
17.45 Soko 5113 19.00 Heute 19.35
Eine Wahnsinnsehe 21.15 WISO
21.45 Heute-Journal 22.15 Trilogie
der vergangenen Traume 22.45
Schlôsser0.15Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Wir lieben
Kate 9.30 Ôsterreich-Bild aus dem
Landesstudio Burgenland 10.00
Schulfernsehen 10.30 Masters of the
Universe 12.15 Hohes Haus 13.15
Aktuell 13.20 Ein Fall fur den Volks-
anwalt 13.50 Wochenschau 14.15 Alf
14.40 Die Onedin- Unie 15.35 Babar
16.00 Am, dam, des 16.30 Mini-Treff
17.05 Spreepiraten 17.30 Vif-Zack
17.55 Reise um die Erde in 80 Tagen
18.00 Wir-Bùrgerservice 18.30 Die
gluckliche Famille 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 21.15 Mike Hammer
22.00 Seitenblicke 22.10 Apropos
Film 22.40 Nacht, Mutter 0.15 Aktuell
0.20 Kobra, ùbernehmen Sie 1.05-
1.10 Nachrichten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.00 TG1-Mattina 11.05 Due
corne noi 12.00 TG1-Flash 13.00
Fantastico bis 13.30 Telegiornale
13.55 TG1 - Tre minuti di... 14.00 11
mondo di Quark 14.45 Cartoni ani-
mât! 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
20.30 Tribuna politica 20.40 Stregata
dalla luna 22.25 Corniche 22.50 Ap-
puntamento al cinéma 23.00 Tele-
giornale 23.10 II gioco dell'eroe 0.00
TG1 - Notte 0.20 Oggi al Parlamento
0.35 Mezzanotte e dintorni

4WU
6.00 Journal du matin. 6.30 Jour-
nal des régions et titres de 7.00.
6.43 Histoire d'un jour (1). 6.50
Journal des sports. 7.12 Le Kios-
que. 7.15 Le coup de fil... avec nos
correspondants à l'étranger. 7.25
Commentaire de... 7.35 «La Na-
ture », avec Daniel Cherix. 7.43
«Bonsaï». 7.48 Le jeu «Ça va être
votre fête!». 8.12 Revue de la
presse romande. 8.25 A l'affiche.
8.35 Journal des sports. 8.45 His-
toire d'un jour (2). 9.05 Petit dé-
jeuner. 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur OM (ondes moyennes) uni-
quement. 10.05 5 sur 5. 10.05 Le
Bingophone. 12.05 SAS. 12.20 Le
bras d'humeur. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Saga 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. 23.30 Emmène-moi au boul
du monde. 0.05-5.59 Relais de
Couleur 3.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 6.40 Clé
de voûte. Par Michel Kocher. 7.20
Mémento musique. 7.30 Billet
d'humeur d'Espace 2. 7.40 Agenda
culturel romand. 7.50 Lancement.
8.10 env. L'oiseau-plume. Par
Jean-François Panet . 9.05 Post-
scriptum. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. 11.05 Es-
pace 2 questionne. 11.30 Entrée
public. La criée des arts et specta-
cles en Suisse romande. 12.00 env.
Billet de faveur. 12.30 Méridienne.
13.30 Le livre de Madeleine. 14.05
Divertimento. 15.05 Cadenza. Or-
chestre radiosymphonique de
Bâle. Dir. Charles Mackerras. A.
Dvorak. 16.30 Divertimento. 17.05
Espace 2: Magazine. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. 20.30 Musiques
du monde. En direct de la Salle de
concerts de la Radio danoise à Co-
penhague: Orchestre symphoni-
que de la Radio danoise. Dir. Leif
Segerstam. Soliste : Paula Robin-
son, flûte. J. Sibelius: Symphonie
No 4 en la min. op. 63; Entracte,
par Guy Fermaud; C. Nielsen:
Concerto pour flûte; L. Glass:
Symphonie No 5. 22.25 env. Post-
lude. 22.30 Silhouette. Jeanne
Hersch. 0.05-5.59 Notturno.

¦ France Musique

7.15 Les points chauds. 9.05 Le
matin des musiciens. Félix Men-
deissohn. 11.00 Le concert. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Musique
de chambre. 14.00 Le grand bé-
carre. 14.30 Les salons de musi-
que. Spécial 14-18. 18.00 Quartz.
18.30 61/2. 20.00 Haiku. 20.30
Concert. Orchestre symphonique
de la Radio danoise. Dir. Leif Se-
gerstam. Soliste: Paula Robinson,
flûte. J. Sibelius: Symphonie No 4
en la min. op. 63; C. Nielsen: Con-
certo pour flûte et orchestre op.
119; L. Glass: Symphonie No 5 en
ut maj. op. 57, Svastica.
22.07-1.57 Poussières d'étoiles.
23.07 H. Berlioz: Symphonie fan-
tastique op. 14. 0.10 G. Puccini:
La rondine, opéra en 3 actes.

¦ 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<;iel.
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.

¦ DRS

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.15 Presseschau. 8.40 Wir
gratulieren. 9.00 Palette. 11.30
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Mosaik. 16.30
Jugendclub. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport -
Telegramm. 20.00 Das DRS-
Wunschkonzert. 23.00 Jazztime.
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn.

9.25 Lotorire
Au hasard du tirage du loto, dé-
couvrez ou redécouvrez des
humoristes d'hier et d'aujour-
dui, des caméras cachées et
des vidéos familiales.

10.15 Vidéomania
10.30 Magellan

Images-magies. Les fous des
Tifou (2" partie).
Montage, bande-son, musique,
promotion.
L'arche de Noé. Dessin animé.
Eurêka. 10. L'énergie po-
tentielle.
Rubrique littéraire.

11.00 Animaux d'Australie
12/13. L'ornithorynque.

11.30 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

11.35 Mademoiselle
12.00 Petites annonces

Présentées par Lyliam.
12.05 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
33/40

12.20 Les jours heureux
En route pour le Far West (1/
3).

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu
13.40 Côte ouest

Allô, docteur?

14.30
Le fantôme
de l'Opéra

Téléfilm de Robert Markowitz.
Avec: Maximilien Schell, Jane
Seymour, Michael York.

16.10 L'héritage
des Guldenburg
La tentation.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
Avec: LesTifous. Les Fruittis.

17.40 Starsky & Hutch
Cover-girl.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir

20.05
La vierge noire

5 et fin Avec: Pierre Banderet,
Michèle Gleizer.
Adélaïde et Clémentine sont
désorientées par les attitudes
de leur mari; mais si les dispu-
tes d'Adélaïde et de Paul tour-
nent en explications, quoique
orageuses, celles de Clémen-
tine et d'André finissent dans
l'incompréhension et la mé-
sentente.

21.00 La Suisse
des années cinquante
3 et fin. Des frissons nouveaux.
Troisième et dernier volet de
cette série historique où l'on
parle cette fois de la vie quo-¦ tidienne durant ces années de
guerre froide.

21.50 Viva
E la nave va... andante.

22.40 TJ-nuit
22.50 Fans de sport

Hockey sur glace: champion-
nat de Suisse.

23.35-23.40 Bulletin du télétexte

5.55 Passions
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 En cas de bonheur

10.05 Mésaventures

10.35
La chance
aux chansons

Thème: Mémoires d'Olympia de
Dalida à Mike Brant. Variétés:
Betty Mars, le groupe II Etait
Une Fois, Herbert Pagani, Co-
lette Deréal, Daniel Balavoine,
Mike Brant.

11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal-Météo
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Julien Fontanes,

magistrat
16.00 Tribunal
16.30 Tiercé-quinté+

à Saint-Cloud
16.35 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch

Un visage d'ange.
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal

20.20 Résultats du tiercé-
quinté+-Météo -
Tapis vert.

20.35
Urgence

109'-France-1985.
Film de Gilles Béhat. D'après le
roman de Gérard Carre et Di-
dier Cohen, Qui vous parle de
mourir? Musique de Jean-
Hector Drand. Avec: Richard
Berry, Fanny Bastien, Bernard-
Pierre Donnadieu, Jean-Fran-
çois Balmer.

22.25 Ciel, mon mardi!
0.15 TF1 dernière-Météo
0.35 Passions
1.00 TF1 nuit
1.30 C'est déjà demain
1.55 Info revue
2.40 Cogne et gagne
3.25 Intrigues
3.50-4.25 Histoires naturelles

ĵLA CINQ

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Sous le signe des mousquetaires.
Malicieuse Kiki. 9.20 Janique ai-
mée. 9.35 La conquête du ciel.
10.35 Lunes de miel. 11.00 Les
surdoués 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 Le Renard
15.35 Soko, brigade des stups
16.30 Youpi, l'école est finie
18.00 Tennis
19.00 Journal images
19.10 Tennis
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 48 heures

Film de Walter Hill. Avec: Nick
Nolte, Eddie Murphy, Annette
O'Toole, Frank McRae.

22.30 Goool
23.30 Tennis

Masters 1990. Résumé.
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 La conquête du ciel. 1.10 Lu-
nes de miel. 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. 4.25 Voisin, voisine. 5.25
Tendresse et passion.

ĵ—
6.00 Rancune tenace
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

Invité: Lucien Waimbert , chiro-
practeur des stars.

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné

Invités: Charlotte de Turck-
heim, Diane Bellego, Bruno Ma-
sure, Luis Rego.

12.30 Les mariés de TA2
13.00 Journal-Météo
13.40 Constance et Vicky

14.35
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

Le voleur de Maigret.
Avec: Jean Richard, Eva
Swann, Valentine Swann.

16.10 Petit déjeuner compris
Marie-Louise s'improvise direc-
trice de l'hôtel. A sa grande
surprise, Gauthier apprend que
l'hôtel a une valeur de 4 mil-
lions de francs. Il décide de
partir immédiatement pour la
capitale.

17.05 Eve raconte
Marilyn Monroe.

17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
18.25 Une fois par jour
20.00 Journal-Météo

20.40
Norma Rae

Film de Martin Ritt. Musique:
David Shire. Avec: Sally Field,
Beau Bridges.

22.50 Le débat
Le syndicalisme est-il mort?
En 1981, le taux de syndicalisa-
tion était de 20%, en 1989, ce
chiffre est tombé à 11%. Le
mouvement syndical, qui a
connu ses heures de gloire au
début du siècle et après la
guerre, est aujourd'hui au plus
bas en France. Cette chute tou-
che toutes les centrales et tous
les syndicats. Quelles sont les
causes profondes de cette dé-
saffection? Invités: Sylvie Sal-
mon-Tharreau, Pierre Eelsen,
Pierre Rosanvallon, Jean-Yves
Coz, Jean Kaspar, Marc
Blondel.

0.00 Journal-Météo
0.20-0.50 Sans frontières:

JazzàAntibes

6.00 Boulevard des clips
Avec: 10.05 M6 boutique.
10.20 Boulevard des clips.
11.35 Les passions de Céline.
12.05 Les saintes chéries.

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 Les Têtes brûlées
17.35 Tungstène
18.00 Campus Show
18.25 Zygomusic
18.54 6 minutes
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Marie et sa bande

Téléfilm d'Eric Till, Avec: Gema
Zamprogna, Gwynyth Walsh, Eric
Christmas.

22.20 Messages de l'au-delà
Téléfilm de Jack Bender. Avec:
Kathleen Bélier, Michael Brandon.

0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Ciné 6
0.25 Boulevard rock'n'hard
0.55 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Culture pub. 2.25 La & di-
mension. 2.50 Le Brésil. 3.40
Chasseurs d'images. 4.00 Par-
cours santé. 4.25 Le glaive et la
balance. 5.15 Chasseurs d'i-
mages. 5.25 La 6' dimension. 5.50
Chasseurs d'images. 6.00 Bou-
levard des clips.

.FRt mm
7.15 Le journal

de Radio-Canada
7.45 La Route du Rhum
8.00 Continentales

Euro-journal. 9.00 Vis-à-vis: Qui
a peur de la grande Allema-
gne? 10.00 Leçon de choses ou
les rendez-vous du futur.

11.00 Une certaine idée
de la France
2. Le souverain et la Républi-
que.

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.05 Carré vert

Loisirs-nature: Les voyageurs
de la Nive. L'agenda.

13.30 Regards de femme
Avec Elle Souliac, reporter-
photographe.

14.05 Mille Bravo
15.05 Jean Roch Coignet
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Allô! Bibizz
17.45 La famille Fontaine
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe
20.30 INC

20.40
Alcyon

Téléfilm de Fabrice Cazeneuve.
Avec: François Negret, Hito
Jaulmes, Roch Lebovici, Raoul
Billerey, Martine Sarcey.

22.15 Soir 3
22.35 La Route du Rhum
22.50 Programme régional
23.30 Une certaine idée

de la France
0.25-0.55 Carnet de notes

15.25 Italien 15.50 Marianna Rom-
bola Une femme et la mafia. 16.45
Quietos ya! Ne bougeons plus! 16.55
Trois amours 18.35 Dynamo Géo-
métrie. 19.00 Musiques de l'Afrique
noire Les messagers. 19.55 Chroni-
que de géopolitique 20.00 Hôtel par-
ticulier 20.59 Une minute pour une
image 21.00 Mégamix 22.00 Dynamo
Véhicules. 22.30- 0.05 Trois amours

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Enjeux 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 Bons baisers des Fran-
cofolies 19.00 Flash infos TV5 19.15
Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00 En-
voyé spécial 21.00 Journal et météo
21.35 Babel Thème: La bouffe sa-
vante. 23.00 Flash infos TV5 23.10
Musiques au cœur Ce soir: La prise
de la Bastille... Bis! 0.10-0.40 Hôtel
Ce soir: Chessex, Eros contre
Thanatos.

¦ Télécinéromandie
13.30 Murphy Brown 14.00 Cinémas-
coop. 14.10 Diva. 16.10 Je veux sa-
voir 16.20 La confrérie de la rose
17.55 George qui? George Sand 106'
- France -1989. Film de Michèle Ro-
sier. 19.40 Murphy Brown 20.02 Les
bébés Les bébés au bac à sable.
20.05 Ciné- journal suisse 20.15 Le
boulanger de Valorgue 102' - France
- 1953. Film d'Henri Verneuil. Avec:
Fernande!, Georges Chamarat, Ma-
deleine Silvain. 22.00 La fille sur la
banquette arrière. 23.40 Rita, Susie
et Bob

A2 - 20 h 40 - Norma Rae.

¦Autres ctiÉesjggg
¦ Suisse alémanique
8.30-10.15 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Die Onedin-Linie
13.50-15.50 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 20.00 Der Alte 21.05
Kassensturz 21.30 Ubrigens... 21.50
10 vor 10 22.20 Sport 22.55 Der Club

¦ Suisse italienne
12.00 A proposito di... 12.25 Alf 12.50
A corne animazione 13.00 TG tredici
13.15 Nautilus 14.00 Ordine e disor-
dine 14.30 II mondo degli animali
14.55 La Svizzera nell'ottocento
15.50 Ai confini délia realtà 16.45 Al-
fazeta 16.55 Passioni 17.30 II giar-
dino segreto 18.00 Mister Belvédère
18.25 A proposito di... 19.00 Attualità
sera 19.45 Telegiornale 20.20 T.T.T.
21.20 Spenser 22.15 TG sera 23.05
Martedi sport 0.20-0.25 Teletext
notte

¦ ARD - Allemagne 1
6.00 Frùhinformations-programm
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Sport
macht frohe Herzen 10.00 Heute
10.03 Vorsicht, Falle! 10.35 Mosaik-
Ratschlâge 11.00 Heute 11.03 La Pa-
loma 12.35 Umschau 12.55 Presse-
schau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Bildergeschichten
14.30 Babar 15.00 Tagesschau 15.03
Talk taglich 15.30 Frauen kônnen
mehr 16.00 Tagesschau 16.03 Me-
disch Centrum West, Amsterdam
16.30 Die Trickfilmschau 16.45
Spass am Dienstag 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Dingsda
21.00 Tagesthemen-Telegramm
21.05 Report 21.55 Dallas 22.40 Ta-
gesthemen 23.10 Keine Zeit fur
Busse 0.10 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Arabische Sprache und
Kultur 14.15 Schaufenster 3sat 15.10
Ollies Artistenshow 16.00 Heute
16.03 Nesthakchen 16.50 Logo 17.00
Heute 17.15 Tele-lllustrierte 17.45
Der Landarzt 19.00 Heute 19.30 Ed-
gar, Huter der Moral 20.30 Richtung
Deutschland 21.45 Heute-Journal
22.15 Auf der Fahrte des Adlers
23.40 Bussmanns im Wald 1.15
Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Wir lieben
Kate 9.30 Englisch fur Anfànger
10.00 Schulfernsehen 10.30 Ich, An-
toine de Tounens, Kônig von Patag-
onien 12.05 Sport am Montag 13.00
Aktuell 13.10 Wir-Burgerservice
13.40 Abenteuer in der Pflanzenwell
14.05 Villa Brôckelstein 14.15 Ail
14.40 Die Onedin-Linie 15.35 Die
Sendung mit der Maus 16.00 Am,
dam, des 16.20 Mini-Trailer 16.30
Mini-Atelier 16.55 Mini-Zib 17.05
Ramona 17.30 Mini-Report 17.55
Reise um die Erde in 80 Tagen 18.00
Wir- Bùrgerservice 18.30 Die glûckli-
che Famille 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Die Magie des Tropfens
21.05 Dallas 21.50 Seitenblicke 22.00
Schatten uber Sunshine 23.30 Ko-
bra, ùbernehmen Sie 0.15-0.20 Aktu-
ell

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.05 Divisione folgore 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 ani-
mât! 15.00 Cronache italiane EM
15.30 A tu per tu con l'opéra d'arte
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 Lubjank
21.25 II vinatore 22.40 Telegiornale
23.25 Grandi mastre 0.00 TG1-Notte
0.20 Oggi al Parlamento 0.25 Mezza-
notte e dintorni 0.40 Poesia

œ-
* Emission en direct de la Foire de
Genève, 38e Salon des arts ména-
gers. 6.00 Journal du matin (voir
lundi). 9.05 Petit déjeuner.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur
OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5. 12.05 SAS.
12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Journal de midi. 13.00 Saga.
13* 5 Séquence reportage. 14.10
Les histoires vraies de M. Gram-
maire. 14.25 Les transhistoires.
14.45 Lettre à Jacques Bofford.
14.55 Le proverbe sonore. 15.05*
Objectif mieux vivre ! Par Roselyne
Fayard. 16.05* Ticket chic. 16.30*
Les histoires de la musique. 17.05
Zigzag. Invité: Maurice Pascal ,
hôtelier. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir. Edi-
tion principale, avec à 18.15 Jour-
nal des sports. 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30
Rappel des titres et page maga-
zine. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. Une ligne ouverte aux audi-
teurs, (022) 20 9811. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.
0.05-6.00 Relais de couleur 3.

¦ RSR Espace 2

6.40 Clé de voûte. 7.20 Mémento
musique, 7,30 Billet d'humeur
d'Sepace 2. 7.40 Agenda culturel
romand. 7.50 Lancement. 8.10
env. la 5e bis. 9.05 Post-scriptum.
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 13.30 Le livre
de Madeleine. 14.05 Divertimento.
15.05 Cadenza. 16.30 Diverti-
mento. 17.05 Espace 2: magazine.
18.05 Jazzz. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Les dossiers d'Espace 2. Europe-
Musique: le dialogue des cultu-
res.Avec de nombreuse personnali-
tés. 22.30 Prospectives musicales.
Poésie sonore (2). En différé de la
Bâtie: Festival de Genève 1990:
Ania Walwicz (Australie) David
Moss et John Cage (USA).
0.05-5.59 Notturno.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Félix Mendeis-
sohn. 11.00 Le concert. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Musique de
chambre. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz. 20.00 Haiku. 20.30
Concert de jaz: Fain: Secret love;
O. Peterson: Cool walk; G. Gersh-
win: Someone to watch over me;
O. Peterson : The gentle waltz ; Milt
Jackson: Reunion blues ; O. Peter-
son : Nightime; Benny Goodmann:
Seven corne eleven; Bricusse :
Who can I turn to; Pinkard : Sweet
Georgia Brown. Oscar Peterson,
piano; Herb Ellis, guitare ; Ray
Brown, contrebasse ; Jeff Hamil-
ton, batterie. 23.05-1.57 Poussiè-
res d'étoiles.

¦ RTN 2001

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 Abendjoumal. 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 Spécial cinéma

Un gros plan de Jane Birkin.
10.30 Hôtel

Rendez-vous littéraire de
Pierre-Pascal Rossi.

11.00 5 de der
Jeu dejassà4.
Invités: Roger Delapraz et Gas-
ton Presse! de Carnotzet.

11.30 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

11.35 Mademoiselle
(69/170).

12.00 Petites annonces
12.05 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
12.20 Les jours heureux

En route pour le Far West (2/
3).

12.45 TJ-mldi
13.15 Le cercle de feu

(52/180).
13.40 Côte ouest

Pauvre Jili.
14.30 Patou l'épatant

Des histoires, des jeux et des
chansons. Au programme: Ma-
mie casse-cou. Le vent dans
les saules. La bande à Ovide.
La sagesse des gnomes.

16.10 L'héritage
des Guldenburg
Un nouvel amour.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
Emission pour les jeunes de
Bernard Pichon avec: Les Ti-
fous. Les Fruittis.

17.40 Starsky & Hutch
Un oiseau de malheur.

18.35 Top models
(627).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir

20.05
L'argent de
votre télévision

éCHo en collaboration avec A
bon entendeur.

21.20 Arabesque
Le meurtre du magicien.
Avec: Angela Lansbury, Anne
Kern/.
On demande à Jessica d'aider
à résoudre l'affaire de l'im-
possible meurtre d'un proprié-
taire de parc d'attractions.

22.15 Interdit aux moins de 20
heures
Tout ce que vous avez toujours
souhaité voir à la Télévision ro-
mande mais que vous n'aviez
jamais osé demander! Une
nouvelle recette à base de
charme , humour et...
rock'n'roll.

23.05 Vidéomania. Magazine de
la vidéocassette.
Présenté par Claudette.

23.15 TJ-nuit

23.25
Mémoires
d'un objectif

Prendre un enfant pour le sien.
1. Adopter. Reportage de Va-
lérie Bierens de Haan et Au-
gustin Oltramare (1973).
2. Marie-Christine. Film de Mar-
lène Belilos et Christian Liardet
(1968).

0.25-0.30 Bulletin du télétexte

*

•s-
5.55 Côté cœur
6.30 Le club Mini
7.20 Club Dorothée matin
8.25 Téléshopping

8.55
Club Dorothée
matin

Le prince Hercule. Dragon Bail.
Le collège fou, fou, fou. Ro-
bocop. Sherlock Holmes.
Turbo Rangers. L'horoscope
avec M™ Soleil. La séquence
animaux avec le docteur Klein.
Les jeux.

11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.35 Agence tous risques
14.30 Club Dorothée

Dragon Bail 2. Lamu. Les sa-
mouraïs de l'éternel. Le collège
fou, fou, fou. Jiban. Les cheva-
liers du zodiaque. Salut Les
Musclés. Les jeux.

17.30 Starsky et Hutch
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.18 Tirage du Tac-o-Tac
19.20 La roue de la fortune
19.48 Pas folles les bêtes!

19.50 Loto: 1er tirage bleu.
20.00 Journal

20.25 Tapis vert-Météo-Loto
: 2" tirage bleu.

20.40
Sacrée soirée

Invités: Roch Voisine, Les In-
connus. Coup de cœur à Mi-
chel Fugain. L'horoscope de
Didier Derlich. Variétés: Roch
Voisine, Mariah Carrey, Félix
Gray et Didier Barbelivien,
Dave Stewart, Richard Clayder-
man, Jean-Louis Aubert.

22.40 Un chien écrasé.
A sa sortie du pénitencier,
François Tracci, qui a été mou-
chardé par ses complices, dé-
cide de tout oublier. Mais ses
ennemis le croient encore dan-
gereux.

0.05 TF1 dernière-Météo
0.20 Côté cœur
0.50 Passions
1.15 TF1 nuit
1.50 C'est déjà demain
2.15 Info revue
3.00 Cogne et gagne
3.45-4.20 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Sous le signe des mousquetaires.
Une vie nouvelle. 9.20 Janique ai-
mée. 9.35 La conquête du ciel.
10.35 Lunes de miel. 11.00 Les
surdoués. 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 Le Renard
15.35 Soko, brigade des stups
16.30 Youpi, l'école est finie
18.00 Tennis
19.00 Journal images
19.10 Tennis
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Histoires vraies

Le droit au meurtre.
Téléfilm de Jeffrey Bloom. Avec:
Micheal Ontkean.
22.25 Le débat
Thème: Autodéfense.

23.45 Tennis
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Tennis (suite). Masters 1990.
0.30 La conquête du ciel. 1.25 Lu-
nes de miel . 1.55 Janique aimée.
2.10 Tendresse et passion. 2.35
Le journal de la nuit 2.45 Ten-
dresse et passion. 3.10 Voisin,
voisine. 4.10 Tendresse et pas-
sion. 4.35 Voisin, voisine. 5.35
Tendresse et passion.

6.00 Rancune tenace
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Eric et toi et moi

Le livre de la jungle. Rubrique
animaux: Les tortues. SOS Pol-
luards. Concours SOS Pol-
luards. Rubrique vidéo. Re-
portage: Arizona Ranch. La pe-
tite merveille: Une belle histoire
d'amour.

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné

Invités: Charlotte de Turck-
heim, Diane Bellego, Bruno Ma-
sure, Luis Rego.

12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Constance et Vicky

14.35
Eric et toi et moi

Heidi. Rubrique Gadgets. Ru-
brique Invité. Un toit pour dix.
Mimi, méchant, marrant. Alf.
Clip Fond bleu.

16.30 Le chevalier du labyrinthe
17.05 Eve raconte
17.30 Des chiffres

et des lettres junior
17.55 Giga
18.20 INC
18.25 Une fois par jour
20.00 Journal-Météo
20.40 Le mari de l'ambassadeur
21.35 Hôtel de police

Bigoudin, bigoudine.

22.25
De mémoire
d'homme

Qu'avez-vous fait de vos 20
ans?
Invité: L'abbé Pierre.

23.20 Journal-Meteo
23.40-0.40 Témoins de la nuit:

Extra
Enfants: Le nouveau monde.
Allemagne: Lara, une enfant de
13 ans, a décidé de monter et
d'animer un comité antifas-
ciste. France: Atteint d'une
grave maladie de peau et habi-
tant un petit village, Cédric, 14
ans, n'avait pas d'amis.
Grande- Bretagne: Elle est
mannequin dans une agence
londonienne, elle n'a que 15
ans. Suède: Un petit garçon a
osé porter plainte contre son
école. Hongrie: lldico est belle
et brillante à l'école. Mais à 13
ans, elle est prostituée. Espa-
gne: Une école de jeunes joc-
keys.

m[W^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. 11.35 Les passions de Cé-
line. 12.05 Les saintes chéries.

12.30 L'ami des bêtes
13.25 Madame est servie
13.55 Docteur Marcus Welby
14.45 Le retour

de Sherlock Holmes
15.55 Boulevard des clips
16.40 Les Têtes brûlées
17.35 Tungstène
18.00 Campus Show
18.25 Zygomusic
18.54 6 minutes
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Mariés, deux enfants
20.35 Nom de code Rebecca

1/2. Téléfilm de David Hemmings.
Avec: David Soûl, Cliff Robertson,
Season Hubley.

22.25 Brigade de nuit
23.20 60 minutes

De Gaulle venu d'ailleurs.
Naissance d'un mythe.

0.15 6 minutes
0.20 Dazibao
0.25 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 60 minutes. 2.50 Culture pub.
3.15 La 6" dimension. 3.40 Chas-
seurs d'images. 4.00 Parcours
santé. 4.25 Hong Kong. 5.15
Chasseurs d'images. 5.25 Avec ou
sans rock. 5.50 Chasseurs d'i-
mages. 6.00 Boulevard des clips.

4MJ-
7.15 Le journal

de Radio-Canada
7.45 La Route du Rhum
8.00 L'hebdo du Parlement
8.15 Samdynamite

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.05 Montagne
13.30 Une pêche d'enfer
14.05 Thalassa
14.50 Questions

au gouvernement
17.05 Graine d'infos
17.30 Allô! Bibizz
17.45 Les enquêtes

de Sans-Atout
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe

20.40
La marche
du siècle

Giscard-Chirac: le nouveau
combat.
L'émission de Jean-Marie Ca-
vada fera le point sur l'état de
l'opposition. Avec: Valéry Gis-
card d'Estaing, Jacques Chirac
en direct du Zénith durant la
première partie de l'émission,
et Alain Madelin; Alain Juppé;
Nicolas Sarkozy; Jean-François
Bayrou; Yann de l'Ecotais, Ivan
Levai.

22.20 Soir 3
22.40 La Route du Rhum
22.50 Faut pas rêver

Inde. Australie. Guadeloupe.
23.45 L'obscur chemin

des vaisseaux de lumière
0.40-0.55 Carnet de notes

14.00 Italien 14.30 Histoire parallèle
15.30 Mégamix 16.30 Les patients
17.45 Images 17.55 Les documents
interdits 18.00 Cycle Commedia 50:
Bellissima 19.55 Chronique de géo-
politique 20.00 Musiques de l'Afrique
noire Musique de la République cen-
trafricaine. 20.59 Une minute pour
une image 21.00 Les derniers mar-
ranes 22.20 Images 22.25 Les docu-
ments interdits 22.30 Cycle Com-
media 50 0.05- 0.30 Histoire de Ca-
therine

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Envoyé spécial
17.15 Regards de femme. 17.45
Quand c'est bon... 18.00 Montagne
18.30 Des chiffres et des lettres 18.50
Bons baisers des Francofolies 19.00
Flash infos TV5 19.15 Clin d'œil
19.30 Le 19-20 20.00 Temps présent
Ce soir: Des Vaudois à Koumra.
21.00 Journal et météo 21.35 Comé-
die d'un soir. 23.40 Flash infos TV5
23.50-0.45 Ex libris

¦ Télécinéromandie
13.30 Murphy Brown 14.00 Décode
pas Bunny 15.30 Fulfillment 17.10
Nashville Lady. 19.15 Pinocchio
19.40 Murphy Brown 20.02 Les bé-
bés Bébé d'amour. 20.05 Ciné-jour-
nal suisse 20.15 Cinémascoop Inter-
view d'Anthony Quinn. 20.25 Ba-
rabbas 134' - USA - 1962. Film de
Richard Fleischer. Avec: Anthony
Quinn, Silvana Mangano, Jack Pala-
nce 22.40 Baby, it's you 100' - USA -
1983. Film de John Sayles. 0.25 Mes
nuits sont plus belles que vos jours

A2-21 h 35- Hôtel de police

¦Autres chaînes pu
¦ 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 16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal 16.50 Kinder-und Ju-
gendprogramm 17.50 Tagesschau
17.55 Wie gut, dass es Maria gibt
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Rundschau 20.50 Vin-
cent und Théo 21.5010 vor 10 22.20
Ergânzungen zur Zeit - Politische
Utopie am Ende? 23.50 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.00 A proposito di... 12.25 Alf 12.50
A corne animazione 13.00 TG tredici
13.15 Sport 15.50 Sangue sulla luna
17.15 Bigbox 18.00 Mister Belvédère
18.25 A proposito di... 19.00 Attualità
sera 19.45 Telegiornale 20.20 Sara-
cen 21.20 Mission '90 22.25 TG sera
22,40 Prosa alla TSI: Il suicida. 23.40
Mercoledi sport 0.15-0.20 Teletext
notte

¦ ARD - Allemagne 1
6.00 Fruhinformations-programm
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Sport
macht frohe Herzen 10.00 Heute
10.03 Wunderbarer Planet 10.50
Hundert Meisterwerke 11.00 Heute
11.03 Mit Leib und Seele 11.50 Ed-
gar, Huter der Moral 12.55 Presse-
schau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 'Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Sesamstrasse
14.30 Babar 15.00 Tagesschau 15.03
Chic 15.30 Der Tag von Coventry
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Die Kraft zu leben 21.25 Tagesthe-
men-Telegramm 21.30 Farbe beken-
nen: Helmut Kohi 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Vladimir Ashkenazy diri-
giez das RSO-Berlin 23.45
Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Kobolde der Nacht
14.10 Die stillen Stars 14.40 Der Kul-
terer 16.00 Heute 16.03 Jim Hensons
Muppet-Babies 16.20 Logo 16.30
Hais ùber Kopf 17.00 Heute 17.15
Tele-lllustrierte 17.50 Die Schwar-
zwaldklinik 19.00 Heute 19.35 Hitpa-
rade im ZDF 20.15 Kennzeichen D
21.00 Der Nachtfalke 21.45 Heute-
Journal 22.15 Kontext 22.45 Filmfo-
rum 23.30 Schùtze deine Rechte 0.50
Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Wir lieben
Kate 9.30 Franzôsisch 10.00 Schul-
fernsehen 10.30 Der Oscar 12.25
Auslandsreport 13.15 Aktuell 13.25
Wir-Bùrgerservice 13.55 Trickkiste
14.15 Alf 14.40 Die Onedin-Linie
15.35 Duck Taies - Neues aus Enten-
hausen 16.00 Der verhangnisvolle
Umzug 16.30 Musikwerkstatt 16.55
Mini-Zib 17.05 Meine kleine Robbe
Laura 17.30 Mini-Club 17.55 Reise
um die Erde in 80 Tagen 18.00 Wir-
Frauen 18.30 Die glùckliche Familie
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Moselbrùck 21.05 Seitenblicke 21.15
Vom Winde verweht 0.45-0.50 Nach-
richten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.00 TG1-Mattina 11.05 Desi-
derio di re 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
15.00 Scuola aperta 15.30 Nove-
cento: Letteratura italiana dal'45 ad
oggi 15.45 Cartoni animati 16.00 Big
17.55 Oggi al Parlamento 18.00 TG1-
Flash 18.05 Cose dell'altro mondo
18.45 Santa Barbara 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo 19.50 Che
tempo 20.00 Telegiornale 20.25 Cal-
cio 23.00 Telegiornale 23.10 Calcio
0.00 TG1-Notte 0.20 Oggi al Parla-
mento 0.25 Mezzanotte e dintorni

JWU
Emissions en direct de la Foire de
Genève, 38e Salon des arts ména-
gers. 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. Avec Patrick Ferla.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur
OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5.10.05 Le bin-
qophone. 12.05 SAS. 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
transhistoires. 15.05* Objectif
mieux vivre!. 16.05* Ticket chic.
16.30* Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. Invitée: Sonia
Schindelholz, costumière de théâ-
tre. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Ba-
raka. (Avec des reportages spor-
tifs). 20.30 Louisiane Red, en di-
rect de la Cave à jazz Chorus à
Lausanne. 22.05 Ligne de cœur.
Une ligne ouverte aux auditeurs :
(022) 20 9811. 23.30 Emmène-
mni au hont du monde. 0.05-6.00

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 6.40 Clé
de coûte. 7.20 Mémento musique.
7.30 Billet d'humeur d'Espace 2.
7.40 Agenda culturel romand. 7.50
Lancement. 8.10 env. Image in.
8.55 Ciné Loisirs, voir ou revoir,
exclusivités et reprises. 9.05 Post-
Scriptum. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. 11.05 Es-
pace 2 questionne. 11.30 Entrée
public. 12.30 Méridienne. 13.30
Le livre de Madeleine. 14:05 Diver-
timento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Espace 2: Ma-
gazine. 18.05 Jazzz. 19.05 Maga-
zine de la musique. 20.05 Plein
feu. 20.30 Soirée symphonique.
Concert-Club. En différé de la
Salle de musique du Casino de
Bâle (27.10.90) : Orchestre Phil-
harmonique Royal de Londres. Dir.
Vladimir Ashkenazy. Soliste : Kurt
Nikkanen, violon. A. Berg : Trois
pièces pour orch. op. 6; concerto
pour violon et orch. A la mémoire
d'un Ange; En intermède: Musi-
que de chambre. D. Chostako-
vitch:Symphonie No 15 en la maj.
22.30 Espaces imaginaires. Aima
Mahier. 0.05-5,59 Notturno.

¦ France Musique

7.15 Les points chauds. 9.05 Le
matin des musiciens. Félix Men-
deissohn. 11.00 Le concert. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Musique
de chambre. 14.00 Le grand bé-
carre. 14.30 Les salons de musi-
que. 14.45 Avec ou sans plectre, le
rendez-vous de toutes les guitares.
18.00 Quartz. 18.30 61/2. 20.00
Haiku. 20.30 Concert. Les arts flo-
rissants. 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
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. 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.30
Je m'voyais déjà.

¦ DRS

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.15 Presseschau. 8.40 Wir
gratulieren. 9.00 Palette. 11.30
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Mosaik. 16.30
Jugendclub. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-
Telegramm. 20.00 Spasspartout.
22.00 Radio-Musik-Box.
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

9.30 Les espions
L'or est comme le soleil.

10.20 Viva
Elanave va... andante.

11.10 Chasseurs de miel
11.30 Petites annonces

Présentées par Lyliam.
11.35 Mademoiselle

(70/170).
12.00 Petites annonces

Présentées par Lyliam.
12.05 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
35/40.

12.20 Les jours heureux
En route pour le Far West (3/
3).

12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Le cercle de feu

Série (53/180).
13.45 Côte ouest

Urgence.
14.35 24 et gagne
14.40 Lou Grant

Le congrès de Palm Springs.
15.30 24 et gagne
15.35 Regards

Martyre de saint Maurice: 17
siècles de témoins.

16.05 24 et gagne
16.10 L'héritage

des Guldenburg
Les sœurs ennemies.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky & Hutch

Bleu et noir.
18.35 Top models

(628).
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir

20.05
Temps présent

FiCHes story.
21.00 Miss Manager.

(11/12).
Duels et duos.

21.50 Hôtel
Rendez-vous littéraire de
Pierre-Pascal Rossi.
Au sommaire de cette émis-
sion, un reportage à Londres
consacré à l'écrivain Robin
Cook, auteur de J'étais Dora
Suarès (Ed. Rivages) et de Vi-
ces privés, vertus publiques
(Ed. Le Terrain Vague). Seront
également présentés une sé-
lection de romans policiers
dont notamment: Sanctus, de
Michel Quint (Ed. Le Terrain
Vague), Putes, de James
Crumley (Ed. Rivages), Le Sen-
tier de la guerre, d'André-Louis
Rouquier (Ed. Actes Sud), His-
toires de politique-fiction, de
Manuel Vasquez Montalban
(Ed. Christian Bourgeois).

22.20 TJ-nuit

22.30
Down by law

102'-USA-1986-V.o.
Film de Jim Jarmusch. Avec:
Tom Waits, John Lurie, Ro-
berto Benigni , Nicoletta
Braschi.

0.15-0.20 Bulletin du télétexte

,q 3u
5.55 Passions
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 En cas de bonheur

10.05 Intrigues
10.35 La chance aux chansons

Thème: Mémoires d'Olympia
de Dalida à Mike Brant.

11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Julien Fontanes,

magistrat
16.00 Tribunal
16.25 Tiercé-quarté+

à Vincennes
16.30 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.20 Résultats du tiercé-
quarté+ - Pronostics du loto
sportif - Météo - Tapis vert.

20.40
Paparoff
et l'éléphant bleu

Série de Jean-Pierre Richard.
Musique de Georges Gar-
varentz. Avec: Michel Constan-
tin, André Pousse, Pascale Pe-
tit, Laurent Cheng.

22.15
Ex libris

Thème: Pour adultes seule-
ment.
Invités: Erica Jong; San An-
tonio; Philippe Léotard; Alain
Paucard; Pierre Sipriot; L'âge
d'or des maisons closes, d'Al-
phonse Boudard et Romi.

23.15 Chapeau melon
et bottes de cuir

0.05 TF1 dernière
0.25 Passions
0.55 TF1 nuit
1.30 C'est déjà demain
1.50 Info revue
2.35 Cogne et gagne
3.20 Intrigues
3.45 Histoires naturelles
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6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Susy aux fleurs magiques. Une vie
nouvelle. 9.20 Janique aimée. 9.35
La conquête du ciel. 10.35 Lunes
de miel. 11.00 Les surdoués 11J0
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 Le Renard
15.35 Soko, brigade des stups
16.30 Youpi, l'école est finie
18.00 Tennis

Masters 1990. Direct.
19.00 Journal images
19.10 Tennis
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Secrets de femmes:

Les secrets d'une call-girl
Téléfilm de Robert Markowitz.
Avec: Loni Anderson, Paul Sor-
vino.

22.25 Reporters
23.40 Tennis
0.10 Le minuit pile
0.15 Les polars de La5

0.15 Equations. 0.30 La conquête
du ciel. 1.25 Lunes de miel. 1.50
Janique aimée. 2.10 Tendresse et
passion. 2.35 Le journal de la nuit.
2.45 Tendresse et passion. 3.10
Voisin, voisine. 4.10 Tendresse et
passion. 4.35 Voisin, voisine. 5.35
Tendresse et passion.

6.00 Rancune tenace
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné

Invités: Charlotte de Turck-
heim, Diane Bellego, Bruno Ma-
sure, Luis Rego.

12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal-Météo
13.40 Constance et Vicky

Anna n'a pu avouer à Cons-
tance qu'elle est sa mère. Mais
elle l'a mise en contact avec le
détective chargé de retrouver
Vicky.

14.35
Les cinq
dernières minutes

La ballade de Ménardeau.
Avec: Jacques Debary, Marc
Eyraud, Christiane Minazzoli,
Vania Vilers.

16.00 Petit déjeuner compris
Le nouveau gérant, monsieur
Bourrinot, est entré en fonc-
tion. Cependant Marie-Louise
est inquiète pour l'avenir de
l'hôtel car les mesures prises
par le gérant inquiètent le per-
sonnel et les clients.

17.05 Eve raconte
Marilyn Mônroe.

17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga

Larry et Balki. Reportages:
Spectacles et livres.

18.25 Une fois par jour
Variétés: Rose Laurens, Didier
Barbelivien et Félix Gray, Anaïs.
Reportages: Le premier cirque
de femmes, le tournage du film
Delicatessen.

20.00 Journal-Météo
20.35 INC

Essais.
20.40 Envoyé spécial

Au programme: Le mythe Fer-
rari; les clochards à Paris; le
New Age.

21.50
L'amour en douce

90' -France -1985.
Film d'Edouard Molinaro. Avec:
Daniel Auteuil, Jean- Pierre Ma-
rielle, Emmanuelle Béart, So-
phie Barjac.

23.20 Journal-Météo
23.40-0.40 Chroniques

nomades
Badjao à Tong Bongkow.

6.00 Boulevard des clips
Avec: 10.05 Infoconsommation.
10.10 M6 boutique. 10.25 Bou-
levard des clips. 11.35 Les pas-
sions de Céline. 12.05 Les saintes
chéries.

12.30 L'ami des bêtes
13.25 Mariés, deux enfants
13.55 Docteur Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Les Têtes brûlées
17.35 Tungstène
18.00 Campus Show
18.25 Zygomusic
18.54 6 minutes
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Mariés, deux enfants
20.35 Nom de code Rebecca

2 et fin. Téléfilm de David Hem-
mings. Avec: David Soûl, Cliff Ro-
bertson, Season Hubley.

22.25 Le poids du destin
Téléfilm de Ralf Gregan. Avec:
Uwe Friedrichssen, Eva Astor, Ru-
dolf Platte.

0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Sexy clip
0.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Avec ou sans rock. 2.25 Cul-
ture pub. 2.50 60 minutes. 3.40
Chasseurs d'images. 4.00 Par-
cours santé. 4.25 L'Egypte. 5.15
Chasseurs d'images. Patchwork.
5.25 La 6" dimension. 5.50 Chas-
seurs d'images. 6.00 Boulevard
des clips.

7.15 Le journal
de Radio-Canada

7.45 La Route du Rhum
8.00 Continentales

Euro-journal. 9.00 Est- Ouest:
Extra enfants. 10.00 Leçons de
choses: les transports. 10.30
Les Badabocks.

11.00 L'heure francophone
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme
14.05 Bizarre, bizarre
14.30 Question

au gouvernement
17.05 Durrel en Russie
17.30 Allô! Bibizz
17.45 Les enquêtes

de Sans-Atout
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe
20.30 INC

20.40
Elle boit pas,
elle fume pas,
elle drague pas,
mais elle cause

Film de Michel Audiard. Avec:
Annie Girardot, Bernard Blier,
Mireille Darc.

22.05 Soir3
22.25 La Route du Rhum
22.35 Un tueur dans la foule

Film de Larry Peerce. Avec:
Charlton Heston.

0.25-0.55 Carnet de notes

15.30 Italien 16.00 Concert Peter
Schidlof 16.50 Perahia joue Beetho-
ven Concertos N™ 2 et 4. 18.00 His-
toire de la bande dessinée 18.30 Ob-
jectif amateur 19.00 Palettes 19.25
Préfaces 19.55 Chronique de géo-
politique 20.00 Histoire de la bande
dessinée 20.30 Objectif amateur
20.59 Une minute pour une image
21.00 Prologue. 22.25 Récital Die-
trich Fischer-Dieskau 23.00-0.00
L'Europe de la Toison d'or 1 Le défi
bourguignon (1360-1419).

¦ 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 Bons baisers des Francofolies
19.00 Flash infos TV5 19.15 Clin
d'œil 19.30 Le 19- 20 20.00 Carnets
de route 21.00 Journal et météo
21.35 Tous à la Une 23.15 Flash infos
TV5 23.25 Nord-Sud 23.55- 0.25 Con-
tinents francophones

¦ Télécinéromandie
13.30 Murphy Brown 14.00 Mignon
est partie 95' - Fr.-lt. -1988. Film de
Francesca Archibugi. 15.35 Dessins
animés 17.35 Itinéraire d'un enfant
gâté 120' - France - 1988. Film de
Claude Lelouch. 19.40 Murphy
Brown 20.03 Les bébés Les bébés
partagés. 20.06Ciné-journal suisse
20.15 L'horoscope 90' - France -
1978. Film de Jean Girault. Avec:
Alice Sapritch, Michel Galabru. 21.45
Frantic 114' - USA -1987 - V.o. Film
de Roman Polanski. Avec: Harrison
Ford, Betty Buckley, E. Seigner.
23.40 Dancers

La Cinq - Les secrets d'une call-girl.
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¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Die Onedin-Linie
13.50-15.00 Nachschau am Nachmit-
tag 16.00 Tagesschau 16.05 Treff-
punkt 16.50 Kinder-und Jugendpro-
gramm 17.50 Tagesschau 17.55 Wie
gut, dass es Maria gibt 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Viktors Programm 21.05 Puis
21.5010 vor 10 22.20 DOK 23.20 Dia-
gonal 0.05 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.00 A proposito di... 12.25 Alf 12.50
A corne animazione 13.00 TG tredici
13.15 T.T.T. 14.30 Superastrecolo-
giostra 14.45 La Svizzera nell'otto-
cento 15.40 King's Royal 16.55 Pas-
sion! 17.30 Natura arnica 18.00 Mi-
ster Belvédère 18.25 A proposito di...
19.00 Attualità sera 19.45 Telegior-
nale 20.20 La donna che visse due
volte 22.30 TG sera 22.45 Visti da vi-
cino 23.20 Una notte all'Alcazar di
Parigi 0.20-0.25 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
6.00 Frùhinformations-programm
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Sport
macht frohe Herzen 10.00 Heute
10.03 Und wenn die Welt voll Teufel
war... 10.35 ZDF-Info Arbeit und Be-
ruf 11.00 Heute 11.03 La Paloma
12.35 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Sesamstrasse 14.30 Ba-
bar 15.00 Tagesschau 15.03 Talk
taglich 15.30 Philomas Philoma
16.00 Tagesschau 16.03 Medisch
Centrum West, Amsterdam 16.30 Die
Trickfilmschau 16.45 Achtung
Klappe! 17.15 Tagesschau 17.25 Re-
gionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Deutschland vor der Wahl
21.15 Der 7. Sinn 21.20 Musikan-
tenstadl 22.45 Tagesthemen 23.15
Flùchtige Bekanntschaften 1.00 Ta-
gesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Arabische Sprache und
Kultur 14.15 Denn ailes Fleisch, es ist
wie Gras 15.10 Unter der Sonne Kali-
forniens 16.00 Heute 16.03 Adebar
und Adèle 17.00 Heute 17.15 Tele-ll-
lustrierte 17.45 Wie gut, dass es Ma-
ria gibt 19.00 Heute 19.35 Kein pfle-
geleichter Fall 20.35 Das hatten Sie
sehen sollen 21.45 Heute-Journal
22.15 Onkel Ho 23.00 Freigestellt
0.35 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Wir lieben
Kate 9.30 Land und Leute 10.00
Schulfernsehen 10.30 Argumente
12.15 Seniorenclub 13.00 Aktuell
13.10 Wir-Frauen 13.40 Abenteuer in
der Pflanzenwelt 14.05 Villa Brok-
kelstein 14.15 Alf 14.40 Die Onedin-
Linie 15.35 Perrine 16.00 Am, dam,
des 16.20 Hits und Tips 16.55 Mini-
Zib 17.05 Curiosity Show 17.30 Mini-
Lexikon 17.55 Reise um die Erde in
80 Tagen 18.00 Wir-Biirgerservice
18.30 Die glùckliche Familie 19.30
Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Das
goldene Grammophon 22.00 Seiten-
blicke 22.10 G'schichten aus dem
Wienerwald 0.10 Aktuell 0.15 Kobra,
ubernehmen Sie 1.00-1.05 Nachrich-
ten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.05 Gli uomini vogliono vivere
11.55 Che tempo fa 12.00 TG1 -Flash
13.00 Fantastico bis 13.30 Telegior-
nale 13.55 TG1-Tre minuti di 14.00 II
mondo di Quark 14.45 Cartoni ani-
mât! 15.00 Primissima 15.30 Crona-
che italiane 16.00 Big 17.35 Spazioli-
beri 18.00 TG1 -Flash 18.05 Cose del-
l'altro mondo 18.45 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa 20.00 Telegior-
nale 20.40 La macchina meravigliosa
22.35 Stan Laurel e Oliver Hardy
23.00 Telegiornale 23.10 Cinegrafio
'90 0.00 TG1- Notte 0.25 Mezzanotte
e dintorni

ts 181
" Emissions en direct de la Foire de
Genève, 38e Salon des arts ména-
gers. Info pile toutes les heures
(sauf à 13.00 et 18.00) et à 6.30,
7.30 et 8.30. Journaux entre
6.00-9.00, 12.30-13.00 et
17.30-19.00. 0.05 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir
lundi). 9.05 Petit déjeuner.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur
OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5.10.05 Le bin-
gophone: un jeu de pronostics de
disques. 11.00-11.05 Bulletin
boursier. 12.05 SAS, Service As-
sistance Scolaire, le 021/20 85 11
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. Gram-
maire. 14.25 Les transhistoires.
14.45 Lettre à Jacques Bofford.
14.55 Le proverbe sonore. 15.05
Objectif mieux vivre ! 16.05 'Tic-
ket chic. 16.30 * Les histoires de la
musique. Par Christine Magro.
17.05 Zigzag. Invité : Rodolf Gau-
lis, peintre et chauffeur de taxi.
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. 22.05 Ligne de cœur. Une
ligne ouverte aux auditeurs :
022/20 98 11. 23.30 Emmène-moi
au bout du monde. Par Claude
Mossé. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.
HRSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 13.30 Le livre
de Madeleine. 14.05 Divertimento.
15.05 Cadenza. W.A. Mozart:
Quatuor à cordes en si bém. maj.
KV 589. Quatuor Vogler; L.
Thuille: Sextuor en si bém. maj.
pour flûte, hautbois, clarinette, cor,
basson et piano. Elysian Wind
Quintet et Anthony Goldstone,
piano. 16.30 Divertimento. 17.05
Espace 2: magazine. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. 20.30 Disque en
lice. W.A. Mozart: concerto pour 2
pianos. Invité : Duo Commelynck.
23.00 env. Diffusion de I interpré-
tation choisie. 0.05-5.59 Notturno.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Félix Mendeis-
sohn. 11.00 Le concert. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. Dvorak: Qua-
tuor en fa op. 96; L. van Beet-
hoven : Quatuor à cordes en ut
min. No 4 op. 18. 15.10 Soap
opéra. G. Rossini: Le barbier de
Séville. 18.00 Quartz. 18.30 61/2.
Avec à 19.07 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 20.00 Haiku. 20.30 Con-
cert. En direct du Théâtre des
Champs-Elysées. Orchestre Natio-
nal de France. Dir. Neeme Jarvi.
Soliste: Gidon Kremer, violon. A.
Part.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 16.00 Hit parade. 17.00
Infos SSR. 17.05 Hit parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN 2001.
19.00 Magazine du cinéma. 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.45 Transmusi-
que. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.15 Presseschau. 8.40 Wir
gratulieren. 9.00 Palette. 11.30
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Mosaik. 16.30
Jugendclub. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-
Telegramm. 20.00 «Z.B.»: Das
Kratzen der Feder des Sehers.
23.00 Jazz à la carte.
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models

(628).
Avec: John Me Cook, Susan
Flanery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Claytron Norcross.

9.25 Miss Manager
(11/12).
Duels et duos.

10.15 Racines
...avec Renée Auphan.

10.30 Mémoires d'un objectif
Adopter; Marie-Christine.

11.30 Petites annonces
Présentées
par Lyliam.

11.35 Mademoiselle
(71/170).

12.00 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

12.05 Le temps de vivre,
le temps d'aimer
36/40.

12.20 Les jours heureux
Aide-toi, le ciel t'aidera.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

(54/180).
13.40 Côte ouest

Une erreur mortelle.

14.30
La chambre

Téléfilm d'Yvan Butler (Suisse-
1981). Auteur: Rodolphe-Mau-
rice Arlaud. Avec: Yves Be-
neyton, Ludmilla Mikael, Michel
Cassagne, Gemma Salem.
Marc, un jeune chercheur, est
atteint d'une maladie inconnue.
Si une seule des bactéries de
son corps s'échappait, la
planète entière serait conta-
minée.

16.10 L'héritage
des Guldenburg
Le berceau vide.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
17.45 Starsky & Hutch

Discomania.
18.35 Top models

(629).
Avec: John McCook, Susan

,,Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.
cv

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté
par Lolita Morena.

19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Adoption: des questions qui dé-
rangent.

20.35
Plenty

110'-USA-1985.
Film de Fred Schepisi. Avec:
Meryl Streep, Sam Neil, Charles
Dance.

22.30 TJ-nuit
22.40 La chambre

Téléfilm d'Yvan Butler (Suisse-
1981).
Auteur: Rodolphe-Maurice Ar-
laud.
Avec: Yves Beneyton, Ludmilla
Mikael, Michel Cassagne,
Gemma Salem.

TSI
22.45-23.30 Hockey sur glace.
Coupe d'Europe
des clubs champions.
Demi-finales.
En différé de Lugano.

0.10-0.15 Bulletin du télétexte

C r̂-
5.55 Côté cœur
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 En cas de bonheur

10.05 Mésaventures
10.35 La chance aux chansons
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal-Météo
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Julien Fontanes,

magistrat
16.05 Tribunal
16.35 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal

20.25 Météo-Tapis vert.

20.35
Tous à la Une

Invitée: Rika Zaraï.
Variétés: Michel Berger,
Kaoma (sous réserve), Banana-
rama, Laurent Voulzy, Roé,
Alain Souchon, Les Forbans
(sous réserve), Images.

22.40
Si on se disait
tout

Invités: Bob Pearson: Com-
ment j'ai évité la mort de 80
personnes. Lookeuse: Je hais
les ringards. Thomas: J'ai dé-
claré la guerre à Asnières.
Mère Marie-Josée: chef de
rayon du supermarché de
l'hostie. Deux otages français:
Notre grande évasion d'Irak.
Jean-Pierre David et Roland
Moreno: Avec nous, on roule
sans problème. Claire, Lucie,
Anne et les autres: Des man-
nequins en pièces détachées.
Village: Les femmes ont pris le
pouvoir. Monsieur X: Profes-
sion Père Noël, etc.

23.40 La mafia
0.45 TF1 dernière-Météo
1.05 Intrigues
1.25 Passions
1.50 Info revue
2.50 Cogne et gagne
3.35-4.10 Histoires naturelles

^
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6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Sous le signe des mousquetaires.
Une vie nouvelle. Les triplés. 9.00
Le club du télé-achat. 9.20 Ja-
nique aimée. 9.35 L'adieu aux as.
10.35 Lunes de miel. 11.00 Les
surdoués 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 Le Renard
15.35 Soko, brigade des stups
16.30 Youpi, l'école est finie
18.00 Tennis

Masters 1990. Direct.
19.00 Journal images
19.10 Tennis
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Istanbul

Téléfilm de Mats Arehn. Avec: Ti-
mothy Bottoms, Twiggy, Robert
Moriey.

22.20 L'inspecteur Derrick
23.25 Nomades
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Tennis. Masters 1990. Ré-
sumé. 0.40 L'adieu aux as. 1.35
Lunes de miel. 2.00 Janique ai-
mée. 2.20 Le journal de la nuit
2.30 Voisin, voisine. 3.35 Ten-
dresse et passion. 4.00 Voisin,
voisine. 5.00 Tendresse et pas-
sion. 5.25 Voisin, voisine.

6.00 Rancune tenace
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

Invités: Roger Pierre et Jean-
Marc Thibault.

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné

Invités: Charlotte de Turck-
heim , Diane Bellego, Bruno Ma-
sure, Luis Rego.

12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Constance et Vicky

14.35
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

La pipe de Maigret.
Avec: Jean Richard, Nelly Bor-
geaud.

16.00 Petit déjeuner compris
17.05 Eve raconte
17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
18.25 Une fois par jour
20.00 Journal-Météo

20.40
Profession
comique

Les cancres.
Invités: Corinne, Catherine et
Jean-François Pastou (Mon fils
est un cancre sauf en gymnas-
tique et Ça n'arrive qu'aux
cons); Anne Roumanoff; Serge
Roblès; Pierre Péchin; Timbre
Poste; Les chasseurs en exil;
Destroy TV; Pierre Pellerin, etc.

21.55 Caractères
Le meilleur des mondes.
Invites: Serge Lentz, pour La
stratégie du bouffon; Franco
Ferrucci, pour La création-Au-
tobiographie de Dieu; Claude
Fischler, pour L'homnivore;
Claude Nuridsany et Marie Pé-
rennou, pour Masques et si-
mulacres-Le mimétisme dans la
nature.

23.15 Journal-Météo
23.35-1.05 Le vieil homme

et l'enfant
90-France-1967.
Film de Claude Berri. Musique
de G. Delerue. Avec: Michel Si-
mon, Luce Fabiole, Alain Co-
hen.

2.00-3.30 Magnétosport

6.00 Boulevard des clips
Avec: 10.05 Infoprix. 10.10 M6
boutique. 10.25 Boulevard des
clips. 11.35 Les passions de Cé-
line. 12.05 Les Saintes chéries.

12.30 L'ami des bêtes
13.25 Mariés, deux enfants
13.55 Docteur Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Les Têtes brûlées
17.35 Tungstène
18.00 Campus Show
18.25 Zygomusic
18.54 6 minutes
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Mariés, deux enfants
20.35 Un coupable sur mesure

Téléfilm de Dennis Memec. Avec:
Richard Crenna, John Shea.

22.15 Brigade de nuit
Viande froide.

23.10 La 6'dimension
23.10 Avec ou sans rock
0.10 Capital
0.15 6 minutes
0.20 Midnight chaud
0.45 Boulevard des clips

Spécial cocktails.
2.00 Les nuits de M6

2.00 Les Antilles néerlandaises.
2.50 La 6" dimension. 3.15 Culture
pub. 3.40 Chasseurs d'images.
4.00 Parcours santé. 4.25 6nutes.
5.15 Chasseurs d'images. 5.25
Culture pub. 5.50 Chasseurs d'i-
mages. 6.00 Boulevard des clips.

.FR1 mm
7.15 Le journal

de Radio-Canada
7.45 La Route du Rhum
8.00 Continentales

Eurc-joumal. 9.00 Est- Ouest.
10.00 Leçons de choses.
10.30 Avis aux lecteurs.

11.00 Racines
11.27 Eurosud

L'Europe des cols blancs.
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.05 Carré vert

Antipoll 90.
13.30 Regards de femme

Avec Annette Clément.
14.05 Musicales
15.05 Jean Roch Coignet
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe

20.40
Thalassa

En direct de Pointe-à-Pitre à
l'occasion de la Route du
Rhum.
Pas de vacances pour les VI-
kings.
L'Islande, 250000 habitants ac-
crochés à un radeau de lave,
grand comme trois départe-
ments françajs. Principale res-
source: la mer. Un vrai trésor
puisque la pêche représente
75% des exportations du pays
et fait vivre un Islandais sur
cinq.

21.35 Tendre est la nuit
22.30 Soir 3
22.50 La Route du Rhum
23.00 Mille Bravo
23.55-1.00 Musicales

15.30 Italien 16.00 Lire et écrire 17.00
Napoléon et l'Europe 18.00 Time
Code Music Transfer. 18.30 Quart
d'heure mathématique 18.40 Por-
traits 19.00 Le sacre du printemps
Chorégraphie de V. Nijinski. 19.55
Chronique de géopolitique 20.00 Un
observateur en Finlande 20.30 Con-
tacts 20.59 Une minute pour une
image 21.00 Les mains aux dos 22.00
Céleri rémoulade 22.30 Quart
d'heure mathématique 22.45 Por-
traits 23.00-23.50 Cirque plume

¦ 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 Bons baisers des Fran-
cofolies 19.00 Flash infos TV5 19.15
Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00 Une
heure pour l'Europe 21.00 Journal et
météo 21.35 Etoile-Palace 23.00
Flash infos TV5 23.10 Chefs-d'œuvre
en péril 23.45- 0.15 Ramdam

¦ Télécinéromandie
13.30 Murphy Brown 14.00 Clins
d'œil sur un adieu 16.45 Les amours
de Lady Hamilton. 18.50 Concert: B.
B. King 19.10 Animalement vôtre
19.40 Murphy Brown 20.03 Les bé-
bés. 20.00 Ciné-journal suisse 20.15
Voyageur malgré lui 116' - USA -
1988. Film de Lawrence Kasdan.
Avec: William Hurt. 22.10 Jack Kil-
lian, l'homme au micro 23.00 Police
Academy V. 0.25 L'éducation d'Anna
2.00 L'écume des jours

¦Autres chaînes ¦¦1
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Die Onedin-
Linie 13.50-15.55 Nachschau am
Nachmittag 16.00 Tagesschau 16.05
Diagonal 16.50 Kinder-und Jugend-
programm 17.50 Tagesschau 17.55
Wie gut, dass es Maria gibt 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Gekauftes Gluck 21.50 10 vor
10 22.20 Die Freitagsrunde 23.05
Weg in die Wildnis 23.50 Nachtbulle-
tin

¦ Suisse italienne
12.00 A proposito di... 12.25 Alf 12.50
A corne animazione 13.00 TG tredici
13.15 Deshima 14.45 Werner Bi-
schof, fotografo 15.35 Ai confini délia
liberté 16.25 Val Varaita 16.55 Pas-
sion! 17.30 Mariuccia 17.35 I ragazzi
di Baker Street 18.00 Bersaglio rock
18.25 A proposito di... 19.00 Attualità
sera 19.45 Telegiornale 20.20 Centro
21.30 Hôtel du Commerce 22.30 TG
sera 22.45 Hockey su ghiaccio 23.30
L'assassino che passa 1.15-1.20 Te-
letext notte

¦ ARD - Allemagne 1
6.00 Frùhinformations-programm
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Sport
macht frohe Herzen 10.00 Heute
10.03 Die Revolutionâre sind pleite
10.45 ARD- Ratgeber 11.00 Heute
11.03 Musikantenstadl 12.25 Das
hàtten Sie sehen sollen 12.55 Pres-
seschau 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 Pepe, der
Paukerschreck 21.45 Tagesthemen-
Telegramm 21.55 Plusminus 22.30
Tagesthemen 23.00 Golden Girls
23.25 Sportschau 23.50 Eine Frauen-
sache 1.35 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Euro 14.20 Die Erb-
schaft in Oregon 16.00 Heute 16.05
Die schnellste Maus von Mexiko
16.30 Die Nervensage 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.45 Raum-
schiff Enterprise - Das nachste Jahr-
hundert 19.00 Heute 19.35 Auslands-
journal 20.15 Der Alte 21.15
Showfenster 21.45 Heute-Journal
22.15 Bûcher im Gesprach 22.55 Die
Sport-Reportage 23.20 Der Zug 1.25
Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Wir lieben
Kate 9.30 Russisch 10.00 Schulfern-
sehen 10.30 Funf Wochen im Ballon
12.10 Inlandsreport 13.10 Aktuell
13.20 Wir- Burgerservice 13.50 Tom
und Jerry 14.00 Hauptsache glùck-
lich! 15.30 Alfred J. Kwak 16.00 Am,
dam, des 16.20 Tierecke 16.40 5xich
und du 16.55 Mini-Zib 17.05 Die Kin-
der vom Mùhlental 17.30 Mini-Quiz
17.55 Reise um die Erde in 80 Tagen
18.30 Wir-Bùrgerservice 18.30 Die
gluckliche Famille 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 20.15 Der Alte 21.20 SOS
- Vermisst 22.10 Seitenblicke 22.20
Trailer 22.50 Meuterei auf der Bounty
0.55-1.00 Nachrichten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.05 L'innocente Casimiro
11.55 Che tempo fa 12.00 TG1-Flash
13.00 Fantastico bis 13.30 Telegior-
nale 13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00
Il mondo di Quark 14.45 Cartoni ani-
mât! 15.00 Inquietudine 16.00 Big
17.35 Spaziolibero 17.55 Oggi al Par-
lamento 18.00 TG1 -Flash 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 Due superpiedi quasi
piatti 22.35 Stan Laurel e Oliver
Hardy 23.00 Telegiornale 23.10 Vo-
glia d'estate 0.00 TG1-Notte 0.20
Oggi al Parlamento 0.25 Mezzanotte
e dintorni 0.40 Poesia

A2-23h35-Le vieil homme et l'enfant.

45S-
' Emissions en direct de la Foire de
Genève, 38e Salon des arts ména-
gers. Info pile toutes les heures
(sauf à 13.00 et 18.00) et à 6.30,
7.30 et 8.30. Journaux entre
5.00-9.00, 12.30-13.00 et
17.30-19.00. 0.05 Relais de cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin.
(Voir lundi). 9.05 Petit déjeuner.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur
OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5. 10.05 Le bin-
gophone: un jeu de pronostics de
disques. 11.00-11.05 Bulletin
boursier. 12.05 SAS. Service As-
sistance Scolaire, le 021/20 85 11
répond aux écoliers en panne.
12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Journal de midi. Le journal com-
plet de la mi-journée, avec dos-
siers, magazines et reportages.
13.00 Saga. 13.15 Séquence re-
portage. 14.10 Les histoires vraies
de M. Grammaire. 14.25 Les trans-
histoires. 14.45 Lettre à Jacques
Bofford. 14.55 Le proverbe sonore.
15.05* Objectif mieux vivre ! 16.05
'Ticket chic. 16.30 " Les histoires
de la musique. 17.05 Zigzag. In-
vité: Oswald Ruppen, rédacteur el
photographe. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir. Edi-
tion principale, avec à 18.15 Jour-
nal des sports. 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.3C
Rappel des titres et page maga-
zine. 19.05 Baraka. 20.30 Anna
Prucnal, en direct de l'Octogone à
Pully. 22.05 Les cacahuètes salées
23.30 Vous me demandez, mon
cher cousin, où ils habitent exacte-
ment : La seconde mort, de Pierre-
Robert Leclercq.

¦ RSR Espace 2
6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
11.30 La criée des arts et specta-
cles en Suisse romande. 12.00 env.
Billet de faveur. 12.30 Méridienne.
13.30 Le livre de Madeleine. 14.05
Divertimento. Bois. 15.05 Ca-
denza. 16.30 Divertimento. 17.05
Espace 2: magazine. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.00 Plein feu. 22.30
Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

¦ France Musique
7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 11.00 Le con-
cert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Le grand bé-
carre. 14.30 Les salons de musi-
que. F. Liszt: Faust symphonie
pour ténor, chœur d'hommes et
grand orchestre extr.; H. Berlioz :
La damnation de Faust op. 24 extr.
18.00 Quartz. 18.30 61/2. 20.00
Haiku. 20.30 Concert. Emis de Sar-
rebrùck: Orchestre Radio-sympho-
nioque de Sarrebrùck, dir. Sergiu
Comissiona. P.l. Tchaïkowski :
Suite No4 en en sol maj. op. 61 ; F.
Schubert, orchestration de F. Liszt :
Fantaisie pour piano en ut maj. op,
15, D. 760, Wanderer-Fantaisie.
22.20 Concert du GRM. François
Bayle: Théâtre d'ombres (1989).
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.
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 Dédi-
caces. 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 Egli-
ses-actualité. 19.30 La p'tite
«miouse». 20.00 Fais-moi l'hu-
mour. 21.30 Club Plateau Libre.

¦ 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 Schatz und Muus. 22.00
Nachtexpress . 2.00 DRS-Nacht-
club.



Une belle
personnalité
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D 

écriture d'au-
jourd'hui est
celle d'un méde-
cin. Je l'ai choisie
parce qu'elle est
représentative
d'une personna-
lité assez forte et

surtout bien harmonisée.
On décèle les principaux signes

suivants: écriture montante, inclinée,
avec des redressements, à la fois liée
et groupée (plus ou moins par sylla-
bes = sens du rythme et attirance
pour les arts, spécialement la musi-
que); graphisme clair, nuancé (c'est-
à-dire, avec de petites inégalités),
net, assez ferme, rapide, plus ou
moins mouvementé, avec des finales
parfois lancées; ponctuation placée
assez haut, pour citer les principaux
signes. Quant à la signature, que
nous ne pouvons reproduire (anony-
mat exige!, elle est pratiquement
identique au texte et sans paraphe,
ce qui est l'indice d'un caractère
franc, sincère, loyal.

Tout le graphisme exprime un mé-
lange de souplesse et de rigueur, de
spontanéité et de retenue. Autre-
ment dit, homme capable de bien
dominer ses pulsions et ses impul-
sions.

C'est évidemment une intelligence
de haut niveau avec de nombreuses
ressources intellectuelles: imagina-

tion fertile, bonne mémoire, esprit
clair, logique, passablement analyti-
que et intuitif. Grande lucidité, sens
des nuances, des rapports, bon sens
également. Elans idéalistes et peut-
être même spirituels. Un sens esthé-
tique très présent le prédispose à
aimer les arts en général.

La culture générale du docteur X
est vaste et bien assimilée. Le scrip-
teur aime la discussion où il excelle.
Il est non seulement intuitif (qualité
indispensable pour un médecin),
mais aussi critique avec un sens psy-
chologique aigu, autre grande qua-
lité.

En quelques mots : personnalité
bien intégrée, riche, douée.

O Jean Sax
• Le graphologue désire connaître le nom, le

C 
renom, l'âge, éventuellement la profession de
i personne dont il analyse l'écriture. Plusieurs

documents sont désirables. On peut joindre
une photo.

SPECIMEN - Culture riche et per-
sonnalité équilibrée. E-

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Permet de suivre quelqu'un
sans la moindre fatigue physique -
Ne cherche pas à avoir la réputa-
tion d'un spécialiste.
2. Arme poétique - Spécial - En
août.
3. Permettent de prendre du gibier
- Conjoint - La fin de l'hiver - Des
surprises qui font rire.
4. Petit champ - Du verbe avoir -
Dignitaire oriental - En fuite - Tra-
vaux pénibles.
5. Un peu d'Italie - Seyante - Au
bout du Tarn - Voyelles.
6. Lettres de Mulhouse - Au début
de l'année - Sont à la tête de -
Abréviation de nombreux noms
d'églises.
7. On est sûr d'y rencontrer
l'amour avec un grand A - Son
ciel est au plafond - Héros d'un
fameux périple - Eclos - Aujou r-
d'hui se passe d'air.
8. A laquelle il ne manque rien - Ils
courbent ceux qui en ont beau-
coup - Finit tragiquement - Partie
du jour.
9. Conduira - Soulevait nos ancê-
tres - Idée chimérique - Possessif.
10. Atteint parfois un pavillon -
Minutie - Elles sont le plus sou-
vent aveugles - N'a qu'une figure.
11. Capitale de l'Assyrie - Tête de
liste - Maintiens imposants.
12. Article - Percées - En Sibérie -
Dans le temps.
13. Les deux tiers de la vie - Com-
mune du nord de la France - Pe-
tite capitale insulaire - D'une mer-
veilleuse beauté (pluriel).
14. Le cœur d'un ange - Début de
novembre - N'apprend rien -
Abréviation de calendrier - Dé-
tiennent.
15. Elles apparaissent entre le 6e
et le 36e mois chez les enfants -
On l'a à l'œil - A l'origine du pou.
16. En peine - C'est bien le plus
fort - Obsession d'Harpagon -
Théâtre de Paris.
17. Société secrète répandue dans
divers pays - Symbole chimique.
18. Atome - Chef-lieu de canton
d'Ile-et-Vilaine - Préposition - Lu à
l'envers: obligation de la vie so-
ciale.
19. Salpêtre - Il parle et gesticule

avec véhémence - Terme de cava-
lerie.
20. Fin de participe - Prénom mas-
culin - Sans commencement ni
fin.

VERTICALEMENT
I. Fâcheuse agitation du cœur -
Qui reste indéterminé.
II. Digression - Moyen de nuire - Ils
jouissent d'un pouvoir absolu.
III. Célèbre par sa promenade -
Sorte de gant - Rien.
IV. Possessif - La part du hasard -
Doublé: ne manque pas d'aplomb
- Se perd dans des situations par-
ticulièrement difficiles - Demi
rang.
V. A l'extrémité du Cher - Ph.:
salut romain - Sa mémoire est peu
fidèle - Département.
VI. Crier comme un chat - Premier
morceau.
VII. Début de parabole - Ne s'em-
ploie pas pour un médecin - Vives
campagnes menées contre un
abus.
VIII. Marque le dédain - Se dit
d'un homme généralement peu
sociable - Moyenne de route qui
peut être dangereuse.
IX. On l'appelle aussi marjo laine -
Elle ne s'est pas élevée - Lu à
l'envers : ôta toute nudité - En
peine.
X. Note - Prénom féminin - Utilisés
pour nettoyer le grain - Parfum.
XL Seul, n'adoucit pas un regard -
S'il est blanc, porte une robe - Les
autres, aussi bien que moi - Dans
la gêne.
XII. Lettres de Rochefort - Herbes
amères et dépuratives - Court et
frisé.
XIII. Sur la Bresle - Mise en mau-
vais état - Accueillies - Du verbe
avoir - Ensemble de wagons.
XIV. Boisson étrangère - Préposi-
tion - Aristocrates - Département.
XV. Il est dangereux de traverser
leurs champs - Sujet de conversa-
tion - Petit bouclier - Eclos.
XVI. Ph.: appel - Cendrier - Pré-
nom féminin - Une goutte lui ap-
porte peu de chose.
XVII. Qu'on ne saurait différer -
Pronom - Sur une rose.
XVIII. Article contracté - Deux fois

nul - Conserve jalousement ses
parts.

XIX. Permet d'obtenir une visibilité
plus nette - Ancienne langue.

XX. Aura - Sans résultat (pluriel).

# Solution du problème de la se-
maine précédente :

HORIZONTALEMENT: 1. Nécessi-
teux - Omnivore. 2. Aventureuses -
Ain. 3. Na - Tire - Fragiles. 4. Altitu-
des - Er - RE. 5. Nuée - Rie - Ose -
Avariés. 6. Ruée - Si - Fugitifs. 7.
Stases - Cellule. 8. Oie - Var - Is -
Ste - Ré. 9. RO - Repaire - Toupie.
10. TN - Avert i - Armand. 11. Flou -
Elu - Aar - Epais. 12. Le - Oise -
Soigna - Lt. 13. Expulsion - NEN -
Gai - Or. 14. CE - Seing - Munifi-
cente. 15. Er - Si - Tf. 16. Scièrent -
Si - Isabelle. 17. Il - Isolée - Aquico-
les. 18. Scène - Carreau - Lens. 19.
Us - Unie - Réa - Ernée - Tê. 20.
Assistes - Usité - Dés.

VERTICALEMENT: I. Nanan - Sortilè-
ges - Sûr. II. Evaluation - Exercice.
III. Ce - Te - AE - Ile. IV. Entiers -
Jalousie - Nus. V. ST - Ues - Voilé -
Riens. VI. Sutures - Réussites - II. VII.
Iridié - Ver - Ein - Noces. VIII. Térée
- Capte - OG - Tla. IX. Eues - Sérail
- Erre. X. Us - Oil - Us - Misères. XI.
Xérès - Lira - ONU - EA . XII. Refuse-
raient - Aa. XIII. UL - Magnifiques.
XIV. Mariage - Tarn - Su - Ri. XV. Nia
- VI - Son - Agiraient. XVI. Ingrati-
tude - AC - BC - Ee. XVII. Ri - Ep -
Prie - Eole. XVIII. Oil - Ifs - ira -
Nulle. XIX. Eres - Ré - Ilot - Lente.
XX. Esses - Ré - Astre - Esses.

CMQM Î̂ ^MIP

Il y a eu agression nocturne à Paris à
2 n 30. Snif enquête dès l'aube. Il
soupçonne un certain Max qui habite
un petit immeuble. Mais la voisine du
dessous est formelle et au-dessus de
tout soupçon : elle ju re avoir entendu
Max, qui vit seul, jeter, comme tou-
jours, ses chaussures avant de se
coucher. Il était exactement 2 h 30!
Max ne peut donc logiquement avoir
commis l'agression. D'autant que Snif
a la preuve que personne n'a pu rem-
placer Max dans sa chambre... Alors?
Snif, dès l'aube, fouille le logement de
Max, en sa présence. L'homme sem-
ble sortir du lit. Mais la femme de
ménage qui fait la chambre de Max
chaque jour, déclare que 11 objets
sont nouveaux depuis la veille et
qu'elle ne les avait jamais vus dans la
chambre... Parmi ces 11 objets , Snif a

tout de suite compris que 2 ont servi
à créer l'alibi. Le témoin n'a pas
menti : il a bien entendu tomber 2
chaussures, mais Snif a raison de
soupçonner Max car... il n'était pas
dans sa chambre à 2 h 30.
Alors... comment a-t-il fait? Réfléchis-
sez, regardez les objets et vous trou-
verez les 2 qui ont failli créer l'alibi
irréfutable.

Réponse:
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Laure de charme
cuotA/gnr

Belle, rebelle, elle est notre Québécoise de charme, celle dont le
sourire réchauffe et dont la silhouette incite au rêve. Il y a en elle un
curieux mélange de qualités opposées: une spontanéité totale et une
extrême retenue, des soupçons de sauvagerie et une exquise urbanité.
Impudique, elle s'offre aux regards, mais discrète, elle voile ses
pensées. Elle se donne sans jamais se livrer. Un personnage, à coup
sûr! Mais bien difficile à définir, à cerner, à analyser. Ouverte, elle est
la franchise même. Enigmatique, elle laisse sur elle planer le doute.
Comme s'il fallait à tout prix préserver le mystère Carole Laure.

Da 

voilà sur scène
au Bataclan, une
salle parisienne
réputée, pour y
présenter, le
temps de quel-
ques soirées, ses
plus récentes

chansons. Un beau spectacle que
celui qu'a bâti pour elle son compa-
gnon Lewis Furey. A la fois simple et
sophistiqué, comme elle les aime.
La scène est le domaine de Carole.
Elle s'y sent à l'aise, elle y excelle et
l'occupe tout entière. En véritable
professionnelle qui, à la manière
des art istes d'outre-Atlantique, sait
tout faire. Elle y chante, elle y
danse, elle y joue avec une appa-
rente facilité qui pourrait faire ou-
blier que l'aisance dont elle fait
preuve est le fruit d'un travail
acharné, méticuleux et pointilliste.
Pour atteindre le degré de perfec-
tion qu'elle exige d'elle-même, il lui
aura fallu longtemps fignoler les dé-
tails. Bref, Carole trompe son
monde. On la croit désinvolte, elle
est rigoureuse. Délicate, elle se
montre forte, volontaire et coura-
geuse.

Elle a toujours été ainsi. Enfant
Imaginative et rêveuse, elle vivait
avec-sa-famille adoptive à Shawini-
gan («là où la rivière coule»), une
petite bourgade du Québec pro-
fond. Heureuse, bien sûr: les parents
étaient particulièrement adorables.
Mais pas entièrement satisfaite.
C'était encore l'époque où l'Eglise
toute puissante régissait la Belle Pro-
vince, où, surtout à la campagne, il

importait, sinon de croire, du moins
de suivre le rituel, de faire les gestes
de la foi; l'époque où les premiers de
classe étaient traditionnellement
destinés à la prêtrise. Carole raconte:
«On allait à la messe le dimanche et,
tous les soirs, avant de dîner, on
faisait la prière à genoux».

-

En fait, sans qu'on s'en rende en-
core bien compte, ce Québec-là
était en train de craquer. Maurice
Duplessis, le premier ministre provin-
cial qui incarnait une sorte d'auto-
cratie passéiste et cléricale, mourut
en 1959, ouvrant la voie à son adver-
saire libéral, René Lesage, décidé à
rattraper le retard, à plonger la pro-
vince dans le monde moderne, bref
à rompre avec une tradition quelque
peu sclérosante. Les Québécois ne
s'y trompèrent pas. Ce changement
de gouvernement (avec les consé-
quences qui s'ensuivirent), ils l'appe-
lèrent «La Révolution tranquille».
Aussi quand, à la sortie de l'adoles-
cence, Carole, trop à l'étroit dans un
village réduit et trop au large dans
les immenses plaines, s'en alla vers la
grande ville pour y chercher fortune,
elle découvrit un Montréal en plein
bouleversement. Les structures se
disloquaient, la vieille morale s'effon-
drait, les vérités d'autrefois avaient
perdu leur sens... Les intellectuels et
les artistes qui s'étaient longtemps tu
— on ne leur donnait jamais la pa-
role — retrouvaient d'un coup leur
voix et leur capacité de créer. C'était
un phénomène de renouveau un
peu anarchique comparable à celui
que l'on connut plus tard à Barce-
lone, au moment de la «movida».

On vit apparaître, se développer,
s'enfler une littérature québécoise,
une chanson québécoise, un cinéma
québécois.

Montréal - Hollywood
Pour Carole Laure qui rêvait d'être

actrice ou chanteuse, Montréal
brillait alors d'un feu comparable à
celui que représente Hollywood
pour une jeune campagnarde des
Etats-Unis. Elle eut de la chance. Elle
rencontra GiNes Carie, le plus
prometteur sans doute des
réalisateurs du cinéma québécois.
Pour elle, il écrivit un rôle dans son
film «La mort d'un bûcheron». Elle
s'y glissait dans la peau d'une
chanteuse de country. Le film
connut un grand succès. Carole était
lancée.

Dès lors, elle n'arrêta plus de
tourner. Avec Gilles Carie
évidemment, dont elle était la
vedette fétiche. Et avec bien
d'autres, au Québec et ailleurs. On
la vit dans «Sweet Movie», un film
scandaleux de Dugan Makavejev.
Elle tourna avec Alain Corneau,
Bertrand Blier, Maurice Dugowson,
John Huston, Jean-Charles Tacchela,
Jean-Pierre Mocky. La France
l'adopte, puis toutes les terres
francophones. Mais elle restait
profondément québécoise, c'est-à-
dire fille d'Amérique et francophone.
Indépendantiste aussi, comme la
plupart des artistes et intellectuels
québécois soucieux de préserver leur
langue et leur identité culturelle face
à la poussée de trois cent millions
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d'Anglo-Saxons. C'est alors qu'elle
rencontra Lewis Furey, compositeur,
musicien, écrivain, metteur en scène.
Un Québécois anglophone, ce qui
pouvait poser quelques problèmes.

Carole Laure : Pendant toute mon
enfance, j 'ai vécu au milieu de gens
qui sans cesse parlaient des
«maudits Anglais». Quant à Lewis, il
ignorait, jusqu'à l'âge de 11 ans,
qu'on parlait aussi français à
Montréal, deuxième ville
francophone du monde. Un couple
se forme. Insolite à Montréal où les
deux communautés ne se mêlent
guère. Mais plus fréquent qu'on ne
l'imagine.

Détour vers la
chanson

C'est Lewis qui la fit bifurquer vers
la chanson. Compositeur très doué,
insensible aux modes mais capable
de les créer, il avait une richesse
d'invention et une tonalité proches
par l'esprit de celles de Kurt Weill
qui, entre les deux guerres créa une
musique totalement originale. Lewis
écrivit pour Carole des chansons,
des spectacles, des mises en scène. Il
construisit autour d'elle une
comédie musicale un peu folle qu'il
transforma en un film, «Fantastica».
L'atmosphère du film et, plus encore,

l'exemplarité du couple firent qu'on
commença à parler au Québec des
merveilles de Lewis-Carole.

Elle chantait. Avec beaucoup de
succès. Et elle tournait de plus en
plus. Si bien qu'on se demanda
durant quelques années si elle
n'allait pas abandonner la chanson.
Elle n'enregistrait plus de disques, ne
donnait plus de spectacles et ses
admirateurs, nombreux, se
morfondaient.

Elle y est revenue. Avec un «show»
qu'elle a donné au Québec voici
quelques mois. Avec une série de
«clips» vidéo étranges, sensuels,
presque surréalistes, tournés par
Lewis Furey. Avec un disque enfin,
«Western Shadows». Etrange pour
une Québécoise, puisque presque
totalement enregistré en anglais et
consacré à la country music, cette
musique de l'Amérique rurale,
sentimentale, nostalgique et
rythmée. C'est, dit-elle, une musique
que nous aimions du temps de mon
adolescence. Je l'aime touj ours,
parce qu'elle traduit bien nos
périodes de mélancolie. Elle chante
les chansons de ce disque dans son
spectacle qu'elle a baptisé «Bonsoir,
mon amour». Un hommage,
probablement, à Lewis Furey.

0 Lucien Rioux

L'empereur
de Bertolucci

wn^inp

En 1908, un gosse de trois ans règne sur la
moitié de la population du globe. Adulte, il
devient le pantin des envahisseurs japonais.
Une destinée hors du commun que Bernardo
Bertolucci met trois ans à figer sur pellicule.

m

ixième semaine
de tournage, 24
septembre 1986.
A l'heure du liè-
vre, soit cinq
heures du matin,
le réalisateur
Bernardo Berto-

lucci sent une angoisse viscérale lui
tordre les tripes. If s'apprête à tour-
ner une des scènes majeures du
« Dernier empereur», celle du cou-
ronnement de Pu Yi et il sent qu'il
n'y arrivera pas.

«Sur le plateau, des camions vo-
missaient des milliers de soldats chi-
nois. Quand j 'ai vu tout ce monde,
je suis allé dans ma caravane et je
me suis dit: «Bernardo, pour le mo-
ment tu as bien travaillé, tu n'as pas
de retard. Mais aujourd'hui, tu vas
appeler une ambulance qui va

t'emmener à l'hôpital et tu te repo-
seras deux ou trois jours...» Je ne
pouvais pas continuer, c'était trop,
d'ailleurs mes jambes ne me por-
taient plus. Et puis un petit whisky,
quelques pilules et c'est reparti... »
confie Bertolucci.

Comme une tuile ne descend ja-
mais sans que le toit tout entier ne
la suive, ce même 24 septembre, un
assureur américain vient contrôler
le bon déroulement des opérations.
«Béret basque, lunettes noires et
veston à lignes, l'assureur américain
Lee Katz consulte sans arrêt son
poignet gauche. C'est l'un des prin-
cipaux responsables de la «Comple-
tion Bond» à laquelle il appartien-
drait de mener le projet à bon port
en cas de dépassement de budget »,
écrit Fabien S. Gérard dans le livre
consacré au tournage du « Dernier
empereur».

Katz sait que le soleil s'attarde
très peu de temps dans la cour de
la Cité interdite. Et coordonner les
mouvements de trois caméras avec
ceux de la foule des figurants exige
concentration et méticulosité. «Ulti-
mes recommandations aux figu-
rants: Enlevez vos lunettes et avalez
vos chewing-gums! Evitez surtout
de sourire ou de regarder la caméra
qui vous frôle!» Un coup d'œil aussi
aux bannières et autres étendards
qui masquent jud icieusement les
gratte-ciel que l'on commence à
voir s'élever depuis deux ans à l'ho-
rizon. Anj ing! Yubei ! Kaishi! Si-
lence! Moteur! Action!», décrit Gé-
rard.

On recommence trois fois la
scène et les caprices de l'acteur-
enfant interprétant Pu Yi donnent
des sueurs froides à Bertolucci.
D'abord, il ne veut pas sortir du
palais alors que deux mille person-
nes attendent son bon vouloir. Puis,
il descend les marches du grand
escalier de façon biscornue.
Comme un gosse mais pas comme
un nouvel empereur. «Ce qui a été
filmé a été le fruit de son seul ins-
tinct. C'est bien connu, les enfants,
les chiens et les chats, c'est ce qu'il
y a de plus difficile à diriger», assure
le cinéaste italien.

Katz repart rasséréné et heureu-
sement qu'il ne lit pas les déclara-
tions de Bertolucci sur sa philoso-
phie laborieuse. «Je travaille dans
l'inconscience et l'irresponsabilité
totale. Cela a l'air un peu paradoxal
pour un film comme le « Dernier
empereur» qui coûte vingt millions

de dollars. Mais je ne peux pas faire
autrement... »

Cette folie met trois ans à s'apai-
ser. Avant d'engager 270 personnes
sur un tel tournage (sans oublier
trente traducteurs!), Bertolucci doit
convaincre les autorités chinoises.
Par chance, à cette époque, le ré-
gime en place offrait quelques ou-
vertures au monde occidental. «A
Pékin, après trois semaines de né-
gociations, j'ai signé un contrat
avec diverses sociétés cinématogra
phiques. Dans cet accord, une par-
tie de leur participation consistait à
m'aider à rencontrer tous les gens
que je souhaitais voir, tous ceux qui
avaient connu Pu Yi et l'autoriser à
tourner sur les lieux mêmes de l'his-
toire, donc la Cité interdite.

Un ou deux metteurs en scène
chinois avaient déjà eu ce droit
mais je suis le premier cinéaste qui
a pu filmer la salle du trône. On a
eu l'autorisation huit jours avant la
date prévue sur le plan de travail.
On avait très peur qu'ils refusent.
Par contre, on n'a pas eu la possibi-
lité d'y installer des lumières ou de
poser un travelling. Rien ne devait
toucher le sol. Car c'est un trésor,
cette salle. Tout y est en bois, extrê-
mement fragile».

Sur place, Bertolucci affronte
néanmoins la dictature du fonction
nariat. « Dans cette Cité, on trouve
des centaines, mais vraiment, des
centaines de portes. Chacun de ses
gardiens en possède la clé et, à 17
heures, tout est fermé! Nous
n'avions plus accès à notre matérie

qui se trouvait derrière la mauvaise
porte...»

Après quelques délibérations sur
les deux versions dléfinitives du scé-
nario, le gouvernement chinois
n'est intervenu que pour rectifier
certaines erreurs historiques. La so-
ciété « Pékin Film Studio» a ensuite
collaboré dans ses limites de
tempo. «Ils étaient un peu dépassé
par notre rythme. Mais il est impé-
ratif de ne pas chercher à compren-
dre. Ils sont tellement différents, ils
ne disent jamais «non», les Chinois.
Au pire, ils diront: «Cela n'existe
pas ici!» Ils sont aussi étonamment
passionnels, ils se mettent dans
tous leurs états, il y a des cris, des
larmes. On se croirait à Naples!»,
s'exclame Bertolucci.

Du destin de Pu Yi, le réalisateur
précise enfin: «C'est quelqu'un qui
a été habitué dès trois ans aux
«koutous», aux prosternations. Son
histoire explique comment on l'a
guéri du virus de la toute-puis-
sance».

«Pu Yi était une victime, un être
simple et isolé, avec des côtés par-
fois sadiques, parfois lâches et pas-
sifs. Mais pour moi, c'était un
homme fort parce que c'était un
survivant», compare John Lone,
l'acteur qui incarne l'empereur à
l'âge adulte.

Neuf oscars hollywoodiens ont
sacré cette œuvre en 1988. Un re-
cord tout juste battu par «Ben Hur»
(onze statuettes) et «West Side
Story» (dix trophées).

O Joël Cerutti



Tonalités
quotidiennes

SAMEDI 10: la Lune est dans le
Lion le matin, puis entre dans la
Vierge à 13 h 48; conjonction So-
leil à 10 h 05, sextile Vénus Sa-
turne à 23 h 14; pas mal de ten-
sion d'abord, et fatalité agissante;
regrets nombreux en après-midi
«grisaille», mais soirée néanmoins
un peu réconfortante. Naissances :
force de caractère.

DIMANCHE 11: la Lune est dans
la Vierge; Mercure entre dans le
Sagittaire à 1 h 07; voyager ou se
balader restera encore la meil-
leure chose à faire, malgré beau-
coup de circonstances défavora-
bles. Naissances: voyageurs.

LUNDI 12: la Lune est dans la
Vierge, et ce lundi-là est bien peu
engageant. Naissances: sérieux et
rigueur.

MARDI 13: la Lune est entrée
dans la Balance la veille à 22 h 08;
sextile Soleil Saturne à 11 h 37, qui
éclaircit un peu l'horizon tant pro-
fessionnel que privé. Naissances:
prudents.

MERCREDI 14: la Lune est dans
la Balance, en quadrature de Sa-
turne à 14 h 41; collaboration et
communications difficiles. Nais-
sances : patients et philosophes.

JEUDI 15: la Lune entre dans le
Scorpion à 8 h 39; risques de dé-
couragement. Naissances : créati-
vité.

VENDREDI 16: la Lune est dans
le Scorpion, conjointe à Pluton à
20 h 27; la soirée pourra être mé-
morable. Naissances: personnali-
tés captivantes et magnétiques. /
8V

Le prix
de
l'adoption
Pour adopter un en-
fant et pour la santé
nerveuse des parents,
mieux vaut habiter
dans le Jura qu'à Ge-
nève. Enquête édi-
fiante de «Tell Quel»

PRÉ-VISION

O 

Genève, on ne
prend pas de
gants avec les
candidats à
l'adoption.
«Quand votre
mari dit qu'il va
au travail, êtes-

vous sûre que c'est bien ce qu'il
fait?». Autre question posée par
l'administration cantonale de la
République et canton du bout du
Lac: «Pourquoi vouloir adopter
alors que vous n'êtes pas stérile?
C'est un refus de votre féminité,
non? Et puis, vous rendez-vous
compte que cet enfant sera peut-
être de la couleur de ce meuble?»

La remarquable enquête de « Tell
Quel» démarre aussi fort que son
suj et est sensible. On ne rigole pas
avec l'adoption. Mais à Genève, on
semble confondre travail sérieux
avec rigueur policière ou analyse
psychiatrique. C'est, en tout cas, ce
que ressentent nombre de parents

qui ont entrepris les démarches
nécessaires à l'adoption.

Enquête policière
— On a le sentiment que l'éva-

luatrlce était beaucoup plus inté-
ressée par notre passé que par
notre présent, déclare ce couple
non stérile qui a choisi d'adopter
trois enfants orphelins. On a l'im-
pression d'avoir été questionnés
comme des accusés avant un pro-
cès pénal. Nous avons d'ailleurs
été interrogés séparément, témoi-
gnent d'autres parents pour qui le
face à face avec l'autorité a été
plutôt houleux.

Les évaluatrices, chargées de
l'indispensable enquête sociale et
relevant de l'Office pour la protec
tion de la j eunesse, se défendent
de chercher à décourager les can-
didats à l'adoption. Et elles expli-
quent pourquoi certaines discus-
sions sont carrément filmées!

— L'adoption peut être une très
belle histoire, mais c'est quand
même une aventure à hauts ris-
Îfues et nous devons être sûres que
'enfant qui va débarquer sera le

bienvenu dans sa famille. Parfois,
les gens ne sont pas conscients
que l'enfant qui arrive a une cul-
ture totalement différente de la nô-
tre et qu'il a une autre couleur de
peau. De toute façon, nous ne
sommes pas là pour assister, mais
bien pour sélectionner. Et la diffi-
culté maj eure, pour nous, est de
savoir j usqu'à quel point nous de-
vons chercher des garanties.
Quant aux caméras vidéos, par ail-
leurs rarement utilisées, elles ser-
vent à la formation de nos assis-
tants. Puisqu'on nous reproche de
ne pas bien manier les entretiens,
il faut bien une base de travail,
précisent, en substance, les évalu-
tatrices genevoises qui répondent
aux questions de « Tell Quel».

Restent les faits: il y a souvent
incompréhension totale entre l'ad
ministralion et les candidats à
l'adoption, contraints d'attendre

des mois et des mois pour obtenir
le «oui» tant espéré. Exemple poi-
gnant: une famille qui avait déjà
trois enfants (et dont un quatrième
était mort) a dû patienter six mois
pour qu'on transforme en vert le
feu rouge initial à l'adoption. Motif
invoqué par le canton: «Vous avez
eu suffisamment de choses dans
votre vie. Il faut maintenant vous
reposer et revenir dans deux ou
trois ans.»

Jura avant-gardiste
En Suisse, chaque canton inter-

prète comme il l'entend l'ordon-
nance fédérale de 1988 sur l'adop-
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tion. Si, à Genève, les évaluatrices
ne voient j amais vivre les familles
avec les enfants adoptés (un autre
service se charge de ce suivi...), il
en va tout autrement dans le Jura,
où la confiance est de règle entre
l'unique évaluatrice de la fière Ré-
publique et les candidats à l'adop-
tion. L'enquête sociale est franche,
rigoureuse mais efficace.

Régulièrement, pendant les deux
ans de probation nécessaires à
l'ava lisât ion officielle de l'adop-
tion, l'évaluatrice rend visite aux
familles qui ont fait leur, par
exemple, une petite indienne de
Calcutta. Les enfants adoptés con-

naissent bien cette dynamique
fonctionnaire, savent qui elle est,
ainsi que ce qu'elle fait lorsqu'elle
débarque à la maison et qu'elle
s'assoit, bloc-notes en mains, à la
table avec les parents.

Une image symbolique et parti-
culièrement parlante dans l'en-
quête de « Tell Quel»: celle où un
petit asiatique aveugle aide son
nouveau père à sécher dans la
paille de l'écurie un veau qui vient
de naître...

0 Alexandre Chatton
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LES ASTRES

BÉLIER 42WL
1er décan (21.3. au 31.3.): brillante
forme intellectuelle, mais mise au ser-
vice d'intentions douteuses.

2me décan (1.4. au 10.4.) : force et
vigueur toute la semaine, malgré des
circonstances plutôt défavorables.

3me décan (11.4. au 20.4.): ne vous
faites pas prier et participer au dialo-
gue.

TAUREAU llfflr
1er décan (21.4. au 30.4.): fin de se-
maine particulièrement astringeante;
elle réclamera toute votre énergie.

2me décan (1.5. au 10.5.): idem au 1e'
décan, en plus intense encore.

3me décan (11.5. au 21.5.): histoires
de cœurs et de corps, à corps et à
cris...

GÉMEAUX "A A
1er décan (22.5. au 31.5.): semaine
particulièrement critique, qui éprou-
vera beaucoup vos nerfs; tempéra-
ment agressif et même retors dans les
pires des cas; si vous ne vous maîtri-
sez pas, vous serez de plus exposé à
des risques d'accidents, y compris de
la route.

2me décan (1.6. au 10.6.): vous pou-
vez être concerné par les influences
du 1er décan.

3me décan (11.6. au 21.6.): sentiment
de solitude, pas dramatique, mais dé-
sagréable et peu rassurant.

CANCER t'cWï,
1er décan (22.6. au 2.7.): vous passe-
rez entre les gouttes de pluie (gla-
cées), de sueur (froides) ou de larmes
(mélancoliques).

2me décan (3.7. au 12.7.): « moral»
préservé de justesse!

3me décan (13.7. au 23.7.) : imagina-
tion galopant... dans le mauvais sens:
celui du pessimisme!

LION UÉÎT
1er décan (24.7. au 3.8.): votre hori-
zon s'élargit et un voyage, un dépla-
cement, devrait le confirmer.

2me décan (4.8. au 12.8.): plaisirs bien
futiles ; cherchez plutôt à être utile à
quelque chose ou à quelqu'un.

3me décan (13.8. au 23.8.): les semai-
nes se suivent et ne se ressemblent
pas: celle-ci est bien terne, en tout
cas.

VIERGE (fcL
1er décan (24.8. au 2.9.) : contrariétés,
et ceci déjà pendant le week-end; en
fait, lundi sera bienvenu.

2me décan (3.9 au 12.9): dimanche
bien peu reposant; on peut même
dire éprouvant.

3me décan (13.9. au 23.9.): calme
olympien retrouvé, mais forme physi-
que altérée.

BALANCE . ^^1er décan (24.9. au 3.10.): la force de
continuer les choses engagées.

2me décan (4.10. au 13.10.): brisez les
barrières qui vous retiennent, les
ceintures qui vous encerclent.

3me décan (14.10 au 23.10) : laxisme
un peu trop prononcé.

SCORPION Oflç

1er décan (24.10. au 2.11.): fin de
semaine tonitruante et «jeudi des 4
semaines», autrement dit, vous en
abattrez du boulot ce jour-là!

2me décan (3.11. au 12.11.): désorga-
nisation probable, inquiétante; tâchez
de reprendre les choses en main si
nécessaire, avant vendredi.

3me décan (13.11 au 22.11): histoire
d'amour; mais n'en disons pas plus et
éteignons la lumière...

SAGITTAIRE flf3
1er décan (23.11. au 1.12.) : voyage
probable, mais il comporte quelques
dangers.

2me décan (2.12. au 11.12.) : même en
restant «dans le coin», vous pouvez
aussi être concerné par les dangers
du 1er décan.

3me décan (12.12. au 21.12.): quel-
ques beaux rêves au fond des yeux...

CAPRICORNE <4M?
1er décan (22.12. au 31.12.): vos affai-
res vont continuer d'aller bon train.

2me décan (1.1. au 9.1.) : semaine
calme, reposante et assez facile, pour
une fois.

3me décan (10.1. au 20.1.): moral sta-
ble, mais pas vraiment au beau fixe.

VERSEAU gj?^
1er décan (21.1. au 31.1.) : force d'ac-
tion intéressante, que vous devriez
chercher à utiliser.

2me décan (1.2. au 10.2.): élans de
générosité tous azimuts...

3me décan (11.2 au 19.2.): contrarié
et énervé; mieux vaut ne pas venir
vous déranger.

Wm»
POISSONS *£fe<
1er décan (20.2. au 28.2.): découragé
par tant d'obligations, de pression et
de soucis; mais la semaine passera
vite.

2me décan (1.3. au 10.3.): dans le
mille, au travers de toutes les situa-
tions.

3me décan (11.3 au 20.3): situations
critiques, mais pas affolantes; conser-
vez votre sang-froid ou laissez l'indif-
férencefaire son œuvre.

0 Gil Viennet
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