
ZAÏRE / Les pays occidentaux décident d évacuer leurs ressortissants

ISOLE — Le président zaïrois Mobutu Sese Seko (photo) se retrouve un peu plus isolé, face à une armée
turbulente et à une opposition impatiente. En effet, les derniers ressortissants étrangers au Zaïre ont reçu l'ordre
de leurs gouvernements respectifs de quitter le pays. La France et la Belgique, qui suspendent leur coopération
avec le Zaïre, ont en outre décidé de rapatrier leurs parachutistes. aiP Page 3

Le grand départ Mieux
protéger
la nature

Les réserves du Creux-du-Van et
de la Combe-Grède, et avec elles les
39 autres districts francs fédéraux du
pays, font l'objet d'une nouvelle or-
donnance édictée récemment par le
Conseil fédéral. Ce nouveau texte,
qui entrera en vigueur le 1 er janvier
prochain, met l'accent sur la valeur
de ces districts francs comme milieux
naturels alors que le précédent, da-
tant de 1981, avait surtout pour but
d'augmenter les effectifs de grand
gibier.
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CETTE SEMAINE
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Par Jean-Luc Vautravers

sur l'entrée à l'ONU et, plus loin
dans le temps, celle sur l'initiative
Schwarzenbach, qui avaient vu
s 'ébranler le rouleau compresseur
qui tend à chloroformer l'opinion.
Or ne se situe-t-on pas déjà sur
cette voie-là quand on constate
que certains politiques et certains
médias donnent l'impression
d'avoir endossé leur armure de
croisé ? Citons par ailleurs cet
exemple: la télévision a diffusé
l'Hymne à la joie de Beethoven en

contrepoint des images expliquant
les effets prévisibles de l'EEE. Un
très bel hymne, certes choisi offi-
ciellement par fa Communauté.
Mais sa musicalité entraînante ,
voire euphorique, est-elle innon-
cente, dès lors qu 'elle donne au
message son/ image un caractère
qui n 'est pas neutre ?

La tentative de conditionner l'opi-
nion serait dommageable à trois
titres au moins.

0 Le principe d'abord: le peuple
suisse est libre et souverain. Il sou-
haite des explications vu la com-
plexité du dossier. Les citoyens qui
ne sont pas convaincus d'avance
demandent-ils toutefois à être cul-
pabilisés par ceux qui sont
prompts à donner à la fois des
leçons et mauvaise conscience ?

0 Inefficacité ensuite: la con-
trainte est parfois synonyme de ré-
sultat inverse à celui qui était re-
cherché. Flavio Cotti voulait une
Suisse plus écologique. Par les ex-
cès qu 'il a cru imposer, n 'a-t-il pas
créé le succès du Parti des automo-
bilistes ?

0 L'unité du pays enfin : sur une
question qui engage si puissam-
ment l'avenir, le pire serait de créer
une cassure entre les Suisses dits
«ouverts et intelligents» et ceux
qui seraient u épais et demeurés)) .

Ces prochains mois, la Suisse of-
ficielle des trois premiers pouvoirs
et celle du quatrième pouvoir ne
feront pas seulement la preuve de
leur capacité d'expliquer l'utilité de
l'arrimage de la Suisse à la Com-
munauté. Elles montreront aussi la
réalité de leur tolérance à l'égard
des sceptiques de l'Europe.

0 J.-L. V.

¦ a double décision du Conseil

J  ̂ fédéral de signer le traité de
l'Espace économique euro-

péen et de considérer ce dernier
comme une étape vers l'adhésion à
la Communauté est logique dans la
mesure où elle s 'inscrit dans la tra-
dition bien suisse de la politique
des petits pas, indispensable pour
faire ses expériences. Elle n 'est pas
surprenante: en avril déjà, dans
ces mêmes colonnes, René Felber
ne tenait pas un autre langage. En
l'occurrence, cette politique consti-
tue même une assurance-vie pour
notre pays: brûler les étapes aurait
été suicidaire et s 'accommoder du
statu quo complet était inenvisa-
geable, parce qu 'irréaliste. Les hé-
sitations qui ont caractérisé ces
derniers mois étaient sûrement
dommageables quand elles étaient
le fait du gouvernement, chargé de
conduire le pays. Compte tenu des
changements fondamentaux que
l'Europe représente de toute façon
pour la Suisse, l'histoire reconnaî-
tra vraisemblablement qu'elles
étaient inévitables.

La campagne en vue du scrutin
fédéral qui en fin de compte accep-
tera ou non l'entrée de la Suisse
dans l'Espace économique a com-
mencé au moment précis où étaient
diffusés les propos de nos négocia-
teurs à Luxembourg. Elle durera
une année, et ce sera long. Il fau-
dra de l'information pour faire
comprendre, des prises de position
pour convaincre, mais il faudra
aussi éviter de tomber dans le
piège de la propagande.

Le risque de la confusion entre
les deux genres existe bel et bien.
Ou 'on se souvienne des précédents
qu 'avaient constitués la campagne

L 'information,
pas

la propagande

Speceram
licencie
Ving t emplois
supprimés ou locle

SPECERAM - L'entreprise lo-
cloise dépend juridiquement de
Comadur SA, à La Chaux-de-
Fonds. £.

L'entreprise Speceram SA, au
Locle, qui fait partie du groupe
horloger SMH, doit redimension-
ner ses structures en raison de la
situation économique difficile. Une
vingtaine de collaborateurs se-
ront licenciés. La SMH tentera de
replacer les personnes touchées
au sein d'autres sociétés du
groupe. Speceram est active
dans l'ébauche de pierres horlo-
aères Page 11

Serbes
inflexibles

DUBROVNIK - Privés de ravi-
taillement, les habitants de la
ville assiégée font la queue
pour obtenir des rations distri-
buées par les organisations hu-
manitaires, ap

L'armée fédérale yougoslave a
lancé hier une nouvelle offensive
contre la cité médiévale de Du-
brovnik, où les Croates reconnais-
sent que la défense de la ville est
considérablement affaiblie. En fin
de journée, une nouvelle trêve est
entrée en vigueur. La Serbie a
par ailleurs rejeté la nouvelle ver-
sion du plan de paix de la Com-
munauté européenne, qui prône
l'instauration d'une association
souple de républiques indépen-
dantes.
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Le Salon expo du port, 24me du
nom, s'est ouvert hier soir. Une foule
déjà nombreuse s'est rendue dans les
quelque 80 stands offrant un pano-
rama du commerce local et régional,
ainsi que de nombreux jeux et autres
concours.

PLACE DU POR T - Les visiteurs se
pressent sous la tente. oi g E-
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Salon expo
du port:
déjà animé

Météo détaillée en page 36



L'Eglise se réinstalle
LA HONGRIE RENOUE AVEC SON HISTOIRE

Le catholicisme n'est pas une religion aussi répandue en
Hongrie qu'en Pologne, par exemple, aussi l'Eglise lo-
cale doit-elle poursuivre une politique prudente dans
ces années de rétablissement et de présence. Pourtant ,
une politique pas si prudente que cela, et certainement
pas au goût des quelque vingt pour cent d'adversaires
de touj ours et 'qui , eux aussi, s'organisent.
Par Thomas Molnar
Prof esseur émérite
de l'Université de New York,
prof esseur de philosophie
de la religion
à l'Université de Budapest

S
ervons-nous d'une comparai-
son pas trop imparfaite : en
1974, l'Occident, surtout

l'Amérique, s'attendait à rencon-
trer un Soljénitsyne enthousiaste
du libéralisme démocratique et
passablement athée, au sortir du
système des goulag. Or, il se
trouva, cet Occident, devant un
prophète châtiant ses mœurs dé-
vergondées et son âpreté au gain !
De même aujourd'hui. Au sortir du
communisme, l'Europe de l'Est de-
vait embrasser, selon le scénario,
la société de consommation, avec
les églises vidées par le travail de
sape marxiste. H est certain que le
consumérisme et les chevaliers de
l'Apocalypse qui l'accompagnent :
la drogue, le sexe, la violence, l'in-
différence, se sont vite installés;
cependant , le fonds de la nation est
resté obstinément national et éton-
namment baigné dans la foi. La
coalition au pouvoir, surtout ses
générations montantes, connais-
sent le prix de la liberté, ou plutôt
ses conditions : garder l'intégrité
de l'âme de la nation, l'esprit de
son histoire.

Ecoles et monastères
Mes classes de philosophie à

l'Université de Budapest servent,
en ce qui me concerne, de reflet
des mentalités à une échelle plus
vaste. Je leur explique le plus na-
turellement du monde que la reli-
gion et la philosophie sont bées à
leur racine, que les études de la
religion ne constituent nullement
dans l'expérimentation magique,
occulte et émotionnelle. La réac-
tion est superbe, les étudiants
viennent me chercher pour des ex-
plications supplémentaires, m'ex-
posent moins leurs doutes que leur
perplexité et font montre du même
respect à l'égard de la théologie
qu'à l'égard des autres matières :
histoire de l'art, psychologie, philo-
sophie, mathématiques, littéra-
ture.

Par voie de conséquence - le mi-
crocosme des classes reflétant le
macrocosme de la société -,
l'Eglise réoccupe une place impor-
tante dans la vie de la nation, et le
fait avec la prudence requise:
point de basse politique, point de
controverses, et juste assez d'œcu-
ménisme. En même temps, elle re-
vendique certains de ses avoirs de
jadis. Nullement les terres et au-

tres propriétés, ce qui, dans un
pays il y a 60 ans encore quasi féo
dal, créerait des oppositions acer-
bes, mais les écoles, les monastè-
res, les séminaires, les églises - en
un nombre moindre qu'aupara-
vant. On parle sérieusement d'une
ou de plusieurs universités catholi-
ques, des prélats respectés se font
entendre, et la visite récente du
pape a fait énormément de bien.
Des non-catholiques font de lui une
description émerveillée, et ceux
qui l'ont vu, peut-être la nation en-
tière par téléviseur interposé, dé-
clarent avoir regagné leur con-
fiance dans l'avenir -, ce qui n'est
pas peu de choses lorsqu'on tient
compte de la triste réalité des suici-
des dont le taux est le plus élevé
d'Europe.

La réoccupation des écoles ap-
partenant à l'Eglise pose un cer-
tain nombre de problèmes car le
régime marxiste y avait placé -
dans les postes administratifs sur-
tout - sinon des communistes, du
moins des anticléricaux plus ou
moins féroces. Les éloigner exige
toute la diplomatie des eveques,
chose d'autant plus délicate que
certains de ces derniers s'étaient
laissé compromettre avec le Bu-
reau tout-puissant des affaires reli-
gieuses. Mais en gros, les change-
ments vont leur train et, chose iné-
dite dans les pays occidentaux, les
médias n'y sont pas systématique
ment hostiles ! Bref , la religion n'a
pas mauvaise presse car, ce que
l'Occident devrait comprendre,
c'est que les pays de l'Est ne sont
pas aussi désacralisés que ceux de
l'Europe du Marché commun. Ici
la nation, son histoire, sa foi et sa
langue font bloc contre la révolu-
tion, la modernité à outrance, le
laïcisme militant. Personne ne con-
teste, par exemple, que le gouver-
nement de Jôzsef Antall mène une
politique de patriotisme, la seule
possible et valable sur le chemin
de la réhabilitation et des réformes
de base. L'opposition la plus véhé-
mente, le SZ.D.SZ., se déconsidère
chaque jour davantage par son op-
portunisme qui va jusqu'au chan-
tage avec les investissements
étrangers.

L'intelligentsia catholique
dépassée

Ce tableau trop général doit tenir
compte de l'intelligentsia catholi-
que, dont une bonne partie aime-
rait suivre les théologiens progres-
sistes de Vatican II et qui ne jure
que sur Karl Rahner, les pères
Chenu, Congar , voire Theillard de
Chardin, et d'autres théologiens al-

DANS LA CAMPAGNE HONGROISE - La croix de la corporation
des tanneurs. E-

lemands dans le vent. Cette partie
des intellectuels catholiques a la
nostalgie de la modernité, pour ne
pas dire du modernisme, elle se
sent doublement dépassée par les
événements : l'effondrement du
communisme et le prétendu con-
servatisme des évêques. Mais ces
rebelles ont été, eux aussi, appri-
voisés par la visite de Jean-Paul II,
ce qui a amené l'espèce de trêve
actuelle. Par contre, je rencontre
des prêtres saints et sages, point
aveuglés par le faux brillant de
l'Occident et faisant de leur quoti-
dien une vie de sacrifice. Déjà les
bonnes sœurs ont fait leur appari-
tion dans les hôpitaux de l'Etat ,
passablement délabrés et négligés,
où elles apportent compétence et
charité. De sorte que dans les di-
vers secteurs de la vie de tous les
jours , l'Eglise se manifeste, y ap-
portant une contribution bénéfi-
que.

Les réformés
N'oublions pas les quelque 25%

de la population appartenant aux
confessions réformées, notamment

les calvinistes dont le patriotisme
remonte à l'opposition aux Habs-
bourg qui les avaient atrocement
persécutés, envoyant leurs pas-
teurs aux galères pour la vie
(XVIIe siècle). Ces calvinistes,
évangélistes et autres sont très
bien représentés dans la classe in-
tellectuelle ; ils constituent un
noyau à la fois méfiant envers
l'Eglise catholique et la trop
grande assiduité de la pénétration
étrangère. C'est dire que l'histoire
se répète, sauf que les années du
communiste ont quand même rap-
proché les confesssions et que la
visite du pape - encore ce petit mi-
racle - a enchanté les dirigeants
protestants.

Optimisme
En résumé, l'Eglise a suffisam-

ment de raison d'être optimiste, et
d'abord parce que la nation n'a pas
fondamentalement changé. Il est
vrai, les mœurs se sont dégradées,
brutalisées, le système des pour-
boires rappelle les conditions bal-
kaniques, et l'opportunisme n'est
point absent de l'enceinte du Parle-
ment. Cependant , l'élite de la popu-
lation , et j' entends par là une cou-
che plutôt épaisse à des titres di-
vers, contemple les choses avec as-
sez de sérieux pour que la destinée
du pays ne puisse être détournée.
Avec cet objectif , les Eglises sont
entièrement d'accord. Les disso-
nances ne touchent pas l'essentiel.

T. M.

Les
dévoteurs

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

Un  des particularismes des
princes de Kreuzie est celui
d'être des dévoteurs. Rien de

commun avec les dévots, certains
d'entre eux sont même des agnosti-
ques et tous au moins des p ragma-
tiques ayant f ranchi la limite de
l'opportunisme. Ce particularisme
est d'ailleurs si particulier, qu 'il
nous a f allu créer pour eux ce néo-
logisme de «dévoteurs».

En eff et , quand des sommets des
Alpes aux vallées du Jura le parle-
ment des princes vote le budget de
l 'Eta t, une année sur quatre sa gé-
nérosité est extrême. Vous voulez
une route ? La voici! Les guerriers
réclament des armes? Les voilà !
Les pauvres, les vieux, les veuves
et les orphelins désirent un bras
secourable ? Prenez le nôtre!

C'est ainsi qu 'une année sur qua-
tre, le budget de la Kreuzie devient
aussi catastrophique que celui
d'une vendeuse ou d'un retraité
AVS (Assez Vécu au Suivant).
Mais cela n 'a aucune importance.
Les élections sont proches, il y
aura de nouveaux princes au par-
lement.

Qui, p uisque les élections peu-
vent désormais attendre, pour ap-
prendre à voter en débutants cons-
ciencieux, commenceront par «dé-
voter» le budget de leurs prédéces-
seurs (c 'est-à-dire décidé par eux-
mêmes, le plus souvent). Quitte à
se couper le bras, désarmer les
guerriers et abandonner les sen-
tiers de la paix aux orties, tout
juste bons pour les chars à bœuf s,
sans que nul ne crie au scandale.

- N'est-ce pas une f açon bien
compliquée de légif érer ?

C'est leur goût de f aire pour pou-
voir ensuite déf aire. Par exemple,
leurs pandores continuent à éta-
blir des f iches sur les citoyens,
alors que les princes ont décidé de
détruire toutes les Fiches qu 'ils
avaient concoctées précédemment,
histoire qu 'on ne p uisse jamais éta-
blir leur degré d 'imbécillité. En sa-
chant f ort bien que ces notes se-
ront détruites à leur tour. Quand,
disent les machos du pays, une
f emme sera à nouvea u élue à la
tète du pays.

Mais ce que les princes de Kreu-
zie aiment le plus, c 'est la compli-
cation. Pour se rendre à Bruxelles,
voici un autre exemple, ils préf è-
rent passer par Stockholm,
Vienne, et quelques autres pays, de
manière à allonger le voyage. En
proclamant haut et f ort que s 'ils
vont dans toutes ces capitales, c'est
uniquement pour aller à Bruxelles.

Et pour prouver par les f aits leur
réelle intention, ils ont déjà changé
la devise du pays qui est désormais
«Pourquoi f aire simple quand on
peut f aire compliqué». Autref ois,
elle était «Un pour tous, tous pour
un». Ce qui n 'avait plus de sens,
puisque désormais c 'est seulement
«Un pour tous». En eff et , c 'est la
mère Europe qui, en attendant que
les princes arrivent à Bruxelles,
décidera des lois que les Kreuziens
devront voter.

A vec un seul casse-tête : comme
le voyage des princes risque de
prendre longtemps, comment f e-
ront-ils pour dévoter dans quatre
ans des lois qui en f ait n 'auront
pas été décidées par eux ?

J.-C. A.

Se serrer
la ceinture ?

MEDIASCOPIE

Comment peut-on demander aux
gens de se serrer la ceinture alors
que de sévères augmentations des
prix pointent de toutes parts à l'ho-
rizon 1992? La Banque nationale
met le doigt sur une évidente con-
tradiction de la politique fédérale.
D'un côté, pour ramener l'inflation
à un niveau supportable , on prie
instamment les partenaires so-
ciaux de modérer les hausses sala-
riales en les fixant à un niveau
inférieur à celui de l'augmentation
du coût de la vie. D'un autre côté,
on nous annonce des hausses de
prix qui vont largement au-delà du
renchérissement.

[...] Il n 'y a pas de remède mira-
cle. Les pouvoirs publics s'enfon-
cent dans les déficits [...]. Et quand
la Confédération réduit son train
de vie, ce sont les cantons qui trin-
quent. Lesquels cantons , pour
adoucir le rouge de leurs budgets ,
retombent sur les communes.

Avec en fin de course, toujours , les
contribuables qui, à leur tour , veu-
lent gagner plus pour boucler les
fins de mois. C'est le serpent qui se
mord la queue.

Il faudra bien s'en sortir. Et cela
demandera que d'un bout à l'autre
de l'échelle on accepte de ne plus
dépenser davantage que ce que
l'on a. Au bas de l'échelle, cela sup-
pose que les citoyens se fassent à
l'idée que le progrès n 'est pas sans
limite. Des habitudes nouvelles de
consommation et de vie devront
supplanter le gaspillage et la déme-
sure qui caractérisent la société ac-
tuelle. Mais encore faudrait-il que
l'exemple vienne d'en haut. Ce qui
n'est pas le cas aujourd'hui. La
marge est certes étroite entre la
lutte contre l'inflation et la préven-
tion de la récession , le tout sans
mettre à mal la politique sociale.
C'est pourtant à cet exercice diffi-
cile que doivent s'atteler d'urgence
avec davantage de détermination
les autorités politiques. [...]

Pierre-André Chapatte
«Le Pays»

Question
de vocabulaire

En France, on appelle cela «poli-
tique de rigueur ». Infirmières ,
paysans et assistants sociaux le
comprennent très bien et ne se pri-
vent pas de le faire savoir.

En Suisse, où il est de mauvais
goût d'employer des expressions
trop simples, on appelle cela «poli-
tique monétaire restrictive». C'est
exactement la même chose, mais
c'est nettement moins mobilisa-
teur.

Il y aurait pourtant de quoi s'in-
quiéter un peu. La BNS a pour
souci d'éviter au pays la crise éco-
nomique majeure où le plongerait
une inflation non contrôlée. C'est
fort bien , mais cette crise majeure
qu 'on veut éviter n'est que poten-
tielle.

Les remèdes préconisés sont par
contre tout à fait concrets. [...]

Marco Cattaneo
«La Tribune de Genève»
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Les Occidentaux boycottent Mobutu
ZAÏRE/ ta France et la Belgique, imitées par la Suisse, décident d'évacuer leurs ressortissants

L

a France a annoncé hier l'évacua-
tion immédiate de ses derniers res-
sortissants présents au Zaïre et

l'arrêt de la coopération entre les deux
pays, en raison de l'instabilité qui y
règne. Bruxelles aussi a demandé aux
Belges de quitter le pays au plus vite,
afin de rapatrier ses parachutistes.

C'est «compte tenu de l'absence
d'évolution des choses dans le sens que
nous souhaitions» que Paris a décidé
de mettre en oeuvre (des moyens né-
cessaires au rapatriement de l'ensem-
ble de la communauté française au
Zaïre dans les délais les plus brefs», a
déclaré le porte-parole du Quai d'Or-
say, Daniel Bernard.

Pour ce faire, Paris a annoncé des
«moyens spéciaux», en particulier des
vols sur Brazzaville. Il reste actuelle-
ment environ 600 Français au Zaïre,
alors que 4000 environ y étaient enre-
gistrés au début des troubles début
septembre.

Paris a en outre annonce «l'interrup-
tion» de la coopération française et le
départ de «l'ensemble de nos coopé-
rants, civils et militaires» encore sur
place (une centaine). Même le dispositif
diplomatique et consulaire sera «al-
légé». Dès que l'ensemble des Français
du Shaba — la région minière du sud
- auront été évacués, le consulat de
France de Lubumbashi, la capitale ré-
gionale, sera fermé.

Le départ des civils français est des-
tiné à permettre celui des militaires,
soit une compagnie à Kinshasa.

Bruxelles, qui agit «en coopération
permanente» avec Paris, a annoncé
des mesures parallèles.

Le ministre belge des Affaires étran-
gères Mark Eyskens a déclaré que son
gouvernement, sans l'ordonner, «insiste
fortement» pour que ses ressortissants
quittent le pays, car «il apparaît qu'il
y a beaucoup d'agitation au sein de
l'armée alors que le pays glisse vers

une situation apparemment incontrôla-
ble». Les Belges doivent partir «dans
les délais les plus brefs » afin de pou-
voir «bénéficier de l'ultime protection
des militaires belges présents au
Zaïre». Pour Mark Eyskens, «il est clair
que les parachutistes belges ne peu-
vent rester longtemps car l'effondre-
ment total du pays pourrait mettre en
péril les paras eux-mêmes». Un avion
belge est parti hier pour Brazzaville.

A Londres, le Foreign Office a de-
mandé à ses ressortissants de gagner
des abris sûrs. Elle a déclaré que les
quelque 160 Britanniques présents
dans le pays seraient évacués au plus
tôt. Les Portugais sont également invi-

tés à quitter le pays.
La Suisse a lancé un appel sur Radio

Suisse internationale de même nature
pour ses 50 à' 1 00 ressortissants.

Les Européens n'entendent pas soute-
nir le nouveau premier ministre Bernar-
din Mungul-Diaka jugé trop proche du.
président. Pour les Belges, «il ne peut
créer un consensus». Et les ambassa-
deurs de la CE à Kinshasa ont remis
hier une note au président Mobutu,
dans laquelle ils rejettent le nouveau
chef de gouvernement, nommé en rem-
placement d'Etienne Tshisekedi, démis
dimanche dernier.

La situation sur place restait instable
hier et de nombreux réfugiés étrangers

ont continué d'arriver à Brazzaville, le
plus souvent avec un maigre bagage.
Selon ces réfugiés, des manifestants ont
saccagé jeudi une des propriétés pri-
vées du président zaïrois à Kinshasa et
pillé le domicile de Bernardin Mungul-
Diaka.

Ce dernier semble vouloir former son
gouvernement dans les prochaines heu-
res, après consultation des délégués
deS 1 1 régions du pays, réunis à Kins-
hasa. Mais plusieurs délégués auraient
refusé, considérant cette nomination
comme une manoeuvre du président
Mobutu destinée à diviser l'opposition.

L'«Union sacrée» des forces d'oppo-
sition, qui accuse de traîtrise Mungul-

Diaka, issu de ses rangs, a affirmé hier
que le président Mobutu créait et
maintenait volontairement la confusion.
L'Union sacrée a également publié un
communiqué renouvelant son soutien à
Tshisekedi.

Mais l'opposition s'inquiète aussi du
retrait prochain des militaires français
et belges. «Nous n'avons réellement
plus d'armée. Paradoxalement, les mili-
taires français et belges venus pour des
raisons humanitaires deviennent un fac-
teur de sécurité», a ainsi déclaré
Nguza Karl-l-bond, une des principales
figures de l'opposition, /ap

0 Lire notre commentaire «Le mieux,
ennemi du bien»

ETIENNE TSHISEKEDI - Sa révoca-
tion a été interprétée comme une pro-
vocation à Paris et Bruxelles. E-

Dubrovnik dans l'étau fédéral
YOUGOSLAVIE/ Fermeté du bloc serbe sur les fronts militaire et diplomatique

L

'armée yougoslave est arrivée aux
portes de Dubrovnik hier, mais
après une entrevue entre des res-

ponsables de la ville et des officiers
fédéraux dans la cité portuaire de
Cavtat, à 15 kilomètres au sud de
Dubrovnik, les soldats yougoslaves ont
reçu l'ordre de cesser le feu.

L'armée fédérale avait pousuivi au-
paravant son avancée en direction de la
cité portuaire et les soldats croates
avaient dû se retrancher dans le port de
Gruz à 600 mètres au nord de Dubrov-
nik. L'armée fédérale venant de trois
directions différentes, se trouve devant
les portes de la ville et des bateaux de
la marine se sont approchés à moins de
30 mètres des murs de la cité médié-
vale.

«Les habitants de Dubrovnik sont dé-
çus car ils ont le sentiment d'avoir été
laissés à la merci de l'armée et d'avoir
ete abandonnés par le monde entier»,
ont déclaré des responsables militaires
de la ville dont les propos ont été
rapportés par des responsables à Za-
greb.

«Nous pouvons simplement nous as-
seoir et pleurer, car nous n'avons même
plus d'armes pour tirer», ont ajouté ces
militaires croates.

Des militaires dans le port de Rijeka
ont affimé que toutes les lignes télépho-
niques avaient été coupées et que les
personnes retranchées dans Dubrovnik
ont envoyé des signaux de détresse par
radio qui ont pu être captés en Italie.

L'agence Tanjug a diffusé un avertis-
sement d'un officier de l'armée yougos-
lave demandant aux habitants de se
rendre s'ils veulent préserver la ville.
D'autres officiers fédéraux cités par Tan-
jug ont affirmé avoir été pris sous des
tirs venant de positions croates.

Les médiations de la CE semblent tou-

jours aussi inefficaces et le médiateur de
la Communauté, lord Carrington, a subi
hier un nouvel échec. La présidence col-
légiale yougoslave, réduite au bloc
serbe, a boycotté une nouvelle réunion
plénière de la conférence de paix de La
Haye. En revanche, les représentants de
cinq des républiques y ont participé, à
la seule exception de la Serbie.

Dans un communiqué, le président

AUTONOMISTES — Défiant l'interdiction des autorités serbes, des musulmans
du sud de la république et du Monténégro ont commencé à se prononcer hier
sur l'autonomie de la région montagneuse de Sanjak. Le scrutin doit durer
trois jours. ap

serbe Slobodan Milosevic a rejeté le
projet politique global sur l'avenir de la
Yougoslavie présenté par lord Carring-
ton. Ce nouveau projet aurait accordé
une autonomie limitée à une région de
Croatie à majorité serbe, préalablement
démilitarisée.

Pour Milosevic, «le contenu du projet
ne conduit pas à la stabilité et à la paix
mais ouvre à coup sûr la voie à de

nouvelles instabilités et tensions». Le
président serbe, qui avait déjà refusé la
semaine dernière uhe première mouture
du projet européen, demande une auto-
nomie complète pour les régions serbes
de Croatie. «Nous avons assisté pen-
dant la Deuxième Guerre mondiale au
pire génocide et cela a recommencé
avec le processus de sécession de la
Croatie de la Yougoslavie».

Il n'a pas confirmé les propos tenus
par le président croate Franjo Tudjman.
Celui-ci avait déclaré avoir rencontré en
privé Slobodan Milosevic et avoir ob-
tenu son accord pour des entretiens bila-
téraux.

Slobodan Milosevic refuse également,
comme le propose lord Carrington, de
restituer leurs prérogatives aux régions
autonomes de Voïvodine et du Kosovo,
supprimées en 1 990. Il s'agit d'une «in-
gérence inacceptable» dans les affaires
internes de sa république, a-t-il estimé.
Enfin, il refuse de faire de la Yougosla-
vie l'association lâche de républiques
souveraines que réclamaient la Croatie
et la Slovénie avant de prononcer leur
indépendance totale le 25 juin. Pour lui,
un tel système favorise les deux républi-
ques sécessionnistes, plus avancée éco-
nomiquement.

Ce rejet n'a pas été en soi une sur-
prise. Avant même la conférence, lord
Carrington s'était dit ((peu confiant sur
le processus de paix, étant donné les
difficultés de la situation politique». Lord
Carrington a cependant affirmé qu'il
poursuivrait ses efforts. Et le Ministère
néerlandais des affaires étrangères a
fait savoir qu'il y «a assez de bases
communes sur beaucoup de problèmes
pour poursuivre», /ap

Shamir
fait monter
la tension

Le premier ministre israélien
Yîtzhak Shamir a présenté hier une
délégation laissant augurer d'une
position dure de la part d'Israël à
la conférence de paix de Madrid,
dont le président américain
George Bush a déclaré attendre
«au moins un début de compré-
hension» entre les parties.

Les Etats-Unis, principaux arti-
sans de la conférence de paix sur
le Proche-Orient, ont affirmé qu'ils
n'entendaient pas imposer une so-
lution de paix au Proche-Orient
mais en être seulement le ((cataly-
seur».

Yitzhak Shamir a rendu publi-
que, hier, la liste des membres de
la délégation qu'il présidera (14
personnes, lui compris) à Madrid
et qui est composée de délégués
de la tendance dure du Likoud et
de conseillers personnels connus
pour être des ((faucons». Comme
prévu, non seulement le ministre
des Affaires étrangères David
Lévy, considéré comme un modéré
du Likoud, n'en fait pas partie,
mais la liste comprend son rival, le
vice-ministre des Affaires étrangè-
res Binyamin Netanyahu.

Peu avant la présentation de ses
délégués, le gouvernement israé-
lien a fait encore monter la tension
en annonçant qu'il se retirerait de
la conférence de Madrid si n'en
était pas exclu Saëb Erekat, le
négociateur palestinien qui a dé-
claré que sa délégation représen-
tait l'OLP, /afp-reuter

Le mieux, ennemi du bien
—JE-—-

Par Guy C. Menusier
La tragi-comédie

qui occupe depuis
plusieurs semaines la
scène politique zaï-
roise risque à tout
moment de verser

carrément dans le drame. Il y a
déjà eu des dérapages et des
morts. Mais le pire ne s 'est peut-
être pas encore produit. L'évacua-
tion précipitée des étrangers — on
devrait dire plus exactement des
Européens et autres Occidentaux
— participe ..d'une : stratégie '. ', j l e

pression sur le régime du président
Mobutu, mais elle souligne aussi
la gravité de la situation.

Cette mesure d'évacuation paraît
justifiée. Et pourtant on ne peut se
défaire d'un sentiment de malaise

devant le spectacle de ces départs
décidés et organisés par la France
et la Belgique. On croyait que ces
deux pays avaient envoyé des pa-
rachutistes au Zaïre afin d'assurer
la protection des ressortissants
étrangers. Mais sans doute ont-ils
reculé devant l'ampleur de la tâche
et les dangers d'enlisement. Sans
compter que cette présence mili-
taire belge et française, formelle-
ment neutre, représente une cau-
tion objective sinon pour les diri-
geants du moins pour les institu-
tions.

Or ces . institutions i demeurent le
grand atout du président Mobutu,
qui n 'a eu qu 'à les laisser fonction-
ner pour écarter Etienne Tshise-
kedi, lequel prétendait faire litière
de la loi fondamentale pour ac-
complir une sorte de coup d'Etat

civil. Le plus singulier est qu 'en
apportant un soutien plus ou
moins explicite à Tshisekedi, cen-
sément, meilleur démocrate que
Mobutu, les puissances occidenta-
les ont prêté la main à l'illégalité.
Curieuse leçon de démocratie.

Que Mobutu constitue un obsta-
cle à la pacification des esprits, ce
n 'est guère douteux. L'ennui est
qu 'on ne voit pas très bien qui
pourrait ' faire mieux, ou moins
mal, que l'actuel président. . Et une
fois parties les forces belges et
françaises, le pays risque fort de
sombrer dans les luttes, tribales ou
bien alors de connaître une situa-
tion à l'haïtienne. Comme quoi le
mieux, tel que préconisé par la
Belgique et la France, peut être
l'ennemi du bien.

0 G. C. M.

POLLUTION -
Tous les véhicules
diesels (y compris
les tracteurs) de-
vront subir un test
antipollution.

Page 7

Diesels
contrôlés

0 Vaches d'Hérens:
lo reine se meurt Page 9

# Sécurité ou travail: la CNA
se présente à Colombier Page 11
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Ils en mettent
plein la vue.

L_

Les téléviseurs de la série Prism W2 de
Panasonic mettent en lumière les éton-
nantes qualités de la nouvelle norme
vidéo super-VHS. Avec une résolution
de plus de 500 lignes (RGB). Plus un
son stéréo de 2 x20 W. Ils existent avec
des écrans de 63 ou de 70 cm, dès
Fr. 1995.-.
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Vous allez voir.

[Fust
Réfrigérateurs 60496 1°
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et Dimensions.
Par exemple: -f ~̂  
Bauknecht KDC1511|«m-p8
Réfrigérateur indé- I -"̂ 3 Zj

Compartiment con- il j^̂ 33rB
Dégivrage automat. IM BSé^
H 85, L 55, P 60 cm. "¦¦•¦"¦"' :; ''̂ |y
Prix économique FUST t%A S JLocation 23.-/m.* ' </7j«
Réfrigérateur .... ,,,^
encastrable ĥ mw-y
Novamatic EK-15 '"

%&* t

automatique. Réfri- 1|1| Wn1̂ '''gérateurencastrable fKaW|m!r
:fisuisse au prix le tSSÏÏmWBËÊm Mplus avantageux. ÎÏZ~-~~»*ÈÈ&Jî

Prix choc FUST ÇQQ. »Location 25.-/m." JVOe
FUST: des solutions propres
pour l'environnement!
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 51 51
Marin, Marin-Centre 038/3 34848
La Chaux-de-Fonds . Jumbo 039/26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032/22 85 25
Payerne. Grand-Rue 58 037/61 6649
Réparation rapide taules marques 021/31113 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

Une chose est
sûre, la nouvelle
Galant : il vous la
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D'où vient à nouveau cette affirmation Galant, unique en ce sens dans sa classe Et c'est une traction avant A cette sécurité que la nouvelle Galant Hatchback 1800

presque présomptueuse? Tout simple- de prix. Elle est dotée de puissants ren- intégrale de série s'ajoute un confort inté- GLSi, qui coûte Fr. 25'390.-, est sûrement

ment, parce que nous savons qu'il ne vous forts de portières qui vous garantissent gral de série: les quatre lève-glaces, le toit ce qu'il vous faut. Les seules concurrentes

faut pas qu'une imposante place pour les une protection supplémentaire en cas de coulissant et les rétroviseurs extérieurs que vous pourriez envisager: la Galant

jambes et un équipement de la meilleure choc latéral. Elle a quatre freins à disques sont dotés de commandes électriques. Le Sedan 1800 GLSi à Fr.24'490.- ou l'une des

qualité, raisons de votre intérêt pour une qui vous garantissent un arrêt sûr grâce verrouillage central fait partie de cet équi- nouvelles Galant 2 litres luxueusement

voiture de classe moyenne superieure. il à l'ABS de série. Elle a une direction pement de série tout comme les phares équipées qui peuvent également être

vous faut aussi une sécurité, active et pas- assistée précise qui vous permet de maîtri- antibrouillard et les glaces teintées. Vous pourvues d'une boîte automatique, du

sive. La sécurité que vous offre la nouvelle ser facilement et sûrement votre véhicule. savez maintenant pourquoi nous estimons 4x4 et de la direction sur les 4 roues.

Une chose est sûre, la nouvelle Galant Hatchback, c'est ce qu'il me faut. Veuillez me faire 3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E  et 6 ans de

parvenir de la documentation: garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas .

Nom/Prénom: l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi! )
No/Rue: NPA/Localité: . ninr r-ii 11 o /-» n R i r\ r- Ma ¦ ¦ w -il ¦ ¦ r» ¦ m mmmrmmm^
Découper le coupon et l'envoyer à : MMC Automobile AG, Steigstr. 26, 8401 Winterthur, O IL L IML L I U I O U A IM L U IVl I I O U D ID Bl I mWW ̂ Hkk
téléphone 052/203 57 31 MITSUBISHI

MOTORS

E F L financement avantageux , prêts , 3 ans d'Inter-Euro Service spécialement »
paiements partiels, leasing, discret et rapide - à votre disposition, dans toute l'Europe et
Tél. 052/203 2436. 24 heures par jour. 60494-10

I Le compte I
I privé jeunesse I
I de la BCC 5%% I

\ Le compte de tous les jeunes
qui aspirent à l'indépendance.

I BCC QQ GZB I
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

3, rue du Temple-Neuf - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 41 11
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Chaux-de-Fonds 30335 1° M

^  ̂ Delémont-Porrentruy r̂



L'argent de la guerre froide

—¦ tfaitonsMONDE 
ITALIE/ L 'ex-PCI a également reçu des fonds du Kremlin

De Rome :
Jeanclaude Berger

m0  ̂ 'est un dessin humoristique paru
^.  dans L'Unità, organe du Parti dé-

mocratique de la gauche (PDS,
ex-PCI), le 1 4 octobre. Deux silhouettes
devisent. ((Se faire financer par le
PCUS, c'a été une erreur», dit l'un, et
l'autre d'abonder dans son sens: ((C'est
vrai, la CIA paie beaucoup mieux, il n'y
a qu'à voir la Démocratie chrétienne».

Les ((révélations» moscovites sur le
financement des partis communistes occi-
dentaux, notamment du PCI, et de cer-
taines ((entreprises amies» plus ou moins
dans l'orbite des petits frères du PCUS,
dont l'éditeur de L'Unità et les «Editori
Riuniti», font en Italie plus de bruit que
de mal. N'est-ce pas un peu le secret de
Polichinelle? Fallait-il attendre l'ouver-
ture des archives du KGB pour le sa-
voir? Pour le secrétaire général du PDS,
Achille Occhetto, qui fut le dernier lea-
der du PCI, il n y a pas de quoi en faire
un plat, (de monde était divisé en deux
blocs, américain et soviétique», expli-
que-t-il. ((Certains partis ont reçu des
financements des Etats-Unis, d'autres de
l'URSS: la DC a reçu des dollars améri-
cains et le PCI des roubles soviétiques».
Corruption? (( Pas du tout: c'a été une
tragédie, la tragédie de la guerre
froide».

Même le président de la République,
Francesco Cossiga, qui aime à se définir
comme «ex-democrate-chrétien», l'a re-
connu. ((Vous avez lu comme moi ces
choses qui scandalisent tant et qui pour
ma part ne me scandalisent pas du
tout», nous a-t-il déclaré quelques jours
avant son arrivée à Berne. Des preuves,
le chef de l'Etat italien n'en a pas, a-t-
il précisé, et d'ailleurs «ça ne m'intéresse
pas, mais il me semblerait très étonnant
que l'Union soviétique n'ait pas financé
le Parti communiste italien, tout comme
les Etats-Unis finançaient des partis occi-
dentaux».

Des dollars à la DC et des roubles au
PO, ((il suffit d'ouvrir n'importe quel livre
d'histoire pour s'en convaincre», dédra-
matise Achille Occhetto. D'ailleurs, «la

plupart des prétendues révélations de
ces derniers jours se trouvent déjà dans
l'histoire officielle du PO, écrite par
Paolo Spriano». Les communistes italiens
ont touché des subsides soviétiques, c'est
un fait, tout le monde le sait, eux ne le
nient pas. Ce qu'ils n'avalent pas du
tout, ce sont les dates.

A en croire le ministre russe de la
Justice, Fiodorov, qui l'a répété dans la
longue interview qu'il a accordée au
Carrière délia Sera, le PCUS aurait fi-
nancé le PO jusqu'à l'année passée. Les
Russes ((ne se souviennent pas bien des
dates, mais il résulte des documents du
comité central du PCUS qu'un subside a
été versé au PO en 1989 ou en 1990».
Si les Russes, qui sont en possession de
documents, ne se souviennent pas des
dates! Les ci-devant communistes ita-
liens, eux, sont formels. Quand l'Etat a
commencé à financer les partis politi-
ques, au début des années 70, Enrico
Berlinguer a démantelé le réseau des
financements soviétiques. Depuis, le PCI
n'a plus touché un rouble de l'Union

ACHILLE OCCHETTO - Pas de quoi en faire un plat... afp

soviétique. C'était en 197V. Le PDS se
réserve de porter plainte pour diffama-
tion contre tous ceux — y compris les
journalistes étrangers — qui diffuse-
raient les nouvelles mensongères parues
dans la presse italienne sur les finance-
ments soviétiques du PCI.

Et L'Unità? Soutenue financièrement
par le PCUS jusqu'en 1991? Financée,
c'est façon de parler, quand on connaît
les chroniques difficultés financières de
l'ancien organe du PO, qui par ailleurs
critique le ((socialisme réel» depuis Pra-
gue. Cela dit, l'éditeur de L'Unità ne
craint pas les révélations russes. Des
roubles: combien? quand? à qui? Que
les Russes le disent, s'ils le savent! Hier,
les révélations russes se sont nettement
dégonflées. D'après le correspondant
de L'Unità à Moscou, qui le tient du
Ministère russe de la justice, il s'agit
seulement d'une note interne: le PCUS
aurait voulu donner 50.000 roubles à
L'Unità en 1 991. Quelque chose comme
30.000 francs!

0 J. B.

Les Polonais
se rendent
aux urnes

¦ es premières élections parlemen-
taires libres depuis la Seconde
Guerre mondiale, qui se déroule-

ront demain en Pologne, doivent être
une étape décisive dans le démantèle-
ment de l'ancien ordre communiste.
Pourtant, en cas d'abstention massive
de l'électorat, les forces communistes
pourraient revenir, a mis en garde Lech
Walesa.

Quelque 17 millions de Polonais
doivent élire au scrutin proportionnel
460 députés et 1 00 sénateurs, parmi
cent douze partis et mouvements. Leur
extrême diversité est le reflet de l'ex-
plosion démocratique intervenue de-
puis la prise du pouvoir par Solidarité
au cours de l'été 1 989.

Dans une campagne électorale plu-
tôt terne, le seul fait marquant a été
constitué par la nette montée des ex-
communistes qui ont doublé leur score
en trois semaines pour obtenir un peu
plus de 7% des intentions de vote,
selon un dernier sondage.

L'Union démocratique(UD) est tou-
jours en tête des sondages avec
1 3,5% des intentions de vote mais a
perdu sept points en une semaine.
Même tendance à la baisse pour Soli-
darité (7% des intentions de vote) qui
se trouve cependant en deuxième po-
sition dans les derniers sondages.

Alors que le pays est toujours plon-
gé dans une profonde récession avec
deux millions de chômeurs, la Gauche
démocratique (ex-communistes), en
troisième position des intentions de
vote, peut profiter d'une forte mobili-
sation de son électoral, mais aussi
d'une campagne axée sur la protec-
tion sociale.

En face, les partis issus de Solida-
rité, qui vont du centre gauche à la
démocratie chrétienne à l'allemande,
se montrent très divisés et peu enclins
à coopérer. En revanche, le Congrès
libéral du premier ministre Jan
Krzysztof Bielecki a monté dans les
sondages (6,5% des intentions de
vote), grâce notamment à sa popula-
rité auprès des jeunes, /afp

¦ SECRET — Les négociateurs
français et iraniens ont paraphé hier
soir un accord qui devrait , mettre fin à
un contentieux financier vieux de 1 2
ans entre Paris et Téhéran. La teneur
de cet accord est tenue secrète, /afp
¦ TURCS — Des avions de guerre
et des hélicoptères de l'armée tur-
que ont attaqué hier des positions
de Kurdes turcs dans le nord de
l'Irak, pour la deuxième fois depuis
le début du mois d'octobre, /ap
¦ TERRORISME - Au terme d'un
sommet franco-espagnol qui n'aura
pas été marqué par l'adoption de
décisions politiques communes, lés
présidents français et espagnol,
François Mitterrand et Felipe Gonza-
les, ont rappelé hier leur détermina-
tion à combattre le terrorisme bas-
que, /ap
¦ MALGACHES - Une délégation
des ((Forces vives», coalition d'op-
position malgache, a rencontré hier
à Berne des représentants du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE). Albert Zafy, le chef de
la délégation, a demandé à la
Suisse de soutenir la lutte des Forces
vives engagée depuis plus de sept
mois contre le régime du président
Ratsiraka. /ap
¦ AIRBUS - L'Airbus A340, le
quadriréacteur long courrier de la
nouvelle génération de la famille Air-
bus, a effectué hier avec succès son
premier vol pendant quatre heures et
47 minutes, après avoir décollé en fin
de matinée de Colomiers, près de
Toulouse, /ap
¦ CAMBODGE - Le prince Noro-
dom Sihanouk a demandé à tous les
membres du Conseil national su-
prême (CNS) du Cambodge de rega-
gner Phnom-Penh afin de mettre en
œuvre l'accord signé mercredi à Pa-
ris, /reuter
¦ PRÉHISTOIRE - Les œuvres ru-
pestres préhistoriques qui recouvrent
les parois de la grotte sous-marine
récemment découverte près de Cassis
(sud de la France) ont pl us de 1 8.000
ans, selon les résultats des opérations
de datation au carbone rendus pu-
blics par le Ministère français de la
culture, /afp

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
BMW 750 1 15 .111111 ki 1990 BMW 750 i A ttes options 40.000 km 1989
BMW 535 1 A Natel-C 1988 42.1100 , BMW 5351 67.000 km 1988
BMW 730 1 1987 33.900, FIAT ÎIP0 2.0 16 V 8.000 km 1991
BMW 535 1 A 30.000 km 1987 BMW 325 i ttes options démo. 1991
BMW 735 1 A 1988 47.800, BMW 325 Ix ttes options 13.000 km 1989
BMW 320 1 9.000 km 1991 Porsche 911 Torga 59.000, 1986

| Conditions de crédit avantageuses • Reprises | Leasing |

Tél. (038) 2444 24 - Pierre-à-Mazel - 2000 Neuchâtel
SAMEDI: service de vente ouvert 21122 42
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Opel
Ascona
Sprint 2.0 i, 1989,
60.000 km, jantes
alu, pneus neige,
Fr. 11.500.- .
Téléphone
(038) 53 18 10.

BJyil̂ pL^TO^^T  ̂I 
GARAG E DES JORDILS S.A.

!¦ W BliBM Ĵ Ĵ^P îJTIl̂ JJ Route du Vi gnoble 1 3 - 2 0 1 7  BOUDRY
HLAjM SI MBMWSBIMI ! ! "'"> I TéL 0 3 8/ 4 2 1 3 9 5  - Fax 038/42 36 57

f̂llA EXPOSITION
IT^UD II lD'AuT0MNE

l l l l l  \v W I I  Jeudi 24 octobre de 17 h à 19 h 30
I I I fJ•¦J \̂iW= Â / Vendredl 

25 octobre de 17 
h à 

19 
h 30

\ l\ / Lé
^y ̂  !P f̂a—^̂  Samedi 26 octobre de 8 h à 18 h

^
É|r^̂ gi=sBiy -̂ -fl*^ £̂g  ̂ Venez découvrir toute la

^™™ Leasing - Reprise cash de
Honda Concerto: l'espace en plus. wntrp nrracion
U Concerto csi une voiture bnkpourmomcrsaniKicunior. Conctrlo D01IC I.6116: 12! ch. V U U C  ULiLi CIOlUII

pleine de maturité, dotée d'un uonner, virages avales en vou- 1(1 soupapes, aniiblooge des

t̂ESK ttZSLZSL Kiî^tzrs Nous vous attendons pour partager
dien: 5 portes, icuil baj pour un crérKaui.TcJtci-henfânùlle:cUc L6M6: Fr. 25^90.-. I „„_ _J'¦ I f «-v* /¦#-/"r\
chaxgement aisé, sièges tTaccèï vous convaincra. /C? l /u/ /L/  \Jt\3 I OfJ l i l iG 60455-42 !

VW Pick-Up
avec un engin de
levage, à retaper.

Tél. (038) 42 36 87.
100372-42

A vendre

Golf GTI
16V
28.000 km,
état neuf,
jantes alu,
expertisée. '

Tél. (038) 61 10 48
OU 61 10 08. 100262-42

OCCASION VOLVO

VOLVO 440 GL ABS
92/02
4500 km, Fr. 22.000.-.

VOLVO 760 CLE
I 1988

31 .000 km Fr. 31.800.-.

VOLVO 760 OLE
1986
98.000 km Fr. 16.800.-.

VOLVO 740 6LE
1986
70.000 km Fr. 16.800.-

i Garage
Schenker & Cie
2068 Hauterive
Tél. 33 13 45. 21473 42

Inventa
|ofo 1000
1981, 25.000 km,
carénage complet,
peinture spéciale
BRM , Fr. 9500.-
à discuter.
Tél. (024) 35 16 57.

30360-42

^OCCASIONS^H
W AVEC V

F 12 MOIS 1
LDE GARANTIE J
^KILOMÉTRAGE^

¦WlLUMITÉ
^̂

j 812695-42

Bonne occasion I

Peugeot 309
Profil, 1986, en
bon état , 4 pneus
d'hiver, 4 superbes
jantes avec sécurité,
radiocassettes,
porte-skis, produits

• d'entretien.
Prix Fr. 7500.-
à discuter.
Tél. (038) 24 21 30.

100266-42

|(tsso) |
29482 -42 I

À VOTRE SERVICE
24 H SUR 24 H
À NEUCHÂTEL
ET À REVAIX

L>i7ÏV'S*W*ir'» «•«***• SX f3D |&

g E C OSt ESSOCnrd Europe
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ÎSAPPAUTOMOBILES
GARAGE • CARROSSE RIE

FACCHINEIFI

A vendre

2 CV Charleston
1985, 89.000 km.
Fr. 1000.-.
(fi (038) 55 30 54,
prof. 21 33 21.

30277-42

A vendre

Audi GT
coupé, 1987,
Fr. 11.000.-.,
81 .000 km. Expertisée.
Tél. (038) 41 45 24.

30082-42

VEUVE
52 ans, habite la
rég ion , bonne
maîtresse de maison ,
aime dialoguer ,
souhaite rencontrer
un compagnon
sincère , gentil pour
amitié affectueuse et
durable + si entente.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.I., case
postale 231,
1400 Yverdon.

60531-54

SOLITAIRE
35 ans , sans charge,
habite le canton , jeune
homme moderne ,
intelligent , habille avec
goût , apprécie le
théâtre , l'opéra , les
sports , les voyages ,
désire fonder une
famille avec une
personne douce,
réaliste , bien dans sa
peau. 60529-54

Tél. (024) 21 75 06
ou U.I., case
postale 231,
1400 Yverdon.

JOLIE
FILLE
29 ans, habite la ville,
mince, cheveux
longs, aime bien
cuisinier , soigner son
prochain , désire se
marier avec un
garçon sympa, stable
et affectueux.

Tél. (024) 21 75 06
ou U.I., case
postale 231.
1400 Yverdon.

60530-54

RETRAITE
AISÉ
71 ans, habite la
région, alerte, bien
de sa personne, aime
voyager , a un cœur
généreux , serait
heureux de créer une
amitié harmonieuse
et durable avec une
gentille dame.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.I., case
postale 231,
1400 Yverdon.

60528-54

A vendre
superbes
occasions

BMW 318 is
16 S, 22.000 km.
Prix intéressant.

HONDA
ACCORD

nouveau modèle,
2.0i, 1990,
23.000 km.
Téléphone

(038) 33 21 88.
30279-42

A vendre

Kawasaki 6PZ 750
1983, 57.000 km,
bon état , expertisée.
Tél. (038) 33 74 66.

100239-42

OPEL VECTRA GL
1990, 1 4.000 km,
options, expertisée,
Fr. 18.900.-.

Tél. (032) 21 51 11
/ 51 92 66. 100355-42
Très beau
bus 8 places

Mitsubishi L 300
Wagon, 37.000 km,
1 988, toit et vitres
électriques, crochet
remorque, tempomat,
etc., Fr. 17.500. - .
Tél. (038) 51 40 40
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Bangkok
Ce sera peut-être la destination de votre
prochain voyage... Du 25 septembre au
25 novembre, jouez au jeu Rallye sur
*4141 # , le service télématique de
«L'EXPRESS».

Bangkok
A gagner: un vol Swissair Genève/Zurich-
Bangkok pour deux personnes à bord du
MD-11, et un arrangement Swissôtel de cinq
nuits, petits déjeuners inclus.

Bangkok
La participation n'est pas limitée. Le gagnant
sera désigné d'après une question subsidiaire.
Mettez toutes les chances de votre côté: jouez
autant de fois qu'il vous plaira.

Bangkok
Pour que ce rêve devienne réalité, un tuyau:
procurez-vous l'horaire Swissair et la brochure
«Mosaïque Extrême-Orient».

Bangkok
Le marché flottant, le pont de la rivière Kwaï,
le triangle d'or: ces excursions seront peut-être
pour vous. Une condition: jouez afin de ne pas
laisser passer votre chance! 19559-10

EMOSAN
Des sous-vêtements de santé
adaptés à notre quotidien

Les conditions climatiques sont en train de changer.
Tout comme nos habitudes et notre mode de vie. Les
effets sont connus. Nous sommes aujourd'hui plus
sensibles aux refroidissements tandis que les trou-
bles rhumatismaux touchent plus d'un tiers de la
population. La nouvelle collection top mode
EMOSAN 91 tient compte de ces changements en
lançant une fibre révolutionnaire et efficace.

MM-
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VOUS TROUVEREZ LA NOUVELLE
COLLECTION EMOSAN chez : 60510-10
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Les femmes ne leur disent pas non.
Non contents de s'affairer auprès de confortable - par exemple le Coupé GT La Polo, c'est 5 motorisations diffé-

l'évier ou de s'atteler au linge à repasser, de 75 ch - pour comprendre que cer- rentes (du diesel qui ne consomme que
les hommes commencent à jouer à fond taines inconditionnelles de la Polo ne 4,91 aux 100 à la G40 à compresseur G
la carte de l'égalité des droits, y compris prêtent leur voiture qu'après moult qui développe 113 ch) et 14 teintes au
celui de faire les courses en toute indé- recommandations. choix! Mieux vaut quand même y réflé-
pendance. , Si l'on considère la place disponible - chir à deux avant de dire oui à l'agent

La nouvelle Polo de chez VW n'est à noter que la version 2 volumes a une VW. N'empêche que 72% des fidèles
d'ailleurs pas étrangère aux mœurs des capacité, banquette arrière escamotée, du Coupé Polo sont des femmes. Les
hommes nouvelle vague. Et nous n'en de 1224 litres -, on comprend aussi pour- hommes ne sont pas près de les rattra-
sommes pas peu fiers. quoi les hommes aux biceps plein les ^-«^ per... Mais laissons cela 

et
Il suffit de s'installer derrière le manches sont de plus en plus nombreux l ^^m\ 

bonnes emplettes!
volant à trois branches d'une fringante à partir en mission de confiance le sa- VV T .T JI La Polo. Vous savez ce
Polo joliment sport et de surcroît très medi pour ravitailler toute la maisonnée. >̂*«*̂  que vous achetez.

ÇSSy AMAG, importateur VW ot Audi, 5116 Schinznach-Bod, ot les 600 partenaires VWet Audi vous souhaitent une agréable course d'essai I 60500-10

f 7>
M. SIDIBE, voyant ,
médium, spécialiste
des travaux affectifs ,
retour du (de la) con-
joint es), amour, dé-
pression, chance, tra -
vail, examens, protec-
tion, désenvoûtement.
Résultat garanti.
Paiement après satis-
faction totale.
<P (023) ou (0033)
50 87 05 98. 30355.10

JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
2 à 5'A ans
7h à 19 h.
Rue de la

Place-d'Armes 7
Neuchâtel
V 25 07 65

56993-10



La Suisse à la traîne
ÉGALITÉ/ Conférence de l 'ONU sur la femme: bilan mitigé

L

es objectifs fixes lors de la Confé-
rence mondiale de l'ONU sur la
femme, qui a eu lieu en 1985 à

Nairobi, sont loin d'être atteints en
Suisse. Le groupe de travail interdé-
partemental chargé d'examiner l'ap-
plication des mesures proposées à
cette Conférence relève, dans un rap-
port publié hier, que les résultats obte-
nus jusqu'ici sont néammoins réjouis-
sants, au sein comme au dehors de
l'administration fédérale.

Le groupe de travail a adressé en
été 1 990 un questionnaire aux dépar-
tements et offices fédéraux, au Conseil
fédéral, à des institutions d'importance
nationale ne faisant pas partie de
l'administration, des institutions canto-
nales et privées. Il entendait évaluer la
mise en œuvre des 70 recommanda-
tions qu'il avait déjà présentées en
1 988 pour donner suite aux conclusions
de la Conférence de Nairobi. Premier
constat: certains destinataires du

questionnaire ignoraient jusqu a I exis-
tence de ces recommandations.

Ces recommandations, visant à don-
ner les mêmes chances aux hommes et
aux femmes, relèvent des domaines
des statistiques, de la santé, de la
sécurité sociale, du désarment et de la
paix, de l'éducation, de la formation,
de la recherche, du développement et
du travail.

— // existe sans conteste une volonté
de mettre en œuvre les mesures à
court, à moyen et à long terme, écrit le
groupe de travail dans son rapport.

De l'avis même des offices et institu-
tions qui ont répondu au questionnaire,
il existe toutefois de nombreux obsta-
cles et freins à l'application des recom-
mandations. Les difficultés se trouvent
dans les offices et institutions eux-mê-
mes, qui manquent de personnel et
déplorent l'absence de coordination et
de normes légales. Les travailleuses se

heurtent elles aussi à des barrières tel-
les que le cumul des charges profes-
sionnelles et familiales ou les problèmes
de réinsertion.

En perspective de la prochaine Con-
férence mondiale de l'ONU sur la
femme, qui doit avoir lieu à Pékin ou à
Vienne en 1 995, le groupe de travail
entend poursuivre ses efforts. Le Conseil
fédéral, qui a pris connaissance de son
rapport, accepte la proposition d'axer
les activités futures du groupe de tra-
vail sur la mise en oeuvre des recom-
mandations dans l'administration fédé-
rale.

Le groupe de travail — composé de
dix représentantes de divers offices fé-
déraux — établira un nouveau rap-
port tous les deux ans environ. Il pro-
pose en outre d'organiser un colloque
pour améliorer la coopération entre
établissements scolaires et universitai-
res, /ats

Attentats
antiarmée

ra 
maison du responsable du pro-

jet d'agrandissement et de réno-
vation de la place d'armes d'Hé-

risau/ Gossau ainsi que l'édifice du
commandement militaire à Saint-Gall
ont été la cible d'attentats dans la
nuit de jeudi à hier, a communiqué le
Département militaire fédéral (DMF).
La police criminelle cantonale a ou-
vert une enquête. De leur côté, les
opposants à la place d'armes de
Neuchlen-Anschwilen se sont distan-
tes de ces actes.

Selon le DMF, l'entrée de la mai-
son du lieutenant-colonel HansUl-
rich Solenthaler a été endommagée
et noircie de suie: les auteurs de
l'attentat y ont apposé des pan-
neaux portant des inscription du
genre «Solenthaler ment!» et leur
ont ensuite bouté le feu. Les serrures
des portes d'entrée du commande-
ment militaire de Saint-Gall ont été
obstruées au moyen de colle. Le
chef du DMF Kaspar Villiger a ((sé-
vèrement condamné cet acte crimi-
nel n 'ayant aucun lien avec l'ex-
pression d'une volonté démocrati-
que».

Un porte-parole du Mouvement
non violent d'opposition à la place
de Neuchlen-Anschwilen (GONA) a
déclaré vendredi à l'ATS que son
organisation se démarquait catégo-
riquement de ce genre d'action. Le
DMF incite lui-même à de telles
réactions par sa politique d'esca-
lade, a-t-il cependant ajouté, /ats

Haro sur les hydrocarbures !
CONTRÔLE ANTIPOLLUTION/ Tous les diesels y passeront

L

ies véhicules a moteur diesel de-
vraient, comme les voitures à es-
sence, être soumis dès le milieu de

l'an prochain à un contrôle antipollution
obligatoire. Le Département fédéral
de justice et police (DFJP) a mis en
consultation vendredi des propositions
qui devraient permettre de réduire de
1 0 à 1 5% les émissions de fumées des
moteurs diesel et de 5 à 10% les
émissions d'hydrocarbures.

Les cantons et les associations inté-
ressées peuvent exprimer leur avis con-
cernant le contrôle obligatoire prévu
tous les deux ans jusqu'à fin janvier
prochain. Le service antipollution des
véhicules diesel doit permettre de con-
trôler le fonctionnement et le réglage
des parties qui influent sur la composi-
tion des gaz d'échappement, de les
remettre en état si nécessaire et de
mesurer les émissions de fumées.

La méthode proposée se fonde sur
un modèle élaboré par le" Laboratoire
d'étude des moteurs à combustion de
l'EPF de Zurich. Elle comprend le con-
trôle de l'état, du fonctionnement et du
réglage des parties qui influent sur la
composition des gaz d'échappement et
une mesure des émissions de fumée.

Le service antipollution deviendrait
obligatoire pour tous les véhicules die-
sel, c'est-à-dire non seulement pour les
voitures de tourisme et les camions,
mais encore pour les véhicules de chan-
tier, les tracteurs, etc. Cependant, les
changements de comportement des

moteurs diesel étant moins rapides, le
contrôle n'aurait lieu que tous les deux
ans.

Le but est d'obtenir si possible que
les véhicules diesel conservent, en ma-
tière d'émissions polluantes, le niveau
qu'ils avaient à l'état de neuf. On veut
surtout éliminer les véhicules très pol-
luants qui se signalent par leurs émis-
sions de fumées particulièrement incom-

modantes.

Le DFJP propose aussi un change-
ment pour le contrôle antipollution des
véhicules à essence: en plus de la me-
sure au ralenti, il faudrait procéder à
une mesure à un régime de 3000 tours.
Cette mesure permet notamment de
déceler une sonde lambda encrassée,
/ap-ats

TRACTEURS — Au contrôle, comme tout le monde! M-

¦ FUSION — Les délégués du con-
grès triennal de la FOBB ont approu-
vé hier en fin d'après-midi, à l'unani-
mité, la fusion avec la Fédération du
textile, de la chimie et du papier
(FTCP). Le nouveau syndicat issu de la
fusion comptera environ 137.000
membres, /ap

¦ RENCONTRE - «Nous souhai-
tons et nous œuvrons en faveur du
retour de la démocratie» en Haïti a
déclaré hier après-midi à Genève le
chef du Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) René Fel-
ber, à l'issue d'un entretien avec le
président Jean-Bertrand Aristide,
/ats

I FMI — Une dizaine de parle-
mentaires de partis bourgeois ont lan-
cé hier un référendum contre l'adhé-
sion de la Suisse aux institutions de
Bretton Woods. Etant donné le déficit
du budget de la Confédération, les
sommes requises par l'adhésion dé-
passeraient toute limite supportable,
estime le groupe, /ats

¦ SANTÉ - Le canton de Vaud a
produit en 1989 pour 2,55 milliards
de francs de prestations de santé
(4300fr. par habitant). Un tiers de
ces dépenses est assurée par les
pouvoirs publics, 40% par les assu-
rances sociales et un dernier tiers
par les individus directement. D'au-
tre part, les assurés vaudois coûtent
50% plus cher aux caisses maladie
que la moyenne suisse sans qu'il
soit possible de l'expliquer, /ap

¦ DISPARUE - Des recherches ont
été entreprises vendredi en Indonésie
pour tenter de retrouver une volcano-
logue suisse, Viviane Clavel, portée
disparue après l'entrée en éruption du
mont Lokon, au nord de l'archipel des
Célèbes. /ats

¦ DROGUE - Les flux financiers
provenant du trafic de drogue conti-
nuent à traverser la Suisse et le
crime organisé tente même d'inves-
tir dans l'économie suisse pour re-
cycler ses bénéfices à travers des
caisses de pension, selon le procu-
reur du canton de Genève et un
procureur zuricois dans un maga-
zine «Tell Quel» diffusé hier soir
par la Télévision suisse ro-
mande./ats

I CRASH — Un inconnu a volé un
avion de tourisme hier vers 1 3 h 30 sur
le parking de l'aérodrome de Sion. Le
pilote s'est dirigé vers la partie mili-
taire de l'aérodrome, traversant la
piste dans sa largeur , pour s'écraser
contre le treillis qui clôture la piste.
L'homme a été blessé et l'avion entiè-
rement détruit, /ats

M SUISA — Le compositeur ro-
mand Jean Balissat a été nommé
président de la Fondation Suisa
pour la musique, dont le siège est à
Neuchâtel. Il succède à Hans Ulrich
Lahmann, directeur du Conserva-
toire de Zurich, /ats

Agresseurs
condamnés

_ rois des membres du commando
qui a agressé des squatters gene-
vois en septembre dernier ont été

condamnés hier à deux mois de prison
avec sursis chacun par le juge d'instruc-
tion chargé de l'affaire. L'instigateur
de ce coup de force a quant à lui été
remis en liberté provisoire, hier égale-
ment, par la Chambre d'accusation.
Seul le détective privé qui a recruté les
membres du commando reste encore
détenu.

Les faits remontent au 23 septembre.
Un commando composé d'une dizaine
de personnes a débarqué en pleine nuit
dans une villa occupée par des squat-
ters au centre de Genève. Après avoir
délogé les occupants, le commando a
conduit et enchaîné trois d'entre eux au
portail de la villa du conseiller d'Etat
genevois Bernard Ziegler, chef du Dé-
partement de justice et police.

L'organisateur de ce coup de force est
un Genevois de 24 ans qui dirige une
petite entreprise de serrurerie. Il a ex-
plique qu il voulait démontrer aux auto-
rités genevoises par un «coup symboli-
que que l'on peut, si an veut, déloger
des squatters». Il a remis 30.000 francs
à un détective privé pour qu'il monte
l'opération et qu'il recrute les membres
du commando.

Français domiciliés dans la banlieue
parisienne, les trois membres du com-
mando arrêtés, outre leur condamnation,
ont été expulsés pendant cinq ans du
territoire suisse. Ils ont reconnu avoir
touché 20.000 FF (environ 5000fr.) cha-
cun pour participer à cette opération.

Le commando était composé d'une
dizaine de personnes. L'un des membres
a été arrêté à Paris et entendu par
commission rogatoire. Les autres courent
toujours. Seul le détective genevois qui a
monté toute l'opération reste encore
sous les verrous. Il devrait être rapide-
ment libéré, /ats

CHAMBRES FÉDÉRALES/ On prépare déjà la prochaine session

T

andis que les élus aux Chambres
fédérales fêtent encore leur vic-
toire, le secrétariat de l'Assem-

blée fédérale, à Berne, croule sous le
travail pour préparer la session qui
s 'ouvre le 25 novembre. L'organisa-
tion de cette première session de la
44me législature est un casse-tête.

Le secrétaire général, Jean-Marc
Sauvant, a envoyé hier une lettre aux
74 nouveaux parlementaires, leur si-
gnalant la date de la session et leur
annonçant qu'ils recevront le 8 novem-
bre le programme détaillé ainsi qu 'un
plan provisoire des sièges dans les
deux conseils.

Un questionnaire invite les élus à

CONSEIL NA TIONAL — Les nouveaux devant, les anciens derrière... asi

indiquer leur profession, leurs liens avec
des entreprises ou des associations,
leurs connaissances linguistiques, leur
grade militaire. On leur demande aussi
si, le premier jour de la session, ils
veulent prononcer le serment (avec ré-
férence à Dieu) ou la promesse (sans
cette référence). Accessoirement, on les
invite à indiquer leur compte en ban-
que et on leur signale qu 'ils ont droit à
un abonnement général des CFF.

Dès le début de novembre, les élus
recevront des kilos de papier: messa-
ges et rapports, mais aussi le «Manuel
des Chambres fédérales», avec le
texte de la Constitution et de nom-
breux règlements, ainsi que l'uAide-

memoire a I intention des membres des
Chambres fédérales», qui énumère
leurs devoirs et privilèges.

Le lundi I 7 novembre à 9h l5, les
nouveaux parlementaires sont conviés
à une séance d'information dans la
salle du Conseil national. Les services
du parlement leur expliqueront com-
ment ils fonctionnent et quelles presta-
tions sont à leur disposition (service de
documentation, services informatiques,
etc.)

L'attribution des sièges dans l'hémi-
cycle du Conseil national est une af-
faire particulièrement délicate. On
place les députés latins à la gaudie,
puis les députés alémaniques, par
groupes, dans le reste de la salle. Des
changements sont ensuite encore possi-
bles au sein de chaque groupe et sur la
base d'édianges bilatéraux. Les an-
ciens revendiquent généralement un
siège au fond de la salle...

A signaler enfin une innovation: les
députés pourront assister avant la
séance du lundi 25 novembre à un
service religieux œcuménique à la Ca-
thédrale de Berne. En outre, des pro-
ductions musicales entrecouperont les
diverses phases de la première séance
(allocution du doyen, prestation de ser-
ment, élection du bureau), /ats

Les anciens au fond de la salle

NLFA:
TCS, oui !

WWF,non!
Le WWF est favorable à une

amélioration des transports ferro-
viaires à travers les Alpes. Mais le
projet de nouvelles lignes ferroviai-
res à travers les Alpes (NFLA) con-
cocté par les Chambres fédérales
est trop coûteux et nuisible à l'envi-
ronnement, a indiqué hier l'organi-
sation écologiste. Le Touring Club
Suisse (TCS) par contre estime ce
projet indispensable pour résoudre
le problème du transit nord-sud.

Le WWF soutiendra, mais de
manière nuancée, le référendum
contre les NFLA. L'organisation ad-
met la nécessité d'une nouvelle li-
gne ferroviaire à travers les Alpes,
mais plus modeste, moins coûteuse,
plus écologique et mieux intégrée
au paysage que le projet de NLFA.

Pour des raisons écologiques, il
faut en effet favoriser le transfert
du transit de la route au rail. Mais
le projet ((mammouth» des Cham-
bres fédérales provoquera un ac-
croissement du trafic et empêchera
le développement harmonieux des
liaisons ferroviaires à l'intérieur du
pays, indique un communiqué de
l'organisation écologiste.

Pour le WWF, les adaptations du
réseau actuel décidées par le
Conseil fédéral en 1989 permet-
tront déjà à court terme d'absorber
les suppléments de trafic engendrés
par l'accord européen sur le transît.
L'aménagement des lignes du Go-
thard et du Loetschberg permettra
de quadrupler dès 1994 la capaci-
té actuelle de transport des ca-
mions par le rail.

Pour le TCS, la Suisse, située au
cœur de l'Europe, ne doit pas se
dérober face à ses responsabilités.
La construction d'une transversale
ferroviaire alpine est indispensable,
surtout après la conclusion de l'ac-
cord sur le transit. La NLFA renfor-
cera en outre le réseau national
suisse de transit nord-sud et consti-
tuera un complément nécessaire du
projet Rail 2000, a communiqué le
TCS.

Enfin, le club automobile, à l'ins-
tar du WWF, est favorable à l'ac-
cord européen sur le transît.: Pour
l'organisation écologiste, l'accord
est uun pas important vers un trans-
fert des transports de marchandises
de la route au rail sur l'ensemble
du continent européen», a déclaré
Philippe Roch, directeur de l'organi-
sation, /ap
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jg ® Husqvarna B̂
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Actualité brûlante !
2 véritables <allrounds>

de Husqvarna
(̂ •¦̂ ^ss î̂ X poids-plume pour

Husqvarna 36 ~BjĴ
• avec Air Injection Hu»qvarn« 61
• 36 ce • 51 ce
• 1.6 kW/2.2 CV • 2,3 kW/3.1 CV
• longueur du « longueur du

plateau 38 cm plateau 45 cm
• 4,5 kg • 5.2 kg

l net nul. H3Ji~| ne. seul. O J Jl~|
Conseil, vente et ÊJHUSQVama
service: ^  ̂ ¦ ¦¦J-^éWI

Promeca Cernier S.A.
2053 Cernier. Tél. 038/53 40 71
Besancet J.-M.
2207 Coffrane. Tél. 038/57 11 80
Gremaud et Fils
2525 Le Landeron. Tél. 038/51 19 06

21144-10

"VlfiTTHirE^
LES PERVEUILS 10 - 2074 MARIN
Vous ne savez pas où entreposer votre

MOTO
cet hiver... alors pensez à Wittwer!

Tél. 038/33 80 90 - Fax 038/33 81 48
30333-10
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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 - 12h et 13h35 - Ï7H55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
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En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.
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Délais:
2 jours avant la parution à 12h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.

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. 1.01 Fr. 1.15
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Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
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remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1991
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Fr. 55. - Fr. 105. - Fr. 199. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 813986-10
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oiffure prix AVS et/ D j  étudiantsRaymonde
En toute occasion, pensez à nos bons «CADEAU»
PROFITEZ DE NOTRE NOUVEAU SOLARIUM
Notre nouvelle collaboratrice Marinette, ainsi que
Laurence se feront un plaisir de vous accueillir. 30348-10
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¦Uff« ¦«' "rM p|ace pury g

2000 Neuchâtel
Au-dessus du bar Le Baron j

+ Du mardi au samedi non-stop
mf Avec ou sans rendez-vous j

+ Tél. (038) 25 59 58. !
51483-10 
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v ET PROFESSIONNELLE
^U 

DE 
NEUCHÂTEL

A l'occasion de son 25" anniversaire
l'OROSP vous invite à ses

JOURNÉES PORTES OUVERTES
vendredi 1er novembre 1991

de 16 h à 19 h
samedi 2 novembre 1991

de 9 h à 12 h
Lieu : Place des Halles 8, 2000 Neuchâtel

et signale la conférence publique et gratuite de
Monsieur Gaston Goumaz,
ancien directeur de l'office

médico-pédagogique de Genève

ADOLESCENTS
ET CHOIX PROFESSIONNEL

jeudi 7 novembre 1991 à 20 h 15
Lieu : Université de Neuchâtel
Av.du V'-Mars 26, salle C47.100192-10

neuchâtel 30405-10

INVITATION
EN AVANT-PREMIÈRE SUISSE

À PANESPO, NEUCHÂTEL
(JEUNES-RIVES)

SAMEDI 26.10.91 10 h - 22 h
DIMANCHE 27.10.91 10 h - 18 h J

t̂aH Fbg du Lac 11 2000 Neuchâtel S? 038/25 26 06 mmmW



Les reines se meurent

f a i m s  S UISSE 
RACE D'HÉRENS/ Bientôt plus qu 'un beau souvenir ?

L \  
'heure est grave sur les alpages
valaisans: la race d'Hérens, dont
sont issues les célèbres reines lut-

teuses qui font la fierté de leurs pro-
priétaires, est menacée de disparition
si rien n'est entrepris. Les éleveurs s'en
désintéressent en raison de la faiblesse
de son rendement. Elle ne produit pas
suffisamment de lait et sa viande est
plus chère que celle de ses lointains
cousins argentins ou est-européens. De
plus, la consanguinité, sa pureté et
l'absence de mélanges risquent de la
rendre stérile.

Des spécialistes se penchent sur son
sort aujourd'hui à Verbier (VS). L'un
d'entre eux, Urbain Kittel, qui présidera
les débats, fait le point.

Membre de l'association valaisanne
des Amis des reines qui compte 2200
cotisants et propriétaire de vaches
d'Hérens, Urbain Kittel ne cache pas ses
soucis. Le fameux bovidé, probable des-
cendant des aurochs, produit un peu plus
de 3000 litres de lait par année, contre
4000 à 6000 litres pour ses consoeurs
tachetées. Bien que solide, la vache
d'Hérens est petite (1 25cm au garrot)
et ne pèse qu'une demi-tonne. Elle
mange peu et sa viande est excellente,
mais les éleveurs valaisans, d'abord sou-
cieux de bons rendements, la délaissent.

La chute a été vertigineuse ces 20

COMBA TTANTES — La race d'Hérens ne produit hélas pas assez de lait, asi

dernières années. Il en reste une dizaine
de milliers, veaux compris. Moins que
dans le Val d'Aoste ou elle a été intro-
duite.

Les accords internationaux, tant avec
la Communauté européenne qu'au sein
du GATT, ouvrent le marché à de sé-
rieux concurrents bien moins coûteux et
(dl y a péril en la demeure», selon
Urbain Kittel. Le côté ludique de la race,
avec la tradition des combats, a pris le
dessus. Les notables ont remplacé les
agriculteurs. Ils veulent une vache pour
qu'elle lutte, non pas pour sa production.
Ils sont prêts à payer une reine 20.000
francs. Les non-combattantes sont bou-
dées, envoyées à la boucherie.

En Valais, les avis divergent: certains
défendent l'amélioration de la produc-
tion laitière alors que d'autres sont
avant tout adeptes des combats. Des
chercheurs bernois vont se pencher sur
l'avenir de cette race afin d'éviter que
ce symbole valaisan ne devienne stérile
par consanguinité.

— Elle est pure, unique. Il n'y a pas eu
de mélanges, d'où un danger pour sa
survie, précise Urbain Kittel.

L'autre menace est constituée par les
épizooties, à l'instar de celle survenue en
1983 qui a tué un millier de bovidés.

— L'avenir de la race passe par les

laboratoires et par une aide financière
de l'Etat aux éleveurs, estime Urbain
Kittel. Elle permettrait de soutenir la
production propre au Valais. Quant aux
transferts d'embryons, coûteux, ils sont
rejetés par les éleveurs, /ap

Delon - Patry :
querelle enterrée

S" l'acteur français Alain Delon et l'an-
j cien PDG et administrateur de la
i société genevoise «Alain Delon Dif-

fusion SA» Eugène Patry ont annoncé
hier avoir mis un terme définitif à toutes
les procédures civiles et pénales inten-
tées de part et d'autre. Les deux hom-
mes déclarent dans un communiqué si-
gné de leurs avocats Me Luc Hafner et
Me Dominique Warluzel ne plus avoir
de griefs l'un contre l'autre à quelque
titre que ce soit. Alain Delon avait
déposé plainte pénale en novembre
1990 contre les organes genevois de
sa société. Il reprochait à son ancien
ami Eugène Patry, ex-PDG de la socié-
té inculpé en avril dernier de gestion
déloyale et d'abus ' de confiance,
d'avoir géré ses affaires à son détri-
ment et d'avoir opéré d'importants
prélèvements. «Alain Delon Diffusion
SA» commercialise notamment les par-
fums portant la griffe de l'acteur, /ap

Symbole unique
C'est sous la place de la Planta,

au centre de Sion, qu 'ont été dé-
couverts des os de bovins vieux de
6000 ans. Race rustique adaptée à
la montagne, solide comme le roc,
la vache d'Hérens, anciennement
dite d'Evolène, serait autrichienne,
romaine, celtique ou égyptienne se-
lon les différentes théories.

Elle est unique aux yeux des Va-
laisans qui ont fait un symbole de
ce bovidé à la robe unie, aux mem-
bres courts, au corps et au crâne
larges. Exportée au Val d'Aoste, en
Savoie, et même outre-Atlantique,
elle symbolise l'enracinement à la
terre de ses éleveurs. Elle remplit un
rôle social. Ses propriétaires la soi-
gnent comme leurs enfants. Ils lui
parlent, l'appellent par son prénom
et assurent, la main sur le cœur,
qu'elle nourrit des sentiments à leur
égard.

Elle atteint l'âge respectable de
12 ans (15 ans pour les taureaux).
Dès le milieu du 19me siècle, elle a
officiellement été reconnue et a
participé à des concours en Suisse.
Souvent' au centre des polémiques,
elle a été contestée, voire mépri-
sée, avant de manifester sa pré-
sence musclée et devenir mondiale-
ment célèbre à l'occasion des pre-
miers combats, dès 1922, à Mon-
tana et à Martigny en Valais. Ces
joutes ont été interdites en 1944
avant d'être autorisées à nouveau
trois-ans plus tard. Le titre de reine
cantonale rejaillit sur son proprié-
taire, / ap

Couches-culottes
pleines d'argent
Depuis plusieurs jours, des com-

merçants et des particuliers du cen-
tre-ville de Genève se plaignent au-
près de la police cantonale de la
présence de nombreux mendiants-re-
quérants d'asile roumains et yougos-
laves les importunant en groupe. De-
fait, rapporte la police, des gendar-
mes ont remarqué jeudi que 22 per-
sonnes (12 adultes et 10 mineurs)
s'approchaient ensemble de femmes
et de personnes âgées pour leur de-
mander de l'argent. Les femmes-
mendiantes réclamaient d'abord de
petites sommes. Les personnes solli-
citées étaient rapidement entourées
par tout le groupe qui faisait pression
pour obtenir plus d'argent, allant jus-
qu'à fouiller dans les porte-monnaie.
Des insultes suivaient si les montants
réclamés étaient insuffisants. La
monnaie ainsi récoltée était échan-
gée contre des billets dans des bu-
reaux de change de la place, /ap

La F0BB
critique
la BNS

le syndicat réclame
fa pleine compensation

du renchérissement
La FOBB proteste contre l'ingé-

rence du président de là Banque
nationale Markus Lusser dans les
négociations salariales. C'est se
moquer des travailleurs que d'exi-
ger d'eux qu'ils renoncent à la
pleine compensation du renchéris-
sement, selon le syndicat. Il est
scandaleux que ce soit précisé-
ment la BNS qui veuille diminuer le
renchérissement par le biais d'une
baisse des salaires réels. Car elle
est la première responsable de
l'inflation et de la récession dans
ia construction à cause de sa poli-
tique monétaire erronée, indique
le Syndicat du bois et du bâtiment
dans une résolution adoptée lors
du congrès de Genève.

La FOBB demande aux em-
ployeurs d'accorder la pleine com-
pensation du renchérissement mais
aussi des améliorations réelles en
matière de salaires et de durée du
travail.

Les salaires dans l'industrie du
bâtiment et du bois ainsi que dans
certaines branches de l'industrie
des matériaux de construction et
de nettoyage sont très bas par
rapport à ceux payés dans d'au-
tres branches. Les travailleuses et
travailleurs non qualifiés ou semi-
qualifiés touchent des salaires
égaux, voire inférieurs au minimum
vital.

Les salaires dans la construction
ont baissé de 0,9% en termes
réels en 1990 selon la FOBB alors
que l'industrie du bâtiment a ac-
cusé, entre 1985 et 1990, une
formidable augmentation de la
productivité. Une nouvelle perte
de salaire pour l'année prochaine
serait catastrophique, /ap

RICCÂRDO
COCCIANTE
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VAINQUEUR SAN REMO 1991

VENDREDI I
15 NOVEMBRE 20H30
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PALAZZO FEVI
SAMEDI I

16 NOVEMBRE 20H30
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23rd INTERNATIONAL OLD TIME
JAZZ MEETING
KONGRESSHAUS/PALAIS DES CONGRES
BIEL-BIENNE 25., 26. UND 27. OKT. 1991

Freitag/ Vendredi CONCERT
25. 10. 91 20.15-01.00
Eintrittspreise / Entrées
Tischplatz Fr. 22-
Galerie Fr. 15-

Samstag / Samedi HAPPENING
26.10. 91 20.15-02.00
12 Bands - 4 Buhnen / Scènes
Eintrittspreis / Entrée Fr. 30-

Sonntag/ Dimanche MATINEE
27.10. 91 11.00-16.00
7 Bands - 2 Buhnen / Scènes
Eintrittspreise/Entrées
Erwachsene/Adultes Fr. 18-
Kinder/Enfants Fr. 8-

Passepartoutfur3Tage/ j ours Fr. 55-

V0RVERKAUF 29853-56
KONGRESSHAUS BIEL RACINE REISEN BIEL
Hallenbadkasse Freiburgstrasse 34
Tel. 032 22 70 43 Tel. 032 23 70 78

•

Salle paroissiale Villarepos
Samedi 26 octobre 1991, à 20 h 15

GRAND LOTO
1 bœuf débité

Abonnement Fr. 10.- (20 séries)
et

Super Royale: 10 kg d'entrecôtes

Organisation : Fans-club Watch-Dog
H.-C. FR Gottéron
Siège Villarepos BOSH -BB

/I\ Encore mieux danser,
¦fjTpL avec plus de plaisir, /TrlPl

- PWv* tous les rythmes n̂ffifjENEvTUîE que vous aimez ! k \ lAvec la participation de Roland Kernen l\ jl
dès le 22 octobre 1991 tous les mardis après-midi à Peseux , Restaurant f il s^Sdu Vignoble, Châtelard 3. LKSICha cha cha - Samba - Tango - Sirtaki - Valse viennoise \3>4n
Cours de 14 à 1 5 h 30, suivi d'un thé dansant jusqu'à 17 heures.
Inscriptions: Service animation, <p 038/25 46 56.
Prix: Fr. 28.- pour 4 après-midi. Venez seul(e) ou en couple.

\_ Prix spécial pour couple. 21809- 56 J
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Colchique dans les prés...
PAR-DESSÛ$1 fNJ\ [LE MARCHE s îM,lw

Aussi belle soit-elle, cette fleur n'est que l une des nom-
breuses messagères de la beauté de l'automne. Pourquoi
ne pas en laisser entrer quelques-unes chez vous ?

Lorsqu'il s'agit d'égayer un
intérieur, roses, œillets, chry-
santhèmes, gerberas, lis, orchi-
dées, azalées, cyclamens, bruyè-
re font merveille. A vous d'an-
noncer la couleur: votre fleur
préférée se multipliant à plaisir
dans un bouquet ou différentes
variétés associées en bouquet
panaché, à moins que l'art flo-
ral ne vous séduise par des ar-
rangements savamment com-

poses. Au rayon «Fleurs » de
Migros, vous trouverez égale-
ment des plantes en pots - à
fleurs , vertes, buissonnantes ! -
qui se sont épanouies à la fa-
veur d'un été généreux. Long-
temps réservés uni quement à la
Toussaint, les chrysanthèmes
sont des fleurs très décoratives,
que nous proposons en formes
d'arbuste ou de buisson, jaune
ou blanche. Notre assortiment

de plantes en pots vous réserve
plus d'une surprise : orchidées
et bruyère y côtoient cycla-
mens, azalées ou roses. Un ra-
vissement pour les yeux !

Bientôt , le 1er novembre sera
l'occasion de raviver le souvenir
des êtres chers qui nous ont
quittés et d'éclairer leurs tom-
bes de quelques fleurs. Pour la
Toussaint, les magasins de
fleurs Migros offrent des arran-
gements préparés avec le plus
grand soin. Les fleurs sont aussi
messagères des vives émotions.

tés à tous les âges et répondant
à tous les intérêts. Tous ces arti-
cles sont contrôlés par notre la-
boratoire , quant à leur qualité ,
leur fonctionnalité et leur va-
leur ludique.

Le magazine des jouets de 24
pages, en couleur, présente une
sélection du large assortiment de
jouets, il est disponible dès main-
tenant dans les services-clients
Migros.

tf ot/j t e A UÏ
Mini-saucisses

échaudées
«Cocktail »

Lorsqu'une petite faim vous sur-
prend... Elles se mangent froides
ou chaudes, selon l'heure, le lieu
et l'humeur!

Confectionnées à partir de
maigre de veau et de porc, sans

boyau , ces mini-saucisses sont
vraiment exquises. Quand on
ouvre l'emballage - nouveau
conditionnement en sachet -,
on a tout de suite envie d'en
croquer une... bien que, chau-
des, elles soient tout aussi ten-
tantes. Pochées, grillées ou pas-
sées au four à micro-ondes.

Les mini-saucisses «Cock-
tail » sont en vente en sachet de
120 g, au prix de fr. 2.30, dans
tous les magasins Migros.

tfouje**!
Détergent pour

siphons HYGO -
biodégradable

Des tuyaux d'écoulement bou-
chés? Encore? Tirez un trait sur
vos mauvais souvenirs, c'est un
problème plus facile à traiter que

vous ne le pensez, grâce au déter-
gent nouvelle formule, HYGO.

Les agents spéciaux de ce
nouveau détergent activent les
micro-organismes se trouvant
dans les canalisations, ceux-ci
s'attaquent alors à la graisse , à
la saleté qui s'est agglomérée ,
ainsi qu 'aux autres dépôts.
Après rinçage, le tuyau se trou-
ve débouché , et ce, par un pro-
cessus naturel. De plus , le déter-
gent pour siphons HYGO em-
pêche la formation de mauvai-
ses odeurs.

Ne relevant d'aucune classe
de toxicité, ce produit est sensi-
blement plus doux que les
détergents chimiques , commer-
cialisés jusqu 'ici - et rapide-
ment dégradable biologique-
ment (en 15 jours , selon le test
OCDE 302 B). En vente dans
tous les magasins Migros.

Rédaction : Service de presse
Migros , case postale 266

803 1 Zurich
30357-10

MIGROS

Le paradis des jouets Migros est
ouvert. Les plus petits comme les
plus grands en restent ébahis. En
effet , ces jouets ne sont pas ordi-
naires : de conception étudiée,
sympathiques pour l'œil, amu-
sants, et, de plus, instructifs.

Personnages d'horreur et jouets
faisant référence à la guerre
n'ont pas de place dans notre as-
sortiment.

Au «hit-parade» des jouets
figureront certainement : les
poupées qui pleurent , parlent ,
rient, etc., les modèles enfantins

d'appareils ménagers, les voitu-
res fantaisie téléguidées, de mê-
me que les Legos et les Playmo-
bils, toujours favoris, sans ou-
blier les jeux vidéo et les jeux de
société.

L'assortiment de jouets Mi-
gros comprend des jouets adap-

Jeux créatifs
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Était-elle aussi heureuse qu'elle voulait le paraître
dans cette nouvelle vie ? A la question qu'indirectement
il lui avait posée, elle n'avait pas voulu répondre.

« Que cela me plaise ou non, c'est la dernière des
questions que je me pose. Je gagne ma vie. Je fais ce que
je dois faire. Le reste est sans importance. »

Mais il arrivait parfois qu'elle cessât de s'observer. Ses
yeux alors devenaient lointains et une certaine mélanco-
lie envahissait ses traits qui retrouvaient un peu de leur
douceur passée. Cela ne durait pas. Elle se ressaisissait
aussitôt, offrait à nouveau un visage enjoué, détendu,
souriant.

Au prix de quels efforts sur elle-même ? Elle ne
l'avouerait jamais. Telle qu'il la connaissait, il n'était pas
possible qu'elle aimât ce métier, même si, comme elle le
disait, il lui permettait de vivre. Il comportait de lourdes
servitudes. Les passagers n'écoutaient pas ses explica-
tions, l'obligeant à les recommencer parfois deux et trois
fois, pour faire ensuite le contraire de ce qu'elle venait
de leur indiquer. Elle était patiente, mais en même temps
cantonnait chacun à sa juste place et ne permettait à
personne de franchir la barrière qu'elle érigeait entre le
groupe et elle.

Parfois aussi il lui fallait intervenir pour régler un
différend, calmer un accès de mauvaise humeur, et elle le
faisait avec une autorité dont on ne l'eût pas crue capa-
ble. La veille au soir, elle avait, par des paroles apaisan-
tes, désamorcé dans le salon de musique une querelle sur
le point d'éclater entre deux groupes qui avaient un peu
trop abusé des libations.

— Vous êtes ici pour vous amuser et pour vous dis-
traire. Ne gâchez pas votre séjour... Et soyez raisonna-
bles au bar. Demain vous serez fatigués et ne profiterez
pas de l'excursion qui est pourtant très belle. Certains
d'entre vous sont-ils déjà allés à Pergame ?

Les protagonistes s'apaisaient... Elle les interrogeait
sur l'excursion de la veille, cherchant à faire diversion. Il
admirait son doigté, l'art avec lequel elle éloignait
l'orage... Mais tout cela qui paraissait anodin et facile
impliquait néanmoins une tension nerveuse et une maî-
trise de soi épuisantes à la longue. Elle était sur la brèche
toute la journée. Quand se reposait-elle ? Sous ses appa-
rences plaisantes ce métier était dur et demandait des

. qualités qu'il était loin d'avoir soupçonnées en elle.
Il s'inclinait devant le courage avec lequel elle avait

opéré sa « reconversion » , passant du statut de femme
mariée, comblée, protégée, à celui de travailleuse et, qui
pis est, de salariée, obligée de satisfaire à la fois ceux qui
l'employaient et leurs clients. La reconversion n'avait
pas dû être facile. Rien d'étonnant à ce qu'elle lui gardât
quelque rancune et se défiât de lui.

Lydia était paresseuse. C'était und belle chatte qui
aimait s'étirer au soleil. Elle ne travaillait que contrainte
par une nécessité impérieuse. A peine Maxime l'avait-il
installée dans son nouvel appartement et avait-il décidé
de vivre près d'elle, qu'elle avait quitté son poste de
secrétaire. Elle se disait fatiguée, à bout de forces, en
butte aux galanteries déplacées de ses chefs. Elle voulait
rester chez elle et veiller au confort et au bien-être de
Maxime.

^5 (À S U I V R E )



Le travail c'est la sécurité

ifra** EN TREPRENDRE
COLOMBIER / Tro is contremaîtres romands reçoivent le Prix CNA

E

inq mille entreprises dans l'arron-
dissement neuchâtelois de la CNA
— qui comprend aussi le Jura

bernois — et 24.000 accidents de tra-
vail par année: un chiffre impression-
nant, énorme, qui met en relief la né-
cessité d'informer constamment les tra-
vailleurs sur les dangers de leur profes-
sion. La CNA a lancé une campagne
nationale itinérante, qui fait halte à
Colombier jusqu'au 9 novembre au
Centre cantonal de formation profes-
sionnelle des métiers du bâtiments.
C'est là que trois contremaîtres ro-
mands ont été récompensés hier pour
leur action en faveur de la sécurité au
travail.

Filmés par hasard sur les chantiers de
Romandie, Carlo Brustolin, 52 ans, de
l'entreprise de Neuchâtel Turuani SA,
Lorenzo Cela, 44 ans, de l'entreprise
Béton Bau SA, au Lignon, et Michael
Gubian, 30 ans, de l'entreprise chaux-
de-fonnière Paci SA, ont ainsi été jugés
meilleurs contremaîtres de Suisse ro-
mande. Heureux hasard, deux entrepri-
ses neuchâteloises figurent au palmarès.
Cette récompense s'inscrit dans le cadre
de Plnfomobile CNA, nouvelle méthode
d'information destinée à sensibiliser tant
les employeurs que les ouvriers.

— Des spécialistes de la CNA filment
des scènes sur les chantiers, à chaud, et
repassent la video immédiatement
après. Des commentaires sont faits lors-
que la sécurité n'est pas suffisante, et les
meilleurs contremaîtres sont
récompensés, nous explique René Froi-
devaux, directeur de l'arrondissement
neuchâtelois de la CNA, dont le siège
est à La Chaux-de-Fonds.

Du 10 au 28 juin 1991, 26 chantiers
romands ont été visités et 690 ouvriers
ont pu assister aux projections.

CHEVALIERS DU BÂ TIMENT - Lorenzo Cela (Béton Bau SA Le Lignon),
Michael Gubian (Paci SA La Chaux-de-Fonds) et Carlo Brustolin (Turuani SA
Neuchâtel), sacrés meilleurs contremaîtres de Suisse romande. ptr- .£

Une exposition itinérante, sous forme
de bande dessinée, veut en outre sensi-
biliser le public aux risques profession-
nels. Un concours, placé sous le thème
((Vous avez dit sécurité?» a permis aux
apprentis de Suisse romande de s'expri-
mer sur papier et en couleurs. Là encore,
un jeune Neuchâtelois a été récompensé:
Victor Vaucher, de La Chaux-de-Fonds,
a reçu le troisième prix.

— // est important de sensibiliser les
jeunes, nous confiait René Froidevaux.
C'est d'ailleurs dans ce but — être plus
près des jeunes — que la CNA a dioisi
le centre des métiers du bâtiment de
Colombier.

Le ((Forum sécurité au travail sur les
chantiers», organisme réunissant em-

ployeurs, syndicats et la CNA, créé en
1 988 en Suisse romande, a également
de nombreux projets. Il est en train de
mettre sur pied un système de parrai-
nage. 60% des accidents se produisent
en effet dans les premières semaines
suivant l'engagement d'une personne. Le
Forum se propose alors de former des
parrains qui pourraient ensuite s'occuper
de leur collègue pour le familiariser au
chantier et à ses risques, ainsi qu'à le
mettre en confiance.

Les secteurs de l'industrie où les acci-
dents sont les plus fréquents sont l'indus-
trie du bois (près de 500 accidents pour
1000 travailleurs!) et les chantiers (280
pour 1000).

0 Françoise Kuenzi

La production de Swatch va doubler
SMH/ Nicolas Hayek nie pro voquer exprès un phénomène de rareté

— Nous n'aurions jamais imaginé
que des gens en arriveraient à se bat-
tre pour acheter une Swatch! Cette
montre se voulait un objet procurant du
plaisir, non des ennuis...

Catégorique, Nicolas Hayek: le pa-
tron de la SMH a nié avoir provoqué à
dessein la rareté des Swatch et la
«spéculationnite» agitant ces derniers
mois les collectionneurs. ((Les gens de-
viennent mécontents. Une opération de
marketing ne vise pas cela, qui casse
l'image de la marque, un symbole de
la joie de vivre et de l'insouciance.»
Mieux: le géniteur de la plus populaire
des montres suisses a annoncé hier à
Bienne devant la presse qu'il allait
doubler la production, essayant de
casser les prix par une augmentation
massive de l'offre.

— Car je  soupçonne certains détail-
lants indélicats de cacher des montres
pour pouvoir les vendre plus cher en-
suite. Nous avons déjà augmenté notre

production de 38% cette année, sans
parvenir pourtant à satisfaire la de-
mande.

Des investissements considérables —
de l'ordre de 85 millions de francs en
un an — seront nécessaires à l'aug-
mentation de la production. «Mais nous
espérons que d'ici la mi-92 nous aurons
répondu à toutes les demandes», a
ajouté Nicolas Hayek. Qui voudrait en
outre stopper temporairement la pro-
duction de montres spéciales, à tirages
limités, sur lesquelles les collectionneurs
spéculent jusqu'à démesure.

Le phénomène Swatch a en effet
dépassé toutes les prévisions du
groupe SMH. En mars 1992, après
presque dix ans de longévité, 1 00 mil-
lions de ces montres en plastique au-
ront été distribuées. «Elles n'ont pas
l'air de vouloir mourir. Et tant que j 'au-
rai du sang dans mes veines, je  ne les
laisserai pas mourir!»

Nicolas Hayek a en outre annoncé
que l'industrie horlogère suisse avait
réussi à battre les Japonais sur leur
propre terrain: la Suisse contrôle
désormais 43% du marché nippon. Dé-
passée sur le plan de la production de
mouvements, la Suisse réalise cepen-
dant un chiffre d'affaires plus élevé.

Et la crise? La situation est difficile, a
souligné le patron de SMH, qui s'at-
tend pourtant à une bonne progression
de ses résultats. Un seul hic: les salaires,
sujet chaud en période de compensa-
tion du renchérissement. L'horlogerie est
une des seules industries de Suisse qui
produit à l'intérieur des frontières, mais
qui exporte sa production là où la
concurrence est très vive. Corollaire:
des coûts énormes.

— Et si les salaires deviennent trop
intenables, alors nous devrons davan-
tage passer la frontière!

0 F. K.

Speceram licencie
LE LOCLE/ Vingt emplois supprimés

L'entreprise Speceram, au Locle
(NE), membre du groupe SMH (So-
ciété suisse de microélectronique et
d'horlogerie SA), va licencier une
vingtaine environ de ses 69 em-
ployés. L'entreprise se voit con-
trainte de redimensionner ses struc-
tures en raison de la situation éco-
nomique, a communiqué hier à
Bienne la SMH. La directrice, Mech-
theld Wennemer, reste optimiste
pour l'avenir. Ces licenciements
permettront de stabiliser la situa-
tion, selon elle. Ils ne remettent pas
en cause les activités de Speceram.

Spécialisée dans la céramique in-
dustrielle, Speceram travaille aussi
dans l'ébauche de pierres horlogè-
res ainsi que dans la céramique de

décoration (boîtes et bracelets). La
firme fait partie du groupe SMH
tout en étant un centre de profit
indépendant. Juridiquement , elle
appartient à Comadur SA.

Les licenciements toucheront en
principe tous les domaines de l'en-
treprise même si la plupart d'entre
eux se produiront dans le secteur
de la céramique industrielle. La
SMH précise qu'elle s'efforcera se-
lon ses possibilités de replacer les
collaborateurs et collaboratrices
touchés dans d'autres sociétés du
groupe sises dans la région. Un
plan social est en préparation. Le
personnel, les autorités et les parte-
naires sociaux ont été informés de
ces licenciements, /ap

t é l ex
¦ BANQUE - «Spar- und Leih-
kasse Niedersimmental» (SLN), à
Wimmis (BE), filiale de la «Spar +
Leihkasse Thun» actuellement en li-
quidation, a elle-même prononcé sa
dissolution. Les avoirs des clients sont
provisionnés. Un accord avec la Ban-
que cantonale bernoise prévoit que
celle-ci reprend les affaires de la
SLN, notamment les hypothèques,
/ats
¦ BALANCE CAPITAUX - Pour
la première fois depuis 1984, c'est-
à-dire depuis que cette statistique
existe, la position extérieure nette
de la Suisse (actifs de la Suisse à
l'étranger moins passifs envers
l'étranger) a reculé en 1990. Elle a
ainsi diminué de 8,2% et s'est re-
pliée à 263,3 milliards de francs.
Par ailleurs, la monnaie centrale
dessaîsonnalisée est restée inférieure
à la prévision de la BNS au 3me
trimestre, /ats
¦ CONVENTION IV - Le Dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que (DFEP) devra se pencher à nou-
veau sur la convention entre ban-
ques fixant un tarif uniforme pour les
droits de garde. Le Tribunal fédéral
a admis un recours de l'Association
suisse des banquiers (ASB) contre la
procédure suivie par le DFEP. Ce
dernier avait décidé la suppression
de la convention sur recommanda-
tion de la commission suisse des car-
tels, /ats
¦ AVIATION — Après une perte
de 2,7 milliards de dollars (4 mil-
liards de francs) au total en 1 990,
les compagnies aériennes du monde
entier prévoient une baisse de 1,7%
du nombre de passagers sur les vols
internationaux en 1991. Le déficit
de 1990 a été enregistré malgré
une croissance de 7,1% du trafic
passagers, à 262 millions de person-
nes, selon le rapport annuel de l'As-
sociation du transport aérien inter-
national (IATA). /ats
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¦ INDICES ¦¦¦¦¦¦ MMi
Précédent du jour

Do» Jones 3016.32 3004.92
Ma index SPI. . .  1094.31 1081.79
Nilkei 225 24949.20 24906.40
Londres Fin. Times.. 1936.60 1929.30
Francfort DAX 1579.01 1572.03
Paris CAC 40 X X
Milan MIB 1012.— 1004.—
Anslerdam CBS. . . .  89.60 89.50

¦ GENÈVE WkMmWM%%%MM*mMWm
Bqia tanl. VD 730.— 730.—
Bqoa tant Jura 430.—G 430.—G
Banque nationale... X X
Crédit (ont. V D . . . .  900.—G 900.—
Crédit tait, NE »... 1000— 1000.—G
Affichage n 370.— 370.—
Alel Const Vev ny...  201.—G 390.—G
Billl p 3770— 3710.—
Charmilles 3000.—G 3000.—G
Ciments i Bétons.. X X
Cossonay 4750.— 4750.—
fad Passage 400.— 390.—G
Hermès p X X
Hermès n X X
Innovation 300.— 250 —
Inlerdiscounl p 2770.—G 2720 —
Welsii 210.—G 200.—G
Mercure p 3250—G 3220.—
Neuchâteloise n 1050.—G 1000.—G
Pergesa 1180.— 1180.—
Pohlicitas n 1050.—G 1060.—
Publicitas h 800.—G 800—G
Rinsoz S Ormond... 710.—B 680.—G
SASEA 17.— 17.25
SIP p 120.— 110.—
Surveillance p 7480.— 7400.—
Sémillante n 1510.— 1560.—
Monledison 1.44 1.43

Olivetti priv 2.60 G 2.60 G
Ericsson 39.— 39.—G
S.K.F 23.75 G 24.—
Astra 4.90 4.55

¦ BâLE M9MMMM%%%%mmmm%%m
Cjba-Geigy p 3300— 3240.—
Ciba-Geigy n 3180.— 3135.—
Ciba-Geigy b 3065— 3040.—
Ciment Portai.... 8400—G 8400—G
Boche Holding b j . . .  5410.— 5380.—
Sandor p 2430— 2380.—
Sandor n 2400— 2330.—
Sandoz b 2290.— 2280.—
Halo-Suisse 170.—G 165.—G
Pirelli Intern. p . . . .  370— G 368.—
Pirelli Intern. b . . . .  170.— 165 —
Bâloise Hold. n . . . .  2080.— 2060.—
Bàloise Hold. b . . . .  1790.—G 1750.—

¦ ZURICH E-JBB-.ai .alVM.B .
Crossair p. '. 320—G 320—t
Swissair p 725.— 720.—
Swissair n 550.— 545.—
Banque Leu p 1770 — 1730.—
Banque Leu b 290.— 285.—L
UBS p 3320.— 3260.—
UBS n 760.— 750.—
UBS b 135.—A 133.—
SBS p 305— 303.—
SBS n 275.— 273.—
SBS h 276.— 272.—
CS Hulding p 1955— 1905.—
CS Hulding n 370.— 360.—
BPS 1080— 1080.—
BPS b 108.— 108.—L
Adia p 785.— 785.—
Adia b 124.— 123.50
Cortaillod p 6200.—G 6200.—L
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Cortaillod n 5700.— 5850 —
Cortaillod b 790.— 780.—G
Electrowatl 2570.— 2450 —
Holderbank p 4750.—L 4660 —
Inlershop p 520.—L 520.—A
tandis a Gyr b.... 92.—L 92 —
Molor Colombus 1080.— 1030.—L
Mnevenpick 3780.— 3660.—
Oeritkon Bùhrle p . . .  352—A 343.—
Schindler p 4300— 4150 —
Sthindler n 741— 710.—L
Schindler b 752.— 720.—
Sika p 2880.— 29Q0.—
Réassurance p 2620.— 2550.—
Réassurance n 2100.— 2020.—
Réassurance b 497.— 485.—
S.M.H. n 685.— 685.—
Winterthour p 3390.— 3360 —
Winterthour n 2860— 2810—L
Winterthour b 634.— 631.—
Zurich p 4100.— 4090.—
Zurich n 3590.— 3520.—A
Zurich b 1890.— 1860.—
Ascom p 2560.— 2460.—
Atel p 1275.— 1325.—G
Brown Boveri p 4290.— 4170.—
Cemenlia b 460.— 460.—
El. laulenbnurg 1350.—L 1350.—G
Fischer p 1120.— 1090.—
Forbn p 2190.— 2160.—
Frisco p 3600.—G 3600.—G
Glnbus b 830.— 820.—
Jelmoli p 1650— 1675.—
Nestlé p 83B0.— 8330 —
Nestlé n 8280— 8220.—
Alu Suisse p 980.— 968.—
Alu Suisse n 460.— 450 —
Alu Suisse b 88.— 86.50
Sibra p 300.— 305. —
Sulzer n 4950.— 5000 —
Sulzer b 479.— 477.—
Von Boll p 1140— 1140.—A

¦ ZURICH (Etrangères) k-aHBHM
Aetna Lile 55.25 55.—
Alcan 30.50 30.50 G
Amax 30.50 L 30.50 L
Am. Brands.. *.... 59.25 59.50 G
Am. Express 31.75 29.25
Am. Tel. S T e l . . . .  56.50 L 55.75
Baxter 54.50 L 53.—
Caterpillar 73— 70.75 G
Chrysler 16.—L 16.—
Coca Cola 94— 93.25
Conlrol Data 13.50 13.50 L
Wall Disney 178.—G • 177.—L
Du Pont 67.75 D 6B.25
Eastman K o d a k . . . .  67.50 67.25
EXXON 90.—L 89.75
Fluur 66.50 65.50 A
Fnrd 40.50 40.—L
General Elect 107.— 106.—
General Motors.. . .  53.— 53.50 L
Gen Tel & Elect.. .  46.50 45.75 G
Gillette 61.25 G 59.75 G
Goodyear 70— 6B.50 G
Homestake 24.—L 24.—I
Honeywell 80.75 81.50
Inco 48.75 48.—L
IBM 147.— 145.50
Int. Paper 113.— 109.50
Int. Tel. 8 Tel 83.— 82.—G
Lilly Eli 113.50 112.—
Litton 133.—G 133.—G
MMM 135.—G 133.—
Mobil 106.50 105.—G
Monsanto 101.— 101.50
N C R  X • X
Pacifie Gai'."!!" 42.75 L 42.75
Philip Mnrris 102.50 L 104.—
Phillips Petroleum... 39.75 40 —
Proclor & Gamble.. 118.— 119.—G
Schlumherger 102.60 101.—L
Texaco 95.50 95.—
Union Carbide 28.—L 27.—

Unisys corp 6.55 G 6.35 G
USX. Marathon 44.25 43.75
Warner-Lambert.... 113.50 1 111.50
Woolworth 42— 41.50 G
Xerox 91.75 91.50 L
AKZO 94.—L 94.25 L
ABN-AMRO 30.— 30.—L
Anglo Americ 65.25 G 55.50
Amgold 103.— 103.50 L
De Beers p 43.25 43.25 L
Impérial Chem 32.— 31.50 G
Nosk Hydru 37.— 37.— '
Philips 25.25 25.—L
Ruyal Dulch 119.50 L 119.—
Unilever 128.— 127.—L
B.A.S.F 206.50 206.—
Bayer 253.50 253.50
Commerzbank 215— 214.50
Degussa 272—L 270.—
Huechsl 201.50 201.50
Mannesmann 230.— 224.—
R.W.E 335.— 335.—I
Siemens 542.— 539.—L
Tbyssen 185.50 185.—
Volkswagen 296.— 294 —

¦ uiv\siS M%%%mmmm%M%%%%w
Etats-Unis 1.465G 1.503B
Canada 1.302G 1.3MB
E.c.u 1.790G 1.753B
Angleterre 2.513G 2.576B
Allemagne B6.G5 G 88.45 B
France 25.40 G 25.95 B
Hollande 76.95 G 78.55 B
Italie 0.115G 0.118B
Japon 1.116G 1.1MB
Belgique 4.212G 4.238B
Suède 23.70 G 24.40 B
Autriche 12.33 G 12.57 B
Portugal 1—G 1.03 B
Espagne 1.37 G 1.41 B

¦ BILLETS HMi.aHH.aaMI
Etats-Unis (U) 1.45 G 1.53 B
Canada (IScnn). . . . 1.28 G 1.36 B
Angleterre 1£ .... 2.47 G 2.61 B
Allemagne 100DM) . 86—G 89.—B
France (lOOIr) 25.—G 26.50 B
Hollande (10011).... 76—G 79—B
Italie (1D0lit) 0.112G 1112011
Japon (lOO yens)... 1.10 G 1.17 B
Belgique (100lr).... 4.12 G 4.37 B
Suède (100 cr) 23.—G 25.—B
Autriche ( lOOschl... 12.20 G 12.70 B
Portugal (100esc|... 0.95 G 1.09 B
Espagne (lOOptas).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR * .HHJJJJJJMHMMMii
Pièces: 
suisses (20lr).... 100.—G 110.—B
angl.(snuvnew) en S 85.—G 89.—B
americ.(20S) en t . 367.50 G 373.50 B
:;nd-alric .(1 Oz) en 5 359.50 G 362.50 B
mex.(50 pesns) en S 433—G MO.—B

Lingot (1kg) 17200.—G 17450.—B
1 once en t 360.50 G 363.50 B

¦ ARGENT ' .«¦¦ »¦¦¦¦¦
Lingot (1kg) 190.—G 205.—B
1 once en $ 4.09 G 4.10 B
¦ CONVENTION OR M-BHkWM
plage Fr. 17600—
achat Fr. 17230—
base argent Fr. 240—

Légende: A — Cours appliqué. B — Of-
fert. G — Demandé. L — Tiré au sort. M
— Moyen. K — Caisse. * (Marché libre
de ...)

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.

L'arrondissement neuchâtelois de
la CNA est candidat à un projet
d'envergure: la construction d'une
clinique spécialisée dans la réa-
daptation d'accidentés atteints de
traumatismes crâniens. Un projet, à
Marin, est examiné actuellement.

— Une décision sera prise au
début de l'année prochaine, précise
René Froidevaux, directeur de l'ar-
rondissement. Mais le canton a de
grandes chances, car le dossier esl
très bien ficelé. Il a reçu le feu vert
du Conseil d'Etat, qui nous ap-
puiera, et prévoit la construction
d'une clinique de 100 à 150 lits qui
prendrait en charge les malades
de Suisse romande.

Mais les dossiers affluent et la
partie n est pas encore gagnée. Les
atouts neuchâtelois? «Un cadre de
vie agréable, à la fois tranquille et
proche d'une grande ville , avec des
transports publics bien dévelop-
pés». Il se pourrait même que cette
clinique soit ouverte plus largement
qu'aux seuls assurés de la CNA.

Il n'existe qu'une seule clinique de
ce type en Suisse: 220 lits sont
disponibles dans le canton d'Argo-
vie pour la réadaptation des
grands accidentés. Décision a donc
été prise de construire une clinique
en Suisse romande. Peut-être à Ma-
rin. L'arrondissement neuchâtelois,
qui englobe aussi le Jura bernois et
dont dépend le Jura, pourrait ainsi
recevoir pour son 75me anniver-
saire, en 1993, un bien joli cadeau,
/fk

Neuchâtel
dans la course
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Employment Worldwide
Travel, adventure, seasonal jobs inclu-
ding USA, Canada and Australia.
For détails of our service send name,
adress to
INFOCOM, via Cantonale 46D,
6963 PREGASSONA. 60495-10

8 lettres — Faire bombance

Aigre - Angle - Apprendre - Artiste - Attrait - Avenir - Baie - Barbe
- Bâton - Borne - Bracelet - Brebis - Broder - Cachant - Charme
- Chiné - Chips - Conte - Cornet - Corsaire - Couture - Création
- Destin - Duvet - Escroc - Etang - Gâteau - Cosse - Grever -
Herbe - Larve - Lèvre - Limite - Logis - Moine - Mouche - Nectar
- Neuve - Nouer - Phrase - Produit - Ranch - Réitéré - Service -
Spatial - Tertre - Thérapie - Torrent - Tricoter - Tripes - Trompeté
- Vi père.

Solution en page ~7e€-é + SAMEDI
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Subventions au Creux-du-Van
NATURE/ Nouvelle ordonnance sur les districts francs fédéraux

M es reserves du Creux-du-Van et de
la Combe-Grède, et avec elles les

m 39 autres districts francs fédéraux
du pays, font I objet d une nouvelle
ordonnance édictée récemment par le
Conseil fédéral. Ce nouveau texte, qui
entrera en vigueur le 1 er janvier met
l'accent sur la valeur de ces districts
francs comme milieux naturels, alors
que le précédent, daté de 1 981, avait
surtout pour but d'augmenter les effec-
tifs de grand gibier.

De statut fédéral mais gérée par le
canton, qui reçoit quelque aide finan-
cière de Berne, la réserve neuchâteloise
du Creux-du-Van, avec ses 14 km2, jouit
déjà d'une protection naturelle intégrale
•— à l'inverse de certains districts qui
sont uniquement francs de chasse — et
ne subira ainsi aucune modification no-
toire. A relever toutefois une extension
du périmètre entourant la réserve dans
lequel les dégâts de gibier payés par le
canton sont subventionnés à raison de
50% par la Confédération. Le garde-
faune cantonal, qui consacre une partie
de son temps au district franc, pourrait
faire l'objet d'une plus large subvention
fédérale et se verra confier un cahier
des charges précis.

En outre, selon I ordonnance, dont le
texte détaillé n'est pas encore publié, le
canton devra vraisemblablement se
montrer plus restrictif encore face à l'or-
ganisation de manifestations sportives
d'envergure dans les limites du district
franc

L'exploitation forestière? Elle restera
bien sûr possible. Mais d'après Simon
Capt, de la section chasse et étude du
gibier de l'Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage (OFEFP),
face à la volonté d'accentuer la protec-
tion du milieu naturel de la faune, il ne
sera pas facile de construire de nou-
veaux chemins de dévestiture dans la
réserve. Il faudra prouver qu'ils sont
«indispendables» et n'ont pas d'in-
fluence néfaste sur l'écosystème forestier.

Dans le Jura bernois voisin, le district
franc de la Combe-Grède, qui s'étend
sur 10 km2 au nord de Chasserai, de-
vrait, selon POFEFP, bénéficier d'une
protection accrue contre les dérange-
ments humains. Il s'agira probablement,
en premier lieu, d'y limiter certaines ma-
nifestations sportives, par exemple en
période de reproduction. En outre,
comme la nouvelle ordonnance de ces
districts interdits de chasse vise à ne pas
laisser les populations de grand gibier
atteindre des tailles trop importantes

COMBE-GRÈDE - Elle est, avec la réserve du Creux-du-Van, l'un des 41 distric ts francs fédéraux du pays. ptr- jE

par rapport à leur milieu, le canton de
Berne, d'entente avec la Confédération,
pourra y assurer une certaine régulation
des cheptels de chamois et chevreuils,
pour que leurs dégâts aux forêts restent
raisonnables.

Dans la réserve du Creux-du-Van
aussi, même si l'impact des ongulés se
pose en termes moindres, une certaine
régulation pourrait intervenir au besoin.
«C'est une porte ouverte si les effectifs
venaient à exploser», précise l'inspec-
teur cantonal de la faune Arthur Fiech-
ter, «mais ce n'est pas le cas, la question
n'est pas, du tout d'actualité».

Selon la statistique 1990 du gibier
sortie il y a quelques semaines' par la
Confédération sur la base des rensei-

gnements fournis par les cantons, les
effectifs estimés dans le district franc du
Creux-du-Van sont de 25 chamois, 30
chevreuils, 18 bouquetins (un spécimen
gravement blessé a dû être abattu par
un garde l'an passé) et une vingtaine de
marmottes, plus tous les autres petits
mammifères indigènes habituels. La geli-
notte et l'épervier y sont rares, mais il y

a quelques autours des palombes, fau-
cons pèlerins et grands corbeaux.

Pour le district franc de la Combe-
Grède, la statistique parle notamment
de 75 chamois, d'une trentaine de mar-
mottes et de quelques oiseaux rares
d'altitude.

0 Ax B.

Les timbres
bientôt

en vente
Pour / action sociale

de Pro Juventute
Depuis 1912 Pro Juventute édite

ses timbres et ses cartes, enga-
geant des artistes sur des thèmes
différents d'année en année. Par le
biais des élèves de l'école obliga-
toire — c'est surtout le cas du can-
ton de Neuchâtel — de bénévoles
et des PTT, la Fondation suisse les
vend pour le bénéfice d'actions so-
ciales nouvelles et nécessaires, «fai-
sant fi d'un épisode trouble du pas-
sé et surtout révolu» selon la res-
ponsable cantonale de Pro Juven-
tute, Claire Humbert. La vente dé-
butera le 6 novembre. Les éditions
qui se succèdent deviennent vite
des pièces de collections pour les
philatélistes et permettent de con-
sacrer le 90% des bénéfices de la
vente à l'aide aux familles défavo-
risées. Claire Humbert explique:

— Pro Juventute veut éviter aux
familles le recours aux services pu-
blics. Alors elle contribuera à régler
une note de dentiste ou un autre
traitement coûteux. Dans le canton
de Neuchâtel, 200'000frs sont ainsi
distribués chaque année.

Deux autres terrains d action mo-
bilise Pro Juventute. Une brochure
destinée aux adolescents, déjà édi-
tée dans d'autres cantons romands,
informera sous peu des multiples
implications juridiques de la vie
professionnelle et civile. Contrats de
travail, bail à loyer, responsabilités
et droits seront expliqués et une
liste d'adresses utiles complétera la
publication intitulée «La vie devant
eux».

L'association «Mamans de jour»
connaît les difficultés d'une opéra-
tion réussie. Certes soixante béné-
voles gardent autant de bambins
dans le canton, mais il y a pénurie
de bonnes volontés dans les villes.
Claire Humbert continue:

— Les mères valorisent leurs res-
ponsabilités et s 'attachent aux en-
fants placés chez elles. Notre souci
serait de mieux les rétribuer —
actuellement elles sont dédomma-
gées — avec un appui accru de
l'Etat. Par contre les parents qui
placent leurs enfants s 'en tiennent à
des tarifs adaptés à leurs revenus.
Beaucoup ne paient que cinquante
centimes ou un francs de l'heure,
restant assurés d'un service de qua-
lité. Alors, si le cœur vous en dit,
annoncez-vous comme maman de
jour. Nous en cherchons une soixan-
taine.

0 C. Ry

0 «Mamans de jour» répond à
trois numéros de téléphone:
038/240544 el 423839 pour Neu-
châtel et Boudry, 039/282748 pour la
Chaux-de-Fonds.

Le 156 répond toujours
Lignes roses des PTT: pas de mesure

Le Ministère public cantonal ne
s'est pas occupé des numéros de télé-
phone rose qui fleurissent en Suisse.
Telle est la réponse du procureur
général neuchâtelois Thierry Béguin
lorsqu'on lui demande si, à l'instar de
certains de ses collègues, il est aussi
en colère contre les PTT.

Depuis quelques semaines, la régie
fédérale loue des lignes, sur un ré-
seau déterminé par un indicatif parti-
culier, à des émetteurs de messages
erotiques enregistrés. Les accusateurs
publics de certains cantons se sont
fâchés et le procureur vaudois, après
sommations, a même dénoncé les PTT
à un juge. Hier encore, un parti alé-
manique de droite a porté plainte
contre la direction générale des télé-
communications, vu en particulier l'im-
possibilité d'empêcher l'accès des en-
fants à ces numéros.

Le procureur général neuchâtelois
Thierry Béguin ne s'est pas préoccupé
de cette question. Il a suivi l'affaire d'

«assez loin» et attend déjà de voir
quelles seront les actions des autres
cantons. Il dit n'avoir reçu aucune
plainte ni réclamation à ce sujet. Et
avec les grosses affaires pénales
dont il doit s'occuper ces temps-ci, il
estime avoir d'autres priorités qu'une
éventuelle intervention contre les li-
gnes câlines.

Thierry Béguin relève au passage
que si les autorités judiciaires enten-
daient vraiment appliquer dans toute
sa rigueur l'article 204 du Code pé-
nal suisse sur les publications obscè-
nes, elles pourraient d'abord «des-
cendre dans de nombreuses vidéo-
thèques». L'achat ou la location de
cassettes osées est certes réservée
aux adultes, mais le procureur pense
que, dans les foyers, des gosses arri-
vent à avoir accès à ces images. Et,
cas échéant, il pense que c'est là un
problème «plus dangereux» que le
téléphone rose.

0 Ax B.

La Belle et la bête
Semaine internationale de la marionnette
Sur le fil bleu des contes, toutes les

délices de l'imagination sont possi-
bles et le Puppentheater Bleisch en a
offert de bien jolies, au Centre cultu-
rel neuchâtelois. Tout le monde sait
que le père de Belle est marchand,
mais il prend vie sous la forme d'un
personnage bien savoureux, sous les
mains des marionnettistes. On le voit
parti vers une généreuse Arabie, où
défilent d'inénarrables chameaux et
une bayadère ondoyant à lui faire
perdre la tête. Les tourments du bon
vivant viendront plus tard. Il fait voile
sur l'échiné de la mer, dragon bleu
impitoyable qui le jette à demi-mort
sur le rivage de la bête. Ce person-
nage, plus bizarre que franchement
repoussant, composé avec beaucoup
de créativité, tient à la fois de l'in-
secte, du reptile archaïque et de l'es-
prit des bois. La vie est agréable sur
son île, où des dragons bleus alanguis
et scintillants se présentent comme
arbres et lianes. Belle, l'exilée, finit
par y batifoler comme une gamine.
Elle va nu-pieds, cheveux au vent,
généreuse, spontanée et même im-
pertinente. On est bien loin de la
jeune fille perpétuellement en larmes
du conte de Perrault. Ses deux soeurs

piétinantes sont aussi des réussites.

Le climat de ce spectacle enchante
par l'équilibre, la délicatesse de son
humour et la distance prise avec les
clichés. La trame du conte peut se
suivre sans arrière-pensées, sans ja-
mais buter sur des lourdeurs morali-
santes. La notion du sacrifice de Belle
n'est pas appuyée. L 'idée est plutôt
celle d'une initiation, d'un passage de
l'enfance vers le destin d'adulte, des
choix conflictuels à faire entre
l'amour pour le père et l'attirance
vers une affection nouvelle. Mais fort
heureusement, les spectateurs n'ont
pas affaire ici à une introspection
freudienne. A son rythme tranquille,
l'histoire ramène au temps des veil-
lées.

0 Prochains spectacles de la Se-
maine internationale: Aujourd'hui,
Neuchâtel, 15 h, rue de l'Hôpital: Gros
Bisous, Bouldegom'Théâtre; La Chaux-
de-Fonds, 17 h, Beau-Site: Nemo, Teatro
délie Briciole; La Chaux-de-Fonds, 19 h,
Théâtre ABC: Shipper Vavasseur C.
Bogdansky; Neuchâtel, Cité universi-
taire, 20 h 30, Mémorial Cealis, demain,
Neuchâtel, Théâtre, 17 h.: Nemo, Teatro
délie Briciole; Saint-Aubin, la Tarentule,
17h: Enveloppes, déballages, Vélo
Théâtre.

PARLEMENTS - La
ville de Neuchâtel
entend intéresser
les jeunes à la vie
publique.
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Deux parlements pour jeunes

NeuchâUe CAN TON

VILLE DE NEUCHATEL / Participation à la vie publique

P

our la séance du 4 novembre, le
Conseil communal propose au
Conseil général de créer un

Conseil des jeunes de Neuchâtel ainsi
qu'une Chambre consultative de la
jeunesse. Ces deux structures comp lé-
mentaires devraient permettre aux
jeunes de formuler leurs besoins et de
réaliser des projets. Le Conseil des
jeunes serait destiné aux élèves de
l'école secondaire du degré inférieur
(12 à 16 ans), la Chambre consulta-
tive étant réservée à ceux ayant quit-
té la scolarité obligatoire et âgés de
moins de 25 ans révolus.

L'exécutif répond ainsi à une motion
de Françoise Jeanneret (PS) datant
de 1989 et étaye son rapport en
considérant que la jeunesse repré-
sente collectivement une partie de la
population et que, sur le plan indivi-
duel, l'adolescence est une étape de
la vie. Il constate, de plus, que les
jeunes n'ont guère la possibilité de
s'exprimer sur tout ce qui les concerne.
Enfin, l'exécutif note que les collectivi-
tés qui vivent une telle expérience
reconnaissent qu'il en résulte un enri-
chissement et une meilleure compré-
hension tant pour les jeunes que pour
les adultes. Afin de permettre des
réalisations et d'assurer le fonctionne-
ment et du conseil et de la chambre,
le Conseil communal propose d'ins-
crire deux montants de 30000 fr. au
budget 1993.

Le Conseil des jeunes sera par défi-
nition le lieu qui permettra l'appren-
tissage de la relation. Il facilitera,
dans le respect de leur identité, l'inté-
gration des ados dans la société dé-
mocratique. Ses objectifs sont donc de
favoriser l'expression, développer les
relations sociales, réaliser des projets,
apprendre à mettre en pratique les
processus démocratiques pour mener
à bien un projet, à s'organiser et à
connaître les institutions. Ce conseil
sera formé de 41 membres élus. Les
élections, dont le règlement sera éta-
bli par le Conseil communal, se dérou-
leront selon un double système: dans
le cadre scolaire (centres de Neuchâ-
tel-centre et de Neuchâtel-est de
l'ESRN) et par des élections ouvertes.
Les jeunes seraient en principe élus
pour un an afin de permettre à un
maximum d'entre eux de participer à
l'expérience. Les non-élus et les an-
ciens pourront siéger dans les commis-
sions. Bien entendu, l'exécutif compte
sur la collaboration active des ensei-
gnants, notamment des responsables
de la formation civique.

Le Conseil des jeunes se constituera
lui-même. Il désignera un bureau. Un
membre du Conseil communal assis-

tera aux séances plénières en compa-
gnie de membres de l'administration
avec voix consultative.

C'est en s'inspirant du modèle de
Lausanne que l'exécutif propose éga-
lement de créer une Chambre consul-
tative extraparlementaire des jeunes
Neuchâteloises et Neuchâtelois, au-
delà de la scolarité obligatoire, en
raison des asp irations et des besoins
spécifiquement différents dans cette
classe d'âge. L'objectif? Instaurer un
dialogue permanent avec les autori-
tés. Cette chambre, qui fera des pro-
positions concrètes à la ville, aura
pour mandat de faciliter l'insertion so-
ciale, professionnelle, politique et cul-
turelle des jeunes. Elle aura ses com-
missions, son groupe Conseil et son
groupe Jeunes, son bureau de six per-
sonnes (un représentant du Conseil
communal, un de l'administration, un
du groupe Conseil et trois du groupe
Jeunes) qui fonctionnera comme un
exécutif. Le groupe Conseil sera com-
posé de représentants des associa-

tions en faveur de la jeunesse, des
services administratifs, de travailleurs
sociaux et d'enseignants. Il intervien-
dra à titre consultatif comme organe
de soutien et de conseil. Les membres
du groupe Jeunes seront obligatoire-
ment âgés de 1 6 à 25 ans et auront
seuls le droit de vote. Ils proviendront
des gymnases situés en ville, de l'Ecole
supérieure de commerce, du CPLN. Il y
aura aussi des représentants des mou-
vements de jeunesse, des sociétés cul-
turelles et sportives, des associations
de quartier et des partis politiques.

Pour établir son rapport, le Conseil
communal s'est non seulement appro-
ché d'un certain nombre de communes.,
mais également de l'Institut de socio-
logie et de science politique de l'Uni-
versité. Deux étudiants ont d'ailleurs
choisi ce thème de «Participation des
jeunes à la vie publique » pour un
travail qui contient de nombreux ren-
seignements de qualité.

0 J. My

m pot : règ lement adapte
S

euls sept objets figurent, pour le
moment, à l'ordre du jour de la
séance du 4 novembre du Conseil

général qui sera présidée par Marie-
Claude Hertig: quatre rapports de
l'exécutif, une motion socialiste sur la
tertiarisation des logements du cen-
tre-ville et deux interpellations de la
droite.

Un rapport propose des modifica-
tions au règlement communal des ta-
rifs d'impôt pour l'adapter à la légis-
lation cantonale.

% Familles monoparentales. Pour
1 992, la déduction de base passe de
3400 à 5000fr., celle pour enfant
supplémentaire à charge restant à
1700 francs. Cette modification dimi-
nuera les recettes fiscales communales
d'environ 170.000 fr., taxe hospita-
lière comprise.

% Charges sociales. L'intégration
de cette contribution dans le montant
de l'impôt direct implique quatre re-
touches d'ordre technique. La correc-
tion des art.5 et 6 (abaissement du
nombre de centimes additionnels à
80) n'apporte aucune incidence finan-
cière. L'art. 4 (impôt minimal) com-
porte un nouvel alinéa et l'art. 1 2 est
corrigé pour faire référence à l'institu-
tion du Service d'incendie et de se-
cours.

Dans un autre rapport, l'exécutif
propose une révision légère des struc-
tures des tarifs de l'eau, du gaz et de
l'électricité visant à une meilleure
adaptation au contexte actuel. De
nouvelles lignes directrices sont pro-
posées qui constituent l'ébauche d'un
plan directeur énergétique communal

coiffant les plans directeurs déjà éta-
blis pour l'eau, le gaz et l'électricité,
en cours d'établissement pour les so-
ciétés de chauffage à distance. Ce
plan sera soumis au Conseil général
au début de la prochaine période
administrative.

Ces lignes directrices favorisent no-
tamment le chauffage à distance, in-
diquent que les prix de l'énergie fac-
turée reflètent la vérité des coûts,
donnent la priorité au gaz pour tous
les usages thermiques, limitent l'emploi
de l'électricité aux app lications pour
lesquelles n'existent pas d'autres pos-
sibilités, la ville veillant à introduire
dans l'ensemble de ses immeubles des
installations de chaleur conformes aux
prescriptions de l'OPAIR 1 992.

Pour l'eau, la structure tarifaire ac-
tuelle donne satisfaction. Une modifi-
cation est suggérée: la suppression de
la redevance fixe et son remp lace-
ment par une taxe de compteur, com-
pensée par une baisse du prix du m3
d'eau facturé. Pour le gaz, il est pro-
posé l'introduction d'un tarif de type
binôme identique pour l'ensemble des
abonnés.

En ce qui concerne l'électricité, quel-
ques remaniements permettront de
mieux répondre aux préoccupations
du jour. La refonte simplifiera le tarif
pour usage domestique afin de le ren-
dre encore plus facile à comprendre.

Les principes définis en 1984 en
matière financière ne seront pas modi-
fiés. Les tarifs — qui peuvent être
adaptés par le Conseil communal tout
en respectant globalement le principe
de la neutralité des coûts — doivent

couvrir les charges. Ils peuvent procu-
rer un bénéfice n'excédant pas 10%
du prix de revient de l'eau et du gaz
et 15% du prix de revient de l'élec-
tricité.

Un autre rapport concerne, à la rue
Matthias-Hipp, un projet d'extension
de la menuiserie Colette qui prévoil
l'agrandissement de l'atelier et la
création de 28 places de parc.

Pour garantir ce projet qui favorise-
rait la création de postes de travail la
Ville devrait concéder un droit de
superficie d'une durée de 50 ans pour
une parcelle de 405 m2. La rede-
vance, indexée selon l'évolution de
l'indice, serait fixée à 9000fr. par an.
/jmy

Son épouse inculpée
CRIME/ Le meurtrie r passe aux aveux

Le meurtrier de la femme décou-
verte sans vie et atrocement muti-
lée il y a dix jours dans la cour
d'un immeuble de La Chaux-de-
fonds est passé aux aveux. Il a
confirmé hier devant le juge d'ins-
truction des Montagnes, Christian
Geiser, être l'auteur de ce crime,
après avoir avoué une première
fois devant la police jeudi.

L'enquête se poursuit pour déter-
miner les circonstances et les mo-

biles du crime ainsi que les liens
qui unissaient le meurtrier à sa
victime. La femme du meurtrier a
également été inculpée pour en-
trave à l'action pénale. Elle a en
effet dissimulé certaines preuves
du crime, a indiqué à l'ATS M.
Geiser. /ats

# Les accidents sont relatés en
page 23.

Familles qui êtes-vous?
// est touj o urs temps

de répondre à l 'enquête i
Voici déjà arrivé le dernier sa-

medi du mois de la famille, mois
d'octobre 1991 déclaré comme tel
par l'Office fédéral des assurances
sociales.

Le Bureau de l'égalité et de la
famille du canton de Neuchâtel (BEF)
a voulu saisir cette occasion pour
s'approcher des familles résidant
dans le canton, pour mieux connaî-
tre leurs situations de vie, les pro-
blèmes qu'elles rencontrent et les
asp iration qu'elles expriment. C'est
à travers la presse cantonale, par
un questionnaire (paru en trois vo-
lets pendant trois semaines: dix
questions sur le travail, le cadre de
vie et les enfants), que le BEF a tissé
ce premier lien. .

Les lecteurs et lectrices ont ré-
pondu en nombre, et le BEF tient à
les remercier très chaleureusement

de cette participation. Mais encore
plus grand est le nombre de person-
nes qui n'ont pas encore renvoyé
leur questionnaire! Le BEF rappelle
qu'il est toujours possible de le faire
(jusqu'à mi-novembre) et que l'on
peut se procurer des formules sup-
plémentaires en téléphonant au BEF
(039/231021).

Jeudi 31 octobre à 20h, RTN or-
ganise avec le BEF un débat qui
sera l'occasion de tirer un bilan tout
provisoire de l'enquête et de mettre
en évidence, avec un-e représen-
tant-e «des mamans de jour», du
mouvement populaire des familles et
des Parents-information, la situation
actuelle des familles dans le canton
et les actions à entreprendre. Le
public aura l'occasion d'intervenir en
posant des questions en direct,
/comm

Un remède
-M-—

Par Jean Mory
La ville de Neuchâ-

tel est une des com-
munes du canton à
connaître un faible
taux de participation
lors des scrutins.

qu 'ils soient fédéraux, cantonaux
ou communaux. Le week-end der-
nier encore, le taux enregistré au
chef-lieu, lors du renouvellement
des Chambres fédérales, a plafon-
né à 36,53% alors que la
moyenne cantonale dépassait la
barre des 38% Un résultat jugé
déjà bien décevant comparé aux
quelque 42 % recueillis sur le plan
suisse.

Il devient dès lors urgent de
combattre une telle désaffection
civique et de rechercher des remè-
des adéquats. La proposition du
Conseil communal de créer deux
parlements de jeunes - un Conseil
pour les adolescents de 12 à 16
ans et une Chambre consultative
pour ceux de 16 à 25 ans - est une
des thérapeutiques possibles puis-
qu 'elle vise à intéresser les futurs
ainsi que les tout nouveaux ci-
toyens à la vie publique et à ses
rouages. La mise sur pied de telles

institutions est une excellente ma-
nière, dans le cadre de l'instruc-
tion civique, de passer d'une théo-
rie parfois rébarbative à la prati-
que et d'amener la jeunesse à se
familiariser avec le fonctionne-
ment de la démocratie.

Le succès remporté par de tels
parlements, en France notamment,
berceau de cette expérience, où
l'on compte déjà plus de 240 de
ces conseils, prouve de façon élo-
quente leur utilité. Dans le canton,
les jeunes du Locle et de Cortaillod
font déjà leur apprentissage et en-
tendent bien démontrer le sérieux
de l'opération.

L'expérience que s 'apprête à vi-
vre la jeunesse de Neuchâtel si le
Conseil général donne son feu
vert mérite d'être saluée. Elle sera
source de dialogue et d'échanges.
Elle ne pourra cependant être effi-
cace que dans la mesure où
l'écoute des adultes sera optimale
et désintéressée et où les jeunes
obtiendront des résultats concrets.
La parole est donc aussi aux adul-
tes qui doivent informer, soutenir,
orienter et tenir compte des avis
exprimés par les citoyens de de-
main.

0 J. My

Le saint du jour
Les Dimitri sont portés au romantisme
et à la mélancolie. En amour, ils sont
amenés à souffrir car ils lassent les ,
femmes qui les aiment. Anniversaire: i
la vie active sera bien protégée. È
Bébés du jour: ils auront générale- Êm
ment tous les atouts pour réussir. LU
M- /

Marionnettes m
La semaine de la marionnette ? L^mj
se termine avec cinq spectacles. W^û
Aujourd'hui à La Chaux-de- «p
Fonds il y aura Nemo (Beau- utàiïjfc.
Site, 17 h.) et Shipper Va- WÀ
vasseur Colombo (Théâtre LMLWJ? ™
ABC, 19 h.), à Neuchâtel (ïmi
Céalis (Cité); dimanche, ^̂ *$L ..
17 h., Enveloppes et dé- ^^
hallages (Tarentule),
Nemo (Beau-Site). JE-

Concert
Mozart sera de la fête pour le ?

concert (temple du Bas, dimanche à
17h) du 25me anniversaire de l'Or-

chestre de chambre de Neuchâtel.
Direction: Jan Dobrzelewski. Solistes:

Michel Lefhiec, clarinette; Marc Pantil-
lon et Olivier Sorensen, piano. JE

L'eau
La paroisse réformée de la Coudre-
Monruz vit ce week-end sur le thème
de l'eau. Ce soir, 20h, à la salle de

paroisse, conférence d'André Bur-
ger: «Prospection des eaux souter-
raines profondes du Haut-Jura neu-

châtelois». JE

Réunion
A La réunion an-
nuelle des repré-
sentants des com-
missions de police
du feu et des
corps de sapeurs-
pompiers du dis-
trict aura lieu sa-
medi dès 9 h. à
l'aula du collège
de la Promenade-
nord à Neuchâtel.
JE-
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Un quartier fort animé

f l e u c h â k e  VILLE 

SALON EXPO DU PORT/ Ouvert depuis hier soir

L

*1e Salon expo du port a pris ses
«quartiers d'automne», selon le

! mot de Robert Vauthier, son prési-
dent. Le moins que l'on puisse dire est
que le quartier est animé.

Le ruban a été coupé hier en fin
d'après-midi par Marie-Claude Hertig,
présidente du Conseil général, devant
une imposante brochette d'invités qui
ont ensuite effectué un premier tour des
stands, emmenés par la Fanfare des
cheminots. Le calme régnait encore,
mais plus pour longtemps. Dès 1 8h30,
le public s'est rué en masse sous la
grande tente plantée place du Port.

Du dernier cabriolet au pins1, de l'or-
dinateur portatif au plumeau magique,
de la fourrure à l'équipement de pom-
pier, du vélo tout-terrain au scooter
électrique, de votre quotidien à la Bi-
ble, le Salon expo du port présente un
éventail de stands étonnant.

Mais, au-delà du panorama offert
sur le commerce local et régional, le
Salon expo du'port est aussi un lieu de
rencontre apprécié par ses dizaines de
milliers de visiteurs. Un lieu animé non
seulement par les habituels restaurants
mais, cette année, par une animation
exceptionnelle qui s'étend souvent aux
heures de l'apéritif. En plus des stands
qui, comme toujours, offrent moult con-
cours et autres jeux. Et puis il y a le
tournoi de jass.

La 24me Foire de Neuchâtel a immé-
diatement connu une chaude ambiance,
un début d'incendie se déclarant dans
un arrière-stand. Heureusement, le
stand de lutte contre l'incendie était à
deux pas...

0 F. T.-D.
0 Salon-expo du port. Aujourd'hui,

ouverture de 10h à 22h, tournoi de jass
dès lOh, démonstration de rock'n roll de
1 lh30 à 12h30; musique avec Les Galé-
riens de 21 h à lh dans la halle des
restaurants. Demain, ouverture de 10h à
22h, accordéon à 11H30 et 15h; Old
Fashion Jazz Band de 21 h à lh dans la
halle des restaurants.

0 Patronage «L'Express»

RUBAN COUPÉ - Vers une 24me édition de la Foire de Neuchâtel très
animée. oi g- E-

Feu vert pour les TN
Une hausse de la fréquentation de

10% sur le réseau des TN en ce
début d'année, 80.000 cartes de
l'Onde verte vendues en six mois; les
transports publics ont la cote. Ils ex-
posent leurs atouts au stand des
Transports publics du Littoral neuchâ-
telois, où le public peut se renseigner
sur les dernières nouveautés introdui-
tes par les TN, les avantages des
nouveaux tarifs régionaux réunis sous
le terme d'Onde verte. Le jeu est
aussi au programme, avec un grand
concours dans lequel un bus emmè-
nera les visiteurs. Dévoilés, enfin,
quelques aspects des activités de
l'OTN, l'Office du tourisme de Neu-
châtel dirigé par Pascal Sandoz. Rai-
son? Tourisme et transports publics
font bon ménage, a relevé le direc-
teur des TN, Henri-Peter Gaze. C'est
l'occasion de le découvrir, /ftd

PASCAL SANDOZ ET HENRY-PE-
TER GAZE — Tourisme et trans-
ports en commun: un mariage heu-
reux et l'objet d'un concours.

oig-*

Autour de l'eau
L a  

paroisse réformée de La Cou- '
j",' dre-Monruz a choisi cette année le

thème de l'eau pour son effort de
réflexion sur la sauvegarde de la
Création. L'eau sera au centre du culte
de demain à lOh au temple de La
Coudre, célébration préparée par le
pasteur Isabelle Bâchler, aumônier de
jeunesse, et un groupe de jeunes. Ce
samedi à 20h, à la salle de paroisse
de La Coudre, une conférence sera
donnés par André Burger, spécialiste
en hydrogéologie, sur le thème: «Pros-
pection des eaux souterraines profon-
des du Haut-Jura neuchâtelois». Depuis
plus de vingt ans, le canton et les villes
de La Chaux-de-Fonds et du Locle ont
réalisé de nombreuses études sur ces
eaux en vue de les utiliser pour leur
approvisionnement. Le professeur Bur-
ger présentera ces études, /comm

Généreux guichets
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Carte volée

Tous les escrocs ne se présentent
pas en col blanc. Le 3 juin, A. N. est
allé en salopette au guichet d'une
banque de Marin, pour prélever au
moyen d'une carte de crédit, volée la
veille dans un garage, une somme de
45.000 francs qu'on lui a donnée
sans trop de peine. Le prévenu dé-
clarait ne pas pouvoir signer de reçu
correctement, car il avait la main
droite entravée par un pansement,
maculé de mercurochrome pour faire
plus vrai. On lui a bien demandé une
carte d'identité, mais il a été cru sur
parole, lorsqu'il a affirmé l'avoir ou-
bliée à l'atelier dans la poche de son
bleu de travail.

Trouvant sans doute l'aubaine trop
belle pour ne pas en profiter davan-
tage, A. N. a renouvelé l'expérience
le lendemain au guichet de la même
banque à Peseux. Cette fois, il s'était
de surcroit renseigné par téléphone
pour connaître le solde encore dispo-
nible sur ce compte. Il restait 25.000
francs, et cette somme lui a été re-
mise de même. Une telle affaire se
poursuit d'office. En Poccurence, tou-
tefois, la banque lésée a tenu à se
porter partie plaignante.

A. N. n'en était pas à son coup
d'essai. Le 11 mars, il avait dérobé
une carte bancaire d'une autre ban-
que et l'avait utilisée le même mois et
obtenu déjà 4500 francs. Malgré la
confiance spontanée '-¦¦'" ~ —*>b\e ins-
pirer, le prévenu nesr pas un enfant
de coeur. La liste des inculpations
porte aussi sur un vol à l'arraché, le 3
août 1990, au préjudice d'une dame
âgée, ainsi que de nombreux vols
dans des établissements publics, des
commerces et au préjudice de privés.
L'ensemble des délits peut être éva-
lué à 100.000 francs.

La drogue est à l'origine des pro-
blèmes de A. N., qui s'est trouvé pris

dans une situation pécuniaire catas-
trophique. Il a déjà été condamné,
notamment en 1985 à 18 mois d'em-
prisonnement, avec un sursis qui
n'était pas encore écoulé, lors du vol
à l'arraché. En juin de cette année, il
a dépensé avec une rapidité fulgu-
rante les 70.000 francs obtenus frau-
duleusement, principalement pour de
la drogue, des séjours en hôtels de
prestige et boîtes de nuit. Il consom-
mait la drogue en quantité et en
donnait aussi largement autour de lui.

Dans le cas du vol à l'arraché,
l'objet d'un premier arrêt de renvoi,
le tribunal correctionnel n'a pas re-
tenu le brigandage, car la victime n'a
pas été mise hors d'état de résister
au préalable, comme lors d'une af-
faire similaire jugée cette semaine.
Cela suffit néanmoins pour amener à
la révocation du précédent sursis.
Pour ce qui concerne les fructueuses
visites d'A.N. aux guichets bancaires,
le tribunal les a bel et bien retenues
comme escroquerie. Il y a également
faux dans les titres, ainsi qu'infraction
à la loi sur les stupéfiants.

A. N. a été condamné à 20 mois
d'emprisonnement sans sursis, moins
127 jours de détention préventive
déduits. Vu la toxicomanie du pré-
venu, la peine a été suspendue au
profit, d'un internement dans un éta-
blissement spécialisé. Les frais de la
cause s'élevant à 5 000 francs sont à
la charge de l'accusé, qui s'est aussi
engagé à rembourser la banque lé-
sée. ,

0 L. C.

# Le Tribunal correctionnel était for-
mé de Niels Soerensen, président, Do-
minique Turberg et Daniel Huguenin,
jurés, Lydie Moser, greffière. Le Minis-
tère public était représenté par Thierry
Béguin, procureur général.

¦ BOURSE AUX TIMBRES - La
philatélie est de nouveau de retour,
avec l'arrivée des catalogues. Au vu
de la conjoncture actuelle les prix ne
montent pas ou peu. La Société phila-
télique de Neuchâtel présente sa pro-
chaine bourse aux timbres demain à
la Rotonde.
Cette bourse comprendra une ving-
taine de marchands, une table des
jeunes. On trouvera donc, dans une
ambiance sympathique, une nouvelle
idée, un nouveau sujet de collection,
parfois par hasard ou par conseil de
collectionneurs avisés. On trouvera
aussi de bonnes pièces classiques, qu'il
faut payer bon prix, mais qui gardent
leur valeur, et représentent un inves-
tissement, parfois très sûr. /comm

¦ VENTE DE PAROISSE - La pa-
roisse de la Collégiale invite chacun c
participer à sa vente bisannuelle. Cel-
le-ci se tient cette année aujourd'hui
même dans les locaux paroissiaux, 3
rue de la Collégiale. On y trouvero
les stands habituels et des jeux dis-
trairont petits et grands. Dès 1 1 h3C
l'on pourra se retrouver autour de:
tables pour déguster un repas, chacur
étant invité à contribuer selon son
cœur et ses moyens à l'offrande pour
le repas. La manifestation débutera à
9h pour se terminer à 17heures,
/comm
¦ ARMÉE DU SALUT - L'Armée
du salut de Neuchâtel vous invite au-
jourd'hui à prendre part à son tradi-
tionnel thé-vente, organisé au profil
de l'oeuvre locale. Venez donc faire
un tour auprès des différents stands:
brocante, librairie, bazar, pâtisserie
etc.. et participez à la tombola ! Vous
pourrez en outre gagner un joli nap-
peron... et d'autres choses. Il y a éga-
lement possibilité de prendre sur
place le repas de midi. Au cours de la
journée, vous pourrez assister à des
séances de diapositives. Puis demain
à 1 9 h, nous vous invitons à notre Fête
de la reconnaissance, /comm

Restaurant LA BOHÊME
Moulins 25 - 2463 55

SAMEDI SOIR OUVERT
21602-76

Dans le cadre de J.
LA FOIRE DE NEUCHÂTEL Ai
Salon expo du Port 

^
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TOUS LES JOURS r̂
DANS LA HALLE DES RESTAURANTS

CONCOURS
INDIVIDUEL
DE JASS
« GRAND PRIX DE NEUCHÂTEL »

Renseignements sur place
30398-76

Les Geneveys-sur-Coffrane
Annexe des Communes

Ce soir à 20 h 00

MATCH AU LOTO
système fribourgeois

304oo-76 Se recommande : FSG

L'AUBERGE DES ATTIS
2318 BROT-PLAMBOZ

SERA FERMÉE
DU 26 AU 29 OCTOBRE 1991

POUR CAUSE DE DEUIL
21868-76

URGENT cherche

Chauffeur poids-lourds
pour international
Temporaire ou fixe
Tél. 038 241661

21869-76 dès 20 heures et dimanche

Fouilles préhistoriques
Ultimes visites commentées
Samedi 26 octobre entre 14 et 17 heures
Accès: baraque de chantier à l'ouest des
maisons de pêcheurs du port d'Hauterive

Service cantonal d'archéologie
30382-76

CE SOIR à 20h
salle CORT'AGORA CORTAILLOD

GRAND LOTO
système fribourgeois 22 tours

Abonnement Fr. 14.- (3 pour Fr. 40.-)
Valeur des quines 40.- 80.- et 120.-

COMPRIS dans l'abonnement
4 SPÉCIALES valeur 4x500.-

Org. Société de Sauvetage de Cortaillod
100416-76

Le Landeron
Aula du nouveau collège
Ce soir , dès SOhOO 

des 2 paroisses
SO passes + 1 royale 100376-76

DOMBRESSON Halle de gymnastique
Samedi 26 octobre

GRAND LOTO
(Système fribourgeois)

Abts Fr. 15.- les 20 tours
3 abts Fr. 40- 2 ROYALES
100295-76 Org. Pétanque - Club

r -̂—^-̂  DIMANCHE L
S /fCpiifôv 27 OCTOBRE 1991 J
C fi$y \<x\ Rotonde - Neuchâtel lS
Z) 10/  ̂r-> fcAclde 9n à 12 heures f*
CM SPN Ml4h à 17 heures J
(fHX/ yfe/BOURSE Ç
J V^Ê y 

AUX 
TIMBRES Q

J TABLE DES JEUNES Entrée libre 30336.76^<s \nj \ru ĵ \/v\j \/\r î
Boudry - Salle de spectacles
Dimanche 27.10.91 à 14h30

GRAND LOTO
de la «Gym de Boudry »
Système fribourgeois

Royale: hors abonnement 60504-76

Maison Vallier, Cressier
Ce soir à 20 heures

GRAND LOTO
DU FC CRESSIER

20 passes, la carte Fr. 12.-,
3 cartes Fr. 35.-

+ 2 passes «royales»
hors abonnement

près de Fr. 5000.- de
splendides lots 30334-76

Orchestre de Chambre
de Neuchâtel

Concert du 27 octobre
COMPLET 30330 76

CERNIER Halle de gymnastique
| DIMANCHE 27 OCTOBRE 1

Inscriptions sur place dès 8h
Plus de Fr. 5000.- de prix

60502-76 I

- CE SOIR, samedi 26 octobre 1991 à 20 h
à la Salle de spectacles à Peseux

GRAND LOTO
Système fribourgeois

Quines - Doubles quines - Cartons
1 abonnement Fr. 15.-
3 abonnements Fr. 40.-

Hors abonnement: ROYALE
1 téléviseur - 1 Mountain Bike

1 pendule neuchâteloise
Fr. 3.- la carte
Autres prix:

U Lots de viande - Cartons de vin - Jambons
Pendulettes - Corbeilles garnies, etc.

Se recommande: l'APEP
Associazione Pugliesi Emigratt Peseux

605B7-76

LE MARIAGE DE
NICOLE ET J.-JACQUES PERRENOUD,

Â COLOMBIER, LE 26 OCTOBRE
EST ANNULÉ

Mauvaise organisation du témoin principal
21854-76

Grande Salle de Bevaix Ce soir à 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
Système fribourgeois
Valeur des quines:

env. Fr. 30.-/60.-/120.-
Abonnements :

Fr. 10.- pour 25 tours
Royale hors abonnement:

Fr. 2.- la carte
Fr. 800.- en bons d'achat de viande

Se recommande la Sté des
Accordéonistes « L'AMITIÉ» 60498-76

D e 1 0 h à 2 2 h ¦¦
AUJOURD'HUI:
dès 10h, TOURNOI DE JASS
dès 11 h 30, démonstration de rock par le
Club Dynamic-Dandies, Boudry
Dès 21 h, LES GALÉRIENS
DIMANCHE 27 OCTOBRE
De 10h à 22 heures
à 11 h 30 et 15 h Alois Kemper,
accordéon
à 21 h, OLD FASHION JAZZ BAND

30397-76
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PONTS-DE-MARTEL ĝ f̂l
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(derrière l'église) lMfc£Z&l>~' 
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21/2, 3% pièces
et 51/2 duplex

dès Fr. 620. -/mois
Fonds propres : consultez-nous!

r»« ~*,-.„ A.. .. A M4-<-> C<. samedi et dimanchePortes ouvertes de 13 h 30 à 17 h 30
60270-22

¦M JB BP̂ ^PB II CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBŒUF

BÊRVl (024) 59 20 21
l

M^tiSk CPLW
IKPliP Centre de formation

professionnelle du
Littoral neuchâtelois

MISE AU CONCOURS
A la suite de la mutation du titulaire, la Commis-
sion de l'enseignement professionnel met au
concours le poste d'

administrateur
du CPLN

Le titulaire collaborera avec le directeur général
pour assurer la gestion financière du CPLN. Il
participera à l'introduction et au développement
d'un système informatisé de gestion intégrée; il
sera responsable de la bonne marche de certains
services centralisés.

Exigences : être porteur d'un diplôme fédéral de
comptable ou d'organisateur, d'un
diplôme d'économiste d'entreprise
ESCEA ou d'un titre équivalent ;
pouvoir se prévaloir d'une expé-
rience professionnelle dans la con-
duite du personnel.

Obligations et traitement :
selon le statut du personnel com-
munal de la Ville de Neuchâtel.

Entrée en fonctions : dans les meilleurs délais.

Les postes mis au concours dans la fonction
publique sont ouverts aux femmes et aux hom-
mes.

La spécification de fonction peut être obte-
nue auprès du secrétariat général du CPLN
(tél. 038/21 41 21).

Les candidatures doivent être adressées
d'ici au 31 octobre 1991 à la Direction
générale du CPLN , Monsieur J. -P. Gindroz ,
Maladière 84, 2007 Neuchâtel. 60519-21
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MON PERE CE HER OS 15h - 17H45 - 20 h 30.
Sam. noct. 23 h. 12 ans. En grande première
suisse. Un film de Gérard Lauzier, avec Gérard
Depardieu. Il est le père d'une jolie fille.:, mais
c'est une vraie coquine quand les garçons la relu-
quent! Méfiez-vous donc!

'APOLLO 2 (25 21127
UR GA 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 1 5. Sam. noct. 23 h
(V.O. s/t. français). 1 2 ans. 2e semaine. Un film de
Nikita Mikhalkov. Lion d'Or - Venise 1991. Un
grand chant d'amour à la beauté de la nature et
aux sentiments des hommes interprété par la ca-
méra lyrique et chaleureuse de Mikhalkoy.

IM âC!252Ti2)
DOC HOLLYWOOD 15 h - 17 h 45 - 20 h 45.
Sam. noct. 23 h. Pour tous. 3e semaine. De Caton-
Jones, avec Michael J. Fox. Il tombe amoureux et
découvre alors le bonheur... Une comédie romanti-
que sur le bonheur d'aimer et ses enchantements.

TERMINATOR 2 - LE JUGEMENT DERNIER
14H30 - 17K30 - 20 h 15. Sam. noct. 23 h 15.
16 ans. 2e semaine. Faveurs suspendues. La super-
production de James Cameron, avec Arnold
Schwarzenegger. Le film le plus cher bat le record
des effets spéciaux. '

MO (25 88 88) 1
LE ROI PECHEUR (FISHER KING) 15 h - 17 h 45 -
20 h 45. 16 ans. 3e semaine. Un film de ferry
Gilliam, avec Robin Williams, Jeff Bridges. Lion
d'Argent - Venise 91. Le portrait de deux âmes
perdues. Une fable vivifiante et d'une imagination
absolument incomparable.

LES AMANTS DU PONT-NEUF 15 h - 17 h 45 -
20 h 1 5. Sam. noct. 23 h. 16 ans. Première suia-
rax, avec Juliette Binoche, Denis Lavant. Paris: une
femme, un homme, un pont. Un chef-d'œuvre dans
la lignée des grands films, une oeuvre exception-
nelle qui fera date dans l'histoire du cinéma.

SiXJ25_55_55)_ IH . .... ..1
LA VIEILLE QUI MARCHAIT DANS LA MER 15 h
- 18 h - 20 h 30. Sam. noct. 23 h. 16 ans. En
première vision. Un film de Laurent Heynemann,
avec Jeanne Moreau, Michel Serrault. Inspirée du
roman de Frédéric Dard, l'éducation sur les che-
mins de l'escroquerie et de l'arnaque d'un tout
jeune homme par une élégante excentrique. In-
croyable!

^ûDiqJfsjgpo)_ _

CROC-BLANC 15 h - 17 h 30 - 20 h 30. Pour tous.
4e semaine. Un film des productions Walt Disney,
tourné d'après le roman de Jack London. Un film
qui retrace une aventure extraordinaire au coeur
de l'Alaska. Tout le monde est captivé et vibre!

0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 18h30, 20h30 (sam/dim. aussi 16h) TOTO
LE HEROS, 1 2 ans.
EDEN: 18h30, 21 h (sam/dim/merc. aussi 15) MON
PERE CE HEROS, 1 2 ans.
PLAZA : 18 h, 21 h (sam/dim/merc. aussi 15 h) TER-
MINATOR 2-LE JUGEMENT DERNIER, 16 ans.
SCALA: 18h45 (sam/dim/merc. aussi 14h30) LA
BANDE A PICSOU-LE TRESOR DE LA LAMPE PER-
DUE; 21 h (sam/dim/merc. aussi lôh 15) BACK-
DRAFT 1 2 ans.

EM
COLISEE: 20h30 (dim. aussi 17h 15) BACKDRAFT-
RETOUR DE FLAMMES, 12 ans; dim. 14h30 ROBIN
DES BOIS-PRINCE DES VOLEURS, 1 2 ans.

CINEMA DU MUSEE: sam/dim. 20h30 LA RELEVE-
THE ROOCKIE.

rron
APOLLO: 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h30, sa/di. aussi
17h30) DOC HOLLYWOOD (V.O.s/t.fr.all.).
LIDOl: 15h, 20hl5 POUR SACHA (français);
17h45 (sa. noct. 22h45) Le bon film - THE POST-
MAN ALWAYS RINGS TWICE (V.O.s/t.fr.all.). 2:
15h, 20h30 (sa. noct. 22h45) CRI DE ROCHE
(V.O.s/t.fr.all.); 17h45 Le bon film MEDEA de Paso-
lini (V.O.s/t.fr.all.).
REX1: 15h, 17h45, 20hl5 (sa. noct. 22h45) LA
VIE, L'AMOUR...LES VACHES (V.O.s/t.fr.all.);
10h30, dim. mat. LA BOLIVIE INCONNUE (ail. sans
s/t.). 2: 14h30, 17h30, 20h30 ROBIN DES BOIS-
PRINCE DES VOLEURS (V.O.s/t fr/all).
PALACE: 15h, 17h30, 20hl5 TERMINATOR 2
(V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45) LE
CHOIX D'AIMER (V.O.s/t.fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club,, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin
(dimanche fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h : Le Saloon, Le Lande-
ron (dimanche fermé). Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chas-
seur, Enges. Jusqu'à 3h30: Play-Boy, Thielle (diman-
che fermé).
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry
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dimanche fermé). La Bombarde, Chez-le-Bart. Jus-
qu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix.
Thé dansant tous les dimanches de 15 à 22h, chez
Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau (dimanche fermé).
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Le
Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<P (038)42 2352 ou (039)23 2406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <p (038) 25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <? (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents
<P (038)33 3086.
Mamans de jour: Neuchâtel <? (038)240544; La
Chaux-de-Fonds fS (039)28 2748; Boudry
<? (038)4238 39.
Médecin de service: en cas d'urgence 'V * 1 1 1.
Médiation familiale: ," (038)25 55 28.
Planning familial : consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel $ (038)207435/207436 (sur
rendez-vous).
Pro Seneciute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel ^5 (038)245656; service animation
CP (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile <? (038)256565, le matin.
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
<P (038)31 1313. Secrétariat (fi (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers ','(038)304400
(heures de bureau), aide familiale cp (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
diabétiques et cancéreux <p (038)304400; aux sto-
misés <p (038)243834 (heures de bureau). Sam/dim.
et jours fériés, renseignements par répondeur auto-
matique.
SOS futures mères: <p (038)426252 (24 h sur 24h).
Télébible: <p~ (038)461878.
Urgences: La Main tendue cp 143 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le cp de votre vétérinaire
renseigne.

n-Hiirum
Place du Port (sous tente): sam/dfm. 10-22h, Foire
de Neuchâtel-Salon-expo du port.
Cité universitaire : sam. 20H30, «Mémorial » par la
Compagnie Cealis (4e Semaine internationale de la
marionnette).
Salle de l'A.M.N., Serrières: sam. 22h, soirée Hi-
phop avec DJS.
Temple du bas/salle de musique: dim. 17h, concert
par l'Orchestre de chambre de Neuchâtel, direction
Jan Dobrzelewski. Solistes: Michel Lethiec, clarinette,
Marc Pantillon et Olivier Soerensen, piano.
Pharmacie d'office: BEAUX-ARTS, av. ler-Mars. La
pharmacie est ouverte de 8 à 21 h. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à 12h30 et
de 17 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police f> 25 1 0 17 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le cp 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 pu-
blique (sam. 9-17h); prêt, fonds général (sam.
9-12h); salle de lecture (sam. 8-17h). Exposition
«ïdes et Calendes: 50 ans d'édition (1941-1991)»,
sam. 9-17h.
Bibliothèque publique et universitaire: salle Rous-
seau, sam. 1 4-17 h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: location de disques, sam.
9-llh30.
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h cp 245651.
Patinoires du Littoral : piste intérieure : sam.
13h45-16h/dim. 10hl5-l 1 h45/ l 3h45-16h. Piste
extérieure-bulle) :• sam. 13h45-l 6h30/dim.
10hl5-llh45/ 12h-13h/ 13h45-16h30.
Piscine du Nid-du-Crô: sam. 8-22h/dim. 9-20h.
Musée d'art et d'histoire : (sam/dim.
10-1 2h/ 14-17h) «Le Musée en devenir», acquisi-
tions récentes. Exposition «Papier - Triennale de la
section neuchâteloise des PSAS».
Musée d'ethnographie: (sam/dim. 10h-17h) exposi-
tions: «A chacun sa croix», ((À fleur de peau», bijoux
touaregs, et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sam/dim. 10-17h) ex-
positions: «Sauvages, mais compagnes - L'esprit des
herbes », «Graine de curieux». «Sélection de miné-
raux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (sam/dim. 14-17H).
Galerie des Amis des arts: (sam/dim.
10-1 2 h/14-17 h) Yvette Fussinger, parures uniques-
Patrick Honegger, sculptures-Jacqueline Ramseyer,
peintures.
Galerie Ditesheim: (sam. 10-1 2 h/14-17h/dim.
15-18 h) Palézieux, peintures.
Galerie de L'Evole: (sam/dim. 15-17h) Janebé,
peintures.
Galerie du Faubourg: (sam/dim. 15-18h) Alex Ra-
bus, peintures-dessins-gravures.
Galerie des halles: (sam. 10-1 2h/l 4-17h) Godet,
peinture.
Galerie Maison des jeunes: sam. 17h30, vernissage
exposition Jean-Paul Albinet, codes-peintures (dim.
14-18h).
Galerie Orangerie: (sam/dim. 14-18h30) Pierre
Schneeberger, pastels-huiles et bijoux de Réjane
Schneeberger et Sven Lack.
Galerie Top Graphie: (sam/dim. 15-18h), Mas-
troianni, Novell!, gravures.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (sam. 8-22h/dim.
10-1 8h) 32e «Salon des amis de la peinture », avec ]
la participation de 20 artistes.
Plateau libre : sam. dès 22h, Turning Point (Jamaï- !
que-Ghana-CH) rock-soul-rhythm & blues (dimanche
fermé)!
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POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES
un réviseur-
adjoint
ou réviseur
à l'Inspection des finances, service de
contrôle interne (fiduciaire) de l'Etat de
Neuchâtel, par suite de mutation.

Ce poste est ouvert à un(e) collabora-
teur(trice) capable de travailler de manière
indépendante et souhaitant se perfection-
ner dans le domaine de la surveillance
financière, comptable et informatique.

Nous offrons:
- la possibilité d'approcher par leur vérifi-

cation financière les différents secteurs
de l'administration, les institutions pa-
raétatiques et autres entités subven-
tionnées par l'Etat , contacts nombreux
avec l'extérieur,

- l'entraînement aux méthodes modernes
de révision, y compris une sensibilisa-
tion à la révision informatique,

- la possibilité de travailler de manière
moderne grâce à l'utilisation d'ordina-
teur portable,

- la possibilité de compléter la formation
professionnelle, notamment par la pré-
paration au diplôme fédéral d'agent
fiduciaire, d'expert-comptable ou celui
de comptable-contrôleur de gestion.

Nous demandons:
- études en sciences économiques ou

formation équivalente, maturité com-
merciale,

- de l'intérêt pour les affaires financières
et les questions touchant l'informati-
que,

- une expérience dans la maîtrise d'un
ordinateur personnel,

- l'esprit d'analyse,
- facilité de rédaction,
- sens de la collaboration,
- entregent.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: début mars 1992
ou date à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 2 no-
vembre 1991.

Le chef du service de l'Inspection des
finances de l'Etat, M. Michel Poirier, rue
du Musée 1, Neuchâtel, tél. 038/22 34 10,
se tient à disposition pour tous renseigne-
ments ou entretiens éventuels.

un(e) employé(e)
d'administration
à l'Intendance des bâtiments de l'Etat,
Château de Neuchâtel, par suite de départ.

Ce poste conviendrait à une personne
ayant les qualités suivantes:
- titulaire d'un CFC d'employé(e) de

commerce ou formation équivalente,
- aptitude à travailler de façon indépen-

dante et à assumer des responsabilités,
- connaissances en bureautique indis-

pensables,
- connaissance de la sténographie indis-

pensable,
- sens des relations publiques.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1" décembre 1991
ou date à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 30 octo-
bre 1991.

Pour tous renseignements complémentai-
res, prière de contacter M. Philippe Don-
ner, architecte cantonal et intendant des
bâtiments de l'Etat , Château, 2001 Neu-
châtel, tél. (038) 22 36 01.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE
un(e) employé(e)
d'administration
(à temps complet)
un(e) employé(e)
d'administration
(à mi-temps)
pour l'Office cantonal des mineurs et des
tutelles de Neuchâtel, à la suite de démis-
sions.

Exigences :
- formation commerciale complète,
- sens des responsabilités,
- esprit d'initiative.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 30 octo-
bre 1991.

Les places mises au concours dans l 'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompagnées
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. 60513-21

MM VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de repourvoir deux postes devenant
vacants, la Chancellerie de la Ville de
Neuchâtel met au concours :

- un poste partiel
d'employé(e) de commerce
(50%)

- un poste complet
d'employé(e) de commerce

Si vous êtes :
- titulaire d'un CFC d'employé(e) de com-

merce ou d'un titre jugé équivalent,
- habile dactylographe maîtrisant le traite-

ment de texte,
- au bénéfice de bonnes connaissances du

français,
- capable d'initiative, sachant travailler de

manière indépendante, avec au moins
deux ans d'expérience.

Nous vous proposons :
- une activité variée et intéressante, au sein

d'une petite équipe,
- la possibilité d'une formation continue,
- des horaires réguliers répartis sur la se-

maine,
- un emploi stable rétribué selon barème

communal.

Entrée en fonctions : 1" janvie r 1992 ou
1" avril 1992 ou date à convenir.

Pour de plus amples renseignements ,
s'adresser a M. Silvio Castioni, vice-chance-
lier, tél. 20 78 01.

Les offres écrites avec curriculum vi-
tae et copies de certificats, sont à
adresser à l'Office du personnel de la
Ville de Neuchâtel, jusqu'au 5 novem-
bre 1991 . 30352 21

M IMMEUBLES

Haute-Nendoi
particulier vend
superbe 2 pièces
proximité centre et
télécabine.
Prix avantageux.
Téléphone
(024) 21 38 86.

30347-22

A échanger
à Neuchâtel,

près des écoles,

appartement
de 5% pièces

avec garage
contre maison

individuelle
dans le canton.
Ecrire à L'Express

Sous chiffres
22-4306

2001 Neuchâtel.
21542-22

Devenez
propriétaire

À
CORTAILLOD

VILLAGE

5 pièces
+ 1 grand galetas

+ 1 cave
+ 1 garage
individuel

+ 1 place de parc

= 1 BEI

APPARTEMENT

Téléphone
41 42 62.

100362-22

,̂̂  Suite des annnonces
Jjj - classées

en page 26



«Attitude scandaleuse »
Maximilian Eisen, secrétaire aux

réfugiés pour Bienne, le Jura bernois
et le Seeland, se dit outré de l'atti-
tude neuvevilloise:

— // n 'est pas vrai que d'autres
communes, en tous les cas dans ma
région, n 'accueillent aucun réfugié. A
ma connaissance, ailleurs dans le
canton, tout se passe bien. Il se
trouve, il est vrai, une ou deux peti-
tes communes dont Diesse, qui ne
peuvent remplir à 100% leurs obli-
gations. Mais La Neuveville a suffi-
samment de possibilités: il y a les
baraquements, une maison de la
vieille ville et le Faucon. De plus, le

chef-lieu a eu trois ans pour se pré-
parer. D'autres communes moins ri-
ches telles que Orvin, Tschugg, Ae-
gerten, pour ne citer qu 'elles, se sont
parfaitement débrouillées et ont
trouvé des solutions dans le calme.
On m'a dit à La Neuveville que
«nous sommes une ville pittoresque
et les requérants ne vont pas dans
le paysage». C'est scandaleux. Je
ne comprends pas cette attitude. Je
sais que La Neuveville a souffert de
certains requérants d'asile, mais je
suis prêt à y placer des familles.
/aed

Le plus vite sera le mieux
BOUDRY / le secteur automobile face à la future Nationale 5

F- 
aire se rencontrer une trentaine
de personnes de la région issues
du secteur automobile avec, no-

tamment, Jean Brocard, chef de l'Of-
fice de construction de la N5: une
initiative originale mise sur pied par
une compagnie d'assurances, sise à
Boudry. Laquelle, si elle n'a pas caché
ses buts promotionnels, peut néan-
moins se déclarer heureuse de l'intérêt
manifesté, jeudi soir.

Endroit évidemment retenu: le pavil-
lon d'information, à Boudry, où est
exposée la maquette du futur tracé.
Prétexte idéal pour susciter le débat:

— En fait, le projet lui-même n'a
pas tellement suscité de questions. Le
principal souci de ces gens est que la
N5 se fasse dans les plus brefs délais,
a expliqué Jean Brocard.

Dire que le projet avance «norma-
lement» est un peu prématuré.

— Actuellement, le projet général,
comprenant les enquêtes préliminaires
et une étude d'impact, est en circula-
tion auprès des services fédéraux. Le
projet définitif ne sera pas mis à l'en-
quête publique avant le milieu 1992.
Les intervenants ont manifesté leur
crainte de voir a ce moment-la des
oppositions s 'élever, lesquelles iraient
de pair avec un retard des travaux.

Entre Areuse et Treytel, la N5 n'est
pas pour tout de suite. Les travaux
devraient débuter en 1994-1995 et

s'étaler sur au moins huit ans. C'est
donc dire que l'autoroute dans ce sec-
teur ne pourra être empruntée
avant... 2003. Ces délais, aux dires
de Jean Brocard, ne sont pour l'heure
pas remis en cause. Tout dépendra
évidemment de la suite.

Le projet a séduit la plupart des
intéressés, jeudi soir, à plus d'un titre.

— Le futur tronçon aura pour rôle
principal de collecter tout le trafic du
pied du Jura et dès lors de le concen-
trer sur un seul axe. Mais la N5 ne
sera pas seulement une route de tran-
sit, elle sera aussi un tronçon intercom-
munal, puisqu 'elle comprendra d'as-
sez nombreuses jonctions.

La N5 fait partie du réseau natio-
nal. A ce propos, le tronçon Areuse-
Treytel, d'une longueur de 5,5 km,
s'avère essentiel. En 2010, selon des
prospectives, l'actuel viaduc d'évite-
ment de Boudry (si la N5 voit le jour)
devra absorber quelque 26.000 véhi-
cules par jour. Avec la construction de
l'autoroute, il ne devrait plus y en
avoir que 2000.

La N5 permettra de libérer les rou-
tes des villages, lesquels pourront
mieux régler les problèmes liés à la
modération du trafic.

Du point de vue de la protection de
l'environnement, la N5 joue la carte
gagnante. Le projet a fait l'objet

d'une étude d'impact sur l'environne-
ment. Lequel met en évidence et éva-
lue les effets que la réalisation, puis la
mise en service de ce tronçon autorou-
tier, aura sur l'environnement. A l'en
juger, si les mesures de protection et
d'aménagement sont réalisées, les

conséquences négatives seront faibles.
— D'ailleurs, il est impossible à

l'heure actuelle, à cause des habita-
tions situées alentour, d'ériger des
protections anti-bruit sur les routes
cantonales.

0 s. sP.

PROJET - uLa NS ne sera pas seulement une route de transit». £

Fuite d'huile
de chauffage

CORNAUX

Plie, plie, plie... D'une vanne d un
wagon-citerne en attente sur une
voie de triage de la gare de Cor-
naux, de l'huile de chauffage
tombe sur le ballast. Cela se pas-
sait hier matin, et les dégâts ne
semblent pas importants.

Durant le journée, les CFF ont
nettoyé leur voie. Ils ont enlevé les
traverses et ont creusé jusqu'à ce
que la terre soit sèche et saine
partout. Bilan, quatre bennes de
chantier de terre souillée qui sera
brûlée à la Juracime. Dépêchés sur
place, les inspecteurs du service
cantonal de protection de l'envi-
ronnement ont prélevé de la terre
à des fins d'analyse.

Dès que cette fuite d'huile de
chauffage -a été remarquée, le
suppléant du chef de gare, Gé-
rard Galley, a contacté la raffine-
rie. Le wagon a été ramené à sa
base de départ pour y être aus-
culté et pesé. On a alors remar-
qué qu'un joint était défectueux.

G. Galley a averti la direction
générale des CFF de l'incident.
Celle-ci a alors averti la gendar-
merie cantonale à Neuchâtel. Qui
a alerté le centre de secours de
l'Entre-deux-Lacs Est et les pom-
piers de Cornaux. Qui se sont ren-
dus sur place et sont repartis sans
intervenir, car l'huile avait déjà
disparu sous terre, /cej

# D'autres nouvelles de l'En-
tre-deux-Lacs en page 20.

F

aites le test: demandez à vo-
tre voisin s 'il connaît le Bme
art. Le bide total? C'était à

parier. Plus personne ne connaît le
8me art. Et vous non plus, avouez.
Et savez-vous pourquoi ? Parce
que le Bme art, l'art d'obtenir une
information, n'a plus de raison
d'être.

Après le fil à couper le beurre,
l'homme a fait la deuxième des
découvertes qui ont bouleversé
son Histoire: la conférence de
presse. Qui s 'inspire d'ailleurs —
pour séparer dans la réalité ce qui
est bon à dire de ce qui ne l'est
pas — du principe du fil à couper
le beurre. Mais, avec un progrès
technique énorme. Le fil coupait
bêtement une motte de beurre en
deux morceaux de beurre. La con-
férence de presse, elle, réalise le
petit miracle supplémentaire d'es-
camoter ce qui n'est pas bon à
dire sous l'avalanche de ce qui
l'est.

tes confidences
de Radio conférence

On n'arrête pas le progrès. En
tous cas, on ne devrait pas. Mais
bien sûr, il faut toujours compter
avec les indécrottables rétrogra-
des. Ainsi, il y a toujours aujour-
d'hui des gens qui s 'acharnent à
essayer d'obtenir d'autres informa-
tions que celles diffusées par Ra-
dio conférence de presse. On croit
rêver!

Mais rassurez-vous: l'obscuran-
tisme ne passera pas! Du moins
tant que ces réactionnaires conser-
veront l'élémentaire bon goût de
s 'adresser à des sources officielles.
Celles-ci voient-elles pointer le nez
morveux d'un de ces dangereux
passéistes qu'elles brandissent les
armes rutilantes du progrès:

- Il est en séance toute la jour-
née. Essayez de rappeler demain.

o p.

Billet du Plombier

Vers une épreuve de force
LA NEUVEVILLE/ l e problème des requérants d'asile en phase aiguë

&M, hronique d'un bras de fer an-
j ^A, nonce. Mardi, La Neuveville de-

•M vrait accueillir onze nouveaux
requérants d'asile envoyés par
Berne. Ils viendraient s'ajouter aux
trente actuellement hébergés par le
chef-lieu. Le maire Jacques Hirt,
«avec l'appui unanime» des neuf
conseillers municipaux, a décrété
que la barque était pleine. On
s'achemine donc vers une véritable
épreuve de force, ceci d'autant plus
que Maximilian Eisen, secrétaire aux
réfugiés de Bienne, du Jura bernois
et du Seeland, lassé de (d'attitude
incompréhensible» de La Neuveville,
a fait appel aux instances cantonales
(lire également Attitude obstinée).

Chronologie des faits. En février 89,
La Neuveville accueillait ses premiers
requérants. Depuis, 74 personnes de
différentes nationalités ont transité par
le chef-lieu, restant de trois mois à
trois ans. Saturées par de ((grosses
difficultés relatives à la drogue et la
violence», les autorités ont mis les
pieds au mur lorsqu'il s'est agit de
transformer les baraquements de la
N5 — situées aus Levées-des-Larrus et
transitoirement vides — en centre
pour une septantaine de requérants. Si
l'argumentation du refus était essen-

LE FAUCON — Les 14 requérants arrivé s le 8 octobre y ont été logés. . M-

tièdement juridique, elle n'en recou-
vrait pas moins une décision politi-
que. C'est ainsi en tous les cas que l'a
perçue Maximilian Eisen qui déclarait
à «L'Express» le 19 septembre son
désespoir et sa ferme décision d'obli-
ger la commune à héberger la totalité
de son quota (1,3% de la population,
actuellement encore), soit 44 requé-
rants; usi la commune refuse, alors
nous lui amènerons, accompagnés
des médias, les trente personnes
qu'elle a l'obligation de loger».

C'est ainsi que le 8 octobre, qua-
torze nouveaux venus se sont ajoutés
aux seize déjà installés. Jacques Hirt:

— Ils ont été logés au Faucon. Et
ceci malgré le fait que la direction
cantonale de l'hygiène publique avait
déclaré les lieux insalubres. Elle avait
donné au propriétaire un délai impé-
ratif pour remédier à cet état de fait. Le
délai devrait expirer ces prochains
jours, mais rien n'a été fait. M. Eisen
et l'hygiène publique en ont été infor-
més.

Et le maire d'ajouter:
— Nous considérons avoir fourni

un gros effort. Certaines communes
sont à zéro dans le canton de Berne.
Le cas échéant, il faudra renoncer à
loger des Neuvevillois...

Le secrétariat aux réfugies ne I en-
tend pas de cette oreille. Il avertit La
Neuveville et le vice-maire, Edouard
Ammann (Jacques Hirt étant absent),
que le 29 octobre, onze nouveaux
requérants arriveraient à La Neuve-
ville. Jacques Hirt:

— M. Eisen a menacé de convo-
quer la presse. M. Ammann n 'a pas
admis le ton employé et a communi-
qué les faits au Conseil municipal,
lors de sa séance du 21 octobre.
Unanimement, l'exécutif a décidé
qu 'il n 'accueillerait plus aucun re-
quérant d'asile dans l'avenir et avant
que toutes les autres communes
aient rempli leur devoir!

Le 22 octobre, la commune reçoit
de la direction des œuvres sociales
du canton onze lettres, toutes identi-
ques, avec pour seul objet la déci-
sion d'assignation de La Neuveville
comme lieu de séjour pour onze re-
quérants d'asile. Date d'arrivée: le 29
octobre.

Jacques Hirt, fort de la décision du
Conseil, prend sa plus belle plume et
répond qu'il est exclu pour la com-
mune de recevoir ces personnes,
qu'elle n'en logera pas un seul de
plus, ((considérant qu 'il n 'existe au-
cune possibilité de les héberger, con-
sidérant que notre jeunesse a été gra-
vement menacée par des problèmes
de drogue consécutifs a un trafic évi-

dent dans nos lieux d hébergement
(ndlr. un trafic qui, selon les affirma-
tions du maire, serait d'importance
nationale, la chaîne yougoslave y
aurait des ramifications), considérant
que d'autres communes n 'accueillent
aucun réfugié, si de nouveaux requé-
rants se présentaient à La Neuveville,
ils seront reconduits immédiatement
à la gare». Et le maire de conclure :
((Nous regrettons que vous nous
contraigniez à l'épreuve de force».

Le maire se dit intimement con-
vaincu qu'il ((s 'agit de vengeance.
On nous déclare la guerre. Le blo-
cage ne vient pas de notre part. Les
mesures d'intimidation et le chantage
aux médias, cela s 'appelle de la pro-
vocation. La Confédérationa a perdu
les pédales et tombe sur les cantons.
Les cantons font de même sur les
communes. Nous nous trouvons au
bout de la chaîne. Il faut donc la
remonter pour que la Confédération
se rende compte des difficultés que
nous rencontrons. Les responsables
locaux, par leur provocation, appor-
tent la preuve que la machine est
folle. Nous naviguons en plein sur-
réalisme. Et c 'est ainsi que l'on crée
la xénophobie...»

0 A.E.D

% D'autres nouvelles de La Neuve-
ville en page 22.

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

# Les Verrières: un panneau
d'accueil fait des vagues Page 21

MARIN-ÉPAGNIER
— Vive émotion et
morceaux oratoires,
hier, au village lors
de l'inauguration
du nouveau lieu de
rencontre. oi g- M-

Page 20

J Espace Perrier



Venez essayer ce splendide lit électrique
/C. ^X au Salon-Expo du Port à Neuchâtel du 25 octobre au 3 novembre 1991/o/ ccrsl \ r
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Ligne Roset en exclusivité
au Salon-Expo du Port
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le canapé modulable composé de six éléments ^^v.
et de trois formes de coussins, composables à l'infini. ^\^Hiero la nouvelle vague du confort. T*̂
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I LUNDI 28 OCTOBRE
Ouvert de 10 h à 22 heures

De 21 h . Dans la halle des restaurants
à 24 h

I VITTORIO
I PERLA

5 musiciens

f ENTRÉE LIBRE
Î D U 25 OCTOBRE
ËAU 3 NOVEMBRE 1991

Tous les jours de 14 h à 22 h
Samedi et dimanche de 10 h à 22 h
Vendredi 25 octobre I„I,M„I^,U^ Îouverture à 18 h 30 |rl7.̂ ffî
Dimanche 3 novembre, ̂ ^™£f2Ô
fermeture à 18 h

^lu-riclcind
S. MARZO

Instruments de musique Sonorisation Cuivres

Vente Location-Achat Studio d'enregistrement

NOUS SOMMES PRÉSENT STAND N° 46
AU SALON-EXPO DU PORT

DÉMONSTRATION PAR Harry HAPPEL
du PIANO DIGITAL CASIO. « Celviano AR7 »

Dimanche 27 octobre 1991
Touches à simulation réelle et sonorité excellente

«Prix exposition durant le Salon-Expo du Port »

Ecluse 21 2000 NEUCHÂTEL Tél. (038) 25 46 00
76689-88
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CLAUDE MONNIER & FILS
"AU TIGRE ROYAL" Hôpital 6 2000 NEUCHATEL ; ?
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Bon à adresser à TIBA SA , M Poêles-cheminées
Rue des Tunnels 38, NPA/Lieu: SKANTHERM et DAN-

20Q6 Neuchâtel , Tél. 038/30 60 90 Téléphone: FLAME: une classe certaine!
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Salon-Expo du Port, stand N° 1 76688 88
Exposition permanente Rue des Tunnels 38 Neuchâtel-Vauseyon
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-4Le comité^
de Neuchâtel-Arts
et

les 100 artistes
exposants

5e exposition
Neuchâtel-Arts '

Costa Blanca I
en carMartî / t Ê̂ÊS^L¦ chaque mardi ot chaque l^̂ ^̂ ^̂ Q ŜPvendredi toute l'année y^%l§ f̂fi ilps=l
Prix valables 1.11.-10.12.91 -*" '̂ '̂
les: 1.1.-28.1.92 ¦?« "JÇ^18.2.-20.3.92 "!¦ mm\ î9um I
Inclus: voyage en carMarti petit déjeuner dans le car à I
l'aller et au retour, 1 sem. dans appartement 3 pièces, I
Levante Benidorm, occupé par 4 personnes
Non Inclus: repas, supplément départ du vendredi Fr. 60.- I
assurance annulation obligatoire Fr. 16.-
Les • Tous les départs avec car à deux étages
avantages * Attribution de places lors la réservation
Marti • Couchettes/ fauteuils contre supplément

• Distance plus grande entre les sièges
• Compartiment non-fumeurs étage sup.

Vol direct M Ĵt ẑ* IZurich • Allcante avec Balalr j m^̂ ~'̂ '¦''
"'

chaque samedi toute l'année ^̂ "̂*
Prix valables 23.11.-7.12.91 _ - _ _
les: 4.1. -18.1Ô2 JrYm 445>" I
Assurance annulation obligatoire Fr. 18.-
Comprls dans le prix: vol aller et retour, lunch à bord ĝ.

Renseignements, programmes f V Y~
J J f

et Inscriptions auprès de votre j  Ê 8 I F I W $ f
agence de voyages ou chez: Ĵ ĴjJ ĴJ -mjimi

Neuchâtel Rue de la Treille 5

038 25 80 42 I
60503-10 M
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H.Robert Electronique SA Fiduciaire Antonietti
CH-Neuchâtel Rte.des Falaises 7 CH-Neuchâtel Place des Halles 5
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^YAMAHA ^̂ ^A,-^MÊÊÊL\\y\\WL\\ Stand N° 4
Importateur bateaux ROCCA, ARGUS, SPORT CRAFT, CADORETTE et des remorques L. ROCCA

Importateur bateaux pneumatiques IKldffiD '̂- quilles gonflables, en bois — coque en polyester
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Fr. ego.- | |? | uons en plus/

System Aircandition: Brevet suisse déposé, mari, enreg.

NORDIQUE (160 x 210 cm) 1000 g oie pure 90%
Profitez des conseils de notre spécialiste Fr. 389.-
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SCHLOSSBERG B
FISCHBACHER fKîE j  Trousseaux
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CHÂTELù uvirus t!  m ^ /̂Xj i tn t  Rue du Seyon
STAND N" 13 HmM ? (038) 25 16 38

Démonstration Clufrvf..
de rock'n roll acrobatique ù JJVMMNG-
Samedi 26 octobre à 11 h 30 (Groupe juniors) 5»/ JDCIftCEEfiS

Mercredi 30 octobre à 18 h 30 j j  ̂ .°ck ' W'
(Groupe juniors et adultes) m n r

Avec la participation du vice-champion et champion suisses, cat. juniors. M\ ĝ j-.

Jouez au Jass
% Tous les jours, durant l 'ou-

verture du Salon
0 Dans la halle des restau-

rants
9 Prix pour les 100 meilleurs

résultats
# 1" prix: T croisière pour 2

personnes, valeur Fr. 3000. -

RÈGLEMENT
1. Chaque visiteur du Salon-Expo du
Port peut participer au concours après
paiement de la finance d'inscription de Fr.
6.-, ceci sans limite d'âge.
2. Les joueurs occuperont les places mar-
quées par les fiches d'inscriptions. La per-
sonne assise à la place «A» commence:
- à mélanger les cartes, à les distribuer

après la coupe
- à choisir la couleur atout...
- à jouer la première cartel
A la seconde donne, c'est le joueur « B » qui
donne, etc. La 3a donne, le joueur «C» et
enfin le joueur «D».
3. Le concours se joue sur 4 donnes où
chacun joue à titre individuel, contre 3
adversaires. Il n'y a pas d'annonces, ni de

i stock. Chaque donne totalise 157 points, y
I compris les 5 de der. Le match marque

également 157 points. Chaque participant
garde ses levées tant que la vérification des
157 points n'a pas été contrôlée entre les 4
joueurs à la fin de chaque jeu.
4. Il est permis de commencer par une
autre couleur que l'atout, mais dans ce cas,
le joueur annoncera avant de jouer sa pre-
mière carte, la couleur atout.
5. En cas de doutes sur la régularité d'une
partie, l'arbitre peut annuler celle-ci. Dans
ce cas. sa décision est sans appel.
6. Les T00 meilleurs scores du concours
gagneront les prix prévus par la planche de
prix. En cas d'égalité, la plus grande partie
départagera les ex aequo. La distribution
des prix se fera le dimanche 3 novembre à
17 h. Les joueurs gagnants qui seront
absents, recevront leurs prix par correspon-
dance.
7. Si un joueur désire faire plusieurs parties
pour essayer de battre le record, cette for-
mulé est autorisée, à condition de repayer
Fr. 6.-.

C^VO
fflGES-EXCURSIONS 

}êTTWER I
NOS VOYAGES DE FIN D'ANNÉE

5-7 décembre 1991

STUTTGART, Marché de Noël
3 jours : Fr. 285.- par personne

13-15 décembre 1991

NUREMBERG, Marché de ienîanl Jésus
3 jours: Fr. 415.- par personne

22-26 décembre 1991

LA PROVINCE, Noël dés Bergers
5 jours : Fr. 748.- par personne

26 décembre - 4 janvier 1992

ZERMATT, Vacances de ski - détente
10 jours: Fr. 1050.- par personne

(réveillon à l'hôtel compris)

27 décembre - 2 janvier 1992

ROSAS - COSTA-RRAVA
7 jours : Fr. 895.- par personne

(réveillon à l'hôtel compris)

28 décembre - 2 janvier 1992

LIDO 01 JES0L0, visite de Venise
6 jours: Fr. 785.- par personne

(réveillon à l'hôtel compris)

29 décembre - 2 janvier 1992

CÔTE D'AZUR, Menton - Roquebrune
5 jours : Fr. 915.- par personne

(réveillon à l'hôtel compris)
Demandez nos programmes détaillés !

' Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honorè 2 (038) 25 82 82

Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Môtier / Vully (037) 73 22 22 '00374-1Q

JACKY MICHON 
Q|S /
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Couac fiscal
mm

MM n ouverture des débats du Conseil
I" ; général de Bevaix, hier soir, le

i président de la commission finan-
cière a blâme la légèreté du Conseil
communal qui a soumis à la réflexion
des conseillers généraux des docu-
ments contenant des erreurs, ce qui
n'a pas facilité la discussion.

Souhaitant une diminution des dé-
penses publiques et une fiscalité rai-
sonnable, Maurice Jacot (PRD) a dé-
fendu l'échelle fiscale de la commis-
sion financière, estimant que la répar-
tition de la masse fiscale de la com-
mune n'est pas du tout la même que la
répartition cantonale, et a souhaité la
révision du contreprojët.

Marc Treboux (PS) estimait beau-
coup plus équitable l'initiative de son
parti. Enfin M. Deuber (PL-PPN) a de-
mandé que ce document soit réétudié.

Au vote l'initiative socialiste a été
refusée par 22 voix contre 12; le
principe d'un contreprojët a été ac-
cepté par 21 voix; le contreprojët du
Conseil communal est refusé par 20
voix, /st

Tout un programme

Ké#*HDIS TRICT DE BOUDRY

PESEUX/ Amicale des arts de la Côte

P

our une société d'émulation cultu-
relle, un demi-siècle d'activité peut
paraître lancinant. Mais grâce au

dynamisme de ses dirigeants, /Amicale
des arts de la Côte, à Peseux, a au
contraire gardé toute sa vitalité et son
énergie d'an tan.

Une raison de plus pour que le pro-
gramme de la prochaine saison se dis-
tingue des précédents par son ampleur
et la variété des sujets abordés.

La saison débutera le 31 octobre
avec une conférence de Marc Burgat,
un enseignant des Geneveys-sur-Cof-
frane, qui s 'est spécialisé dans l'appro-
che intime et sensible de la nature
minérale, végétale et animale.

Novembres verra la venue de la
troupe Patatra, qui présentera (( Tunnel
13». L'ancien conservateur cantonal
des Monuments et sites lui succédera. Il
présentera une série de diapositives
((Les rituels de passage».

«A chacun sa croix»... et le droit de
prendre part à la visite commentée de
l'exposition du Musée d'ethnographie
de Neuchâtel. En décembre.

Janvier rimera avec cinéma... La ci-
néaste Lucienne Lanaz présentera deux
de ses films, ((Feu, fumée, saucisse» et
((Le bonheur à 70 ans». Mais aussi
avec concert: le 30 janvier, au temple
de Peseux.

Retour à l'auditoire des Coteaux
pour la soirée commémorative des 50
ans de l'Amicale des arts de la Côte.
Qui sera suivie d'un exposé de René
Matile, responsable du service graphi-
que de la Télévision romande.

Le programme s 'achèvera en musi-
que. Le 26 mars prochain, le pianiste
Hans-Roger Muller, de La Neuveville,
interprétera quatres sonates de Beet-
hoven.

Qui dit mieux ? /wsi

M CULTE EN FAMILLE - Dans le
cadre de la campagne d'automne de
l'entraide protestante (EPER) et du
département missionnaire, un culte
spécial réunira petits et grands, de-
main à 9h45, au temple de Colom-
bier. Son thème: terre nouvelle... terre
de rencontre. Ce thème est destiné à
rassembler les personnes de tout âge.
Les enfants, encadrés de leurs monitri-
ces, prendront une part active à ce
culte. Les catéchumènes de la volée
1991-1992 seront présentés, /jpm

¦ RÉCUPÉRATION DE PAPIER -
Le prochain ramassage de vieux pa-
piers aura lieu lundi, à Colombier. La
population est invitée à trier les pa-
piers de la manière suivante: a. Jour-
naux-quotidiens: plies en deux; b.
Autres papiers (revues, publicités, il-
lustrés, etc). Les paquets (de dimen-
sion transportable pour des enfants)
seront attachés avec de la ficelle uni-
quement. Lundi, les paquets devront
être entreposés, avant 8 h, aux en-
droits habituels des poubelles. Les pa-
quets seront groupés séparément.
Journaux et quotidiens ensemble; au-
tres papiers ensemble. La commission
scolaire de Colombier remercie par
avance la population de bien vouloir
collaborer, /comm-ssp

Inauguration et émotion

EN TRE- DEUX-LACS 
MARIN-EPAGNIER / l 'espace Perrier appartient aux villageois

Qi 
ue des premières, hier soir, au
cours de l'inauguration de l'es-

i pace Perrier, à Marin-Epagnier!
Pour chaque personne présente. Car,
avant ce fameux vendredi 25 octobre,
personne n'avait encore vécu l'entrée
dans l'Espace, le dépôt de vêtements
au vestiaire, le salut cordial dans le
passage qui longe le jardin ouvert, les
neuf tables dressées dans la salle de
spectacle à l'attention des 181 invités.

Le premier noeud papillon à faire
son apparition sur scène fut celui de
l'administrateur communal Raymond

ENRICO SCARTAZZINI — ((Mon émotion est très grande car j ' espère que cet
espace, cette salle pourront apporter quelque chose à notre village», oi g- E-

Frossard. C est aussi lui qui aura ete la
première personne à avoir tenu un mi-
cro dans l'espace Perrier.

Le premier orchestre à avoir pris
place sur scène pour divertir l'assis-
tance aura été celui d'Henry Dupas-
quier, le conducteur des Amis du jazz
de Cortaillod.

Le premier conseiller communal à
avoir occupé la tribune officielle aura
été Enrico Scartazzini, directeur des
bâtiments. Ce fut lui le chef de ce
chantier communal. Hier, il ne cachait ni
sa joie ni un pincement au coeur:

— L'occasion est très importante,
l'ouvrage est superbe. Mon émotion est
très grande car j'espère que cet Es-
pace, cette salle pourront apporter
quelque chose à notre village, dans le
sens de la culture en particulier.

Le premier orateur non communal
aura été le patron du bureau d'archi-
tecte, Benoît Pizzera. Quand il a remis
la clé de; l'espace Perrier à E. Scartaz-
zini, tous les habitants de Marin et
d'Epagnier ont ressenti que cette fois,
c'était vrai, ils avaient un espace spec-
tacle.

Le premier président de commune à
avoir remercié toutes celles et tous ceux
qui, depuis 1976, ont oeuvré pour
cette superbe réalisation, aura été Kurt
Hofmanner.

La première surprise réservée aux
participants de cette inauguration aura
été l'arrivée des «Neuf de Choeur». Ils
ont été les premiers à pousser la chan-
sonnette sur scène.

Ah! Encore une innovation! L'adminis-
trateur communal R. Frossard a lu un
poème de sa création, intitulé «J'écris
ton nom». Le nom de l'espace Perrier,
il l'écrit partout, sur les murs, les vertica-
les, les luminaires, etc. Poème simple
mais si représentatif de la joie commu-
nale. Il aura été le premier graffiteur

0 Ce. J.

La doyenne
du village
n'est plus

Une figure du village d'Hauterive,
Léa Bacci, s'est éteinte paisible-
I ment dans son sommeil, jeudi aux

premières heures, au home Saint-Jo-
seph, à Cressier.

Mme Bacci était la doyenne du vil-
lage. Elle aurait eu 100 ans, le 5
décembre prochain. Grande travail-
leuse, elle a confectionné moult vête-
ments pour ses proches et ses voisins.
On la voyait souvent dans les vignes où
elle travaillait à la tâche.

Mme Bacci, c'était une mignonne pe-
tite dame toute vive qui aimait bien
plaisanter. Ne s'était-elle pas déclarée
enchantée de ne plus devoir payer
d'impôts parce qu'elle était entrée
dans sa centième année? Cela se pas-
sait l'an passé, lorsque sa famille et les
autorités cantonales et communales
l'avaient fêtée pour son entrée dans sa
centième année.

La nouvelle doyenne du village
d'Hauterive habite toujours dans son
appartement aux Longschamps. Il
s'agit de Mina Soguel qui fêtera, le 3
novembre prochain, son 96me anniver-
saire, /cej

¦ PATATES ET PUCES - Ça sent
l'hiver! Banal, d'accord en fonction du
froid, du mois, etc. Mais, aujourd'hui,
à Hauterive, le traditionnel marché
aux puces et aux pommes de terre
organisé par la Société d'émulation
ouvre réellement les festivités villa-
geoises hivernales. Comme toujours,
des stands fournis seront montés sur la
place du village. La grisaille, les flo-
ches de brume ne devraient retenir
personne. Elles seront compensées par
la fumante soupe aux pois. Le béné-
fice de cette manifestation fort sym-
pathique sera, comme par le passé,
versé à une oeuvre ou institution de la
région, /cej

¦ HUIT PÊCHEURS... BREDOUILLES
— L'amicale des traineurs d'Auver-

nier a organisé samedi son huitième et
dernier concours de pêche de la sai-
son. Huit pêcheurs se sont lancés sur
les eaux et les mêmes huit pêcheurs
sont rentrés bredouilles... sur terre
ferme. Cet exploit (!) est le troisième
dans les annales de l'amicale. Comme
quoi, heureusement que c'était le der-
nier concours de la saison. L'amicale
pourra toujours dire: on fera mieux
l'année prochaine, /comm-ssp

Nombreux
tireurs

SUD DU LAC
RnïïïïTni

,'jjj " ' e cinquième tir de la reine Berthe a
réuni trois jours durant, à Cudrefin,
de nombreux fins guidons de la

région: 48 groupes et 334 tireurs.
En groupes, la victoire est revenue

aux Oignons de Domdidier devant le
groupe Saint-Etienne de Moudon. En
catégorie B, c'est le groupe Immer-
gruen de Gordast qui s'est imposé.

En individuel, le Lausannois Georges
Rallier a, comme l'an dernier, remporté
le titre de roi du tir. Chez les vétérans,
coup double pour deux fins guidons du
val d'Illiez, Zenon Perri, premier devanl
Egdar Kubler. Première dame: Clau-
dine Baeriswyl, de Domdidier. Premier
junior: Stéphane Cobet, également de
Domdidier.

Ce tir rappelle le souvenir de la
«bonne» reine Berthe, qui avait offert le
Bois de Ville aux Cudrefinois. Pour favo-
riser le repos de la reine, les habitants
du village frappaient en effet toute lo
nuit l'eau du lac avec des gaules pour
faire taire les arenouilles. M-

Un jumelage, des échanges
CRESSIER/ les habitants font le voyage retour à Fergersheim

i

l est bel et bien consommé le jume-
lage entre les communes de Cres-
sier et de Fegersheim-Ohnheim

(France). En cette fin de semaine pas-
sée, les habitants de Cressier fou-
laient, en effet, le sol alsacien pour la
première fois officiellement, au cours
d'un voyage retour.

Samedi, l'acte officiel de jumelage
a été signé par Jacques-Edgar Rue-
din, président de commune, et Antoine
Kauffmann, maire de la commune al-
sacienne, sur la place de l'église à
Fegersheim.

L'engagement pris entre les deux
communes ne se résumera pas à ce
simple échange d'invitation, les Alsa-
ciens étant venus à Cornaux pour la
Fête du vin nouveau en mai dernier.
Bien au contraire, il se concrétise pour
aboutir, dans un avenir proche, à des
échanges au niveau du sport, de la
culture et de la musique.

Prochainement, un programme sera
concocté en vue d'échanges scolaires
enrichissants. Le projet consiste à invi-
ter des élèves d'une classe alsacienne
qui pourraient ainsi partager, quel-
ques jours durant, la vie scolaire d'ici.
Par ailleurs, une très nette volonté
pour une ouverture à l'autre se des-
sine parmi la population par des
échanges entre personnes sur le plan

privé. L'esprit européen germe un peu
partout!

Lundi dernier, les Crissiacois qui
avaient fait le déplacement étaient
encore sous le charme de la fête :

— L'accueil a été fantastique, cha-
que participant a reçu un présent sous
forme d'une médaille souvenir. Nos

CRESSIER — Samedi, l'acte officiel de jumelage avec Fergersheim a été signé.

hâtes n 'ont rien laissé au hasard. Dans
les grandes lignes: visite de leur vil-
lage, plats culinaires typiques, soirée
Baeckeoffe animée. Alsaciennes costu-
mées. C'était tout simplement merveil-
leux!

0 S. H.

¦ DES PUCES AU COLLÈGE - In-
vasion de puces au collège primaire
de Thielle-Wavre. A cela rien de
grave, juste quelques démangeaisons
ce matin, de 8h à 1 3h! Le mal devrait
être rapidement circonscrit car le re-
mède est tout trouvé. Pour débarras-
ser le collège de Wavre de ses puces,
il suffira de s'y rendre et de les ache-
ter. La Société d'émulation locale est
la grande instigatrice de ce marché
insolite, /cej
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Près du maximum
BOUDRY/ Championnat de scrabble

L

a salle de spectacles de Boudry
a accueilli dimanche les scrab-
bleurs des cinq clubs neuchâte-

lois. En effet, cette année l'organisa-
tion du 22me championnat cantonal
de scrabble est revenue au club lo-
cal.

Quarante-trois joueurs, dont 6 ju-
niors, se sont retrouvés tôt le matin
face à leur grille pour y disputer
trois manches, qui sont équivalentes
à quelque six heures de jeu.

La première partie a été rempor-
tée par Jean-Jacques Somville, de
La Chaux-de-Fonds. Qui allait de-
voir attendre les résultats de la troi-
sième manche pour se voir adjuger
le titre de champion cantonal, totali-
sant par la même occasion 2787
points sur un maximum de 3000

points. Marie-Josée Kissling, de Bou-
dry, est montée sur la deuxième
marche du podium, tandis que le
Bayardin Claude Tharin, du club
Areuse-Fleurier, s'est assis sur la
troisième.

L'arbitrage a été confié au club
de Fribourg, qui travaillait à l'aide
d'un seul ordinateur.

De toute la journée, la machine
n'a détecté qu'un seul tirage suscep-
tible d'être amélioré de deux
points ! Bravo donc aux scrabbleurs
neuchâtelois... /comm-ssp

# Résultats: 1er: Jean-Jacques
Somville, La Chaux-de-Fonds ,• 2me:
Marie-Josée Kissling, Boudry ; 3me:
Claude Tharin, Fleurier; 4mes: Ger-
maine Gobbo, Boudry et Jaqueline Pé-
clard, Neuchâtel.



((A quel district appartiens-je?»
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LES VERRIÈRES / Souhaits de bienvenue dans le Vallon formulés à retardement

mm \ moi chez les Verrisans cette se-
IjJN maine, après la pose lundi par le

^
Service cantonal des ponts et

chaussées d'un panneau souhaitant aux
touristes entrant en Suisse par Meudon
la bienvenue dans le Val-de-Travers.
Emoi car le panneau en question a été
placé sur le territoire de la commune
des...Bayards, ce que certains habi-
tants du village frontière considèrent
comme un impair. L'administration com-
munale a déjà reçu quelques coups de
téléphone et des réclamations de Ver-
risans s'estimant exclus du district. Les
ponts et chaussées ont motivé le choix
de l'emplacement du panneau par le
fait que ceux-ci doivent être sur des
terrains appartenant à l'Etat.

— Ce panneau aurait pu trouver
judicieusement place à Meudon, juste
après la douane, a déclaré hier l'admi-
nistrateur communal verrisan Alexis
Boillat.

Pire que cela, le panneau n'est pas
resté immaculé très longtemps. Un
sprayeur s'est empressé d'aller nuitam-
ment le barbouiller d'une inscription
portant le mot «adieu...». Preuve que
la colère gronde dans ce village qui
fait réellement partie du Val-de-Tra-
vers et qui participe au même titre que
les autres villages du Vallon aux réali-
sations intercommunales.

Si cet épisode a alimenté les conver-
sations dans les établissements publics
du village frontière, le président de

commune Auguste Charîatte n est pas
resté de marbre.

— Le Conseil communal discutera de
cette affaire dans sa séance de lundi,
a-t-il indiqué hier, mais j'estime qu'il y
a de quoi réagir officiellement. Surtout
que nous n'avons pas été avisés de la
pose de ce panneau. De toute manière,
il y a déjà deux indications de bienve-
nue à Meudon, l'un pour le pays de
Neuchâtel, et l'autre signalant où s 'in-
former aux Verrières et à Neuchâtel en
matière de tourisme. On peut se de-
mander si ce n'est pas excessif. Quant

VALLON...ADIEU! - Souhaits de bienvenue barbouillés, et village frontièn
offus qué..L François Charrièn

au sprayage de ce panneau, que VOL
m'apprenez, je  ne l'approuve pas.

Contrairement à certaines rumeur
aux Verrières, le secrétaire régiono
Antoine Grandjean n'a strictement riei
à voir avec cette affaire. Il a simple
ment déclaré hier qu'il avait il y a ui
an et demi proposé toute une sérii
d'emplacements pour les panneaux,
appartenait aux ponts et chaussées d<
se prononcer en dernier ressort. Di
toute manière, la panneau en questioi
devra être enlevé pour être nettoyé..

0 Ph. C

Mieux prévenir
les incendies

g

Reunion
des commissions
de police du feu

du Vallon
Mieux prévenir les risques d'in-

cendie, informer et sensibiliser la
population, rendre les agriculteurs
sensibles aux dangers existant dans
leurs exploitations ont été autant
de grands thèmes abordés jeudi
soir à la salle de spectacles de
Môtiers, à l'occasion de la réunion
annuelle des représentants des
commissions de police du feu et des
corps de sapeurs pompiers du dis-
trict du Val-de-Travers. Au cours
des trois heures qu'a duré cette
assemblée, les Vallonniers présents
ont eu l'occasion de se familiariser
avec toutes sortes de sujets ayant
trait a la prévention des incendies.

Constat principal: les bâtiments
agricoles sont très exposés aux ris-
ques de sinistres. Les récents incen-
dies à Saint-Sulpice et à la Combe-
Varin ont mis en évidence qu'une
ferme brûlée offre un spectacle de
désolation. Ce qui a incité Armand
Gremaud, expert de l'ECAl, à venir
exposer à Môtiers un concept
d'analyse d'un bâtiment agricole,
en rendant les Vallonniers attentifs
aux contrôles et vérifications à ef-
fectuer dans leurs communes res-
pectives. Son exposé, qui a suscité
l'enthousiasme des participants, a
mis l'accent sur des aspects très
pratiques de l'activité d'un membre
de la commission de la police du
feu d'un village et d'un comman-
dant des sapeurs pompiers.

— A-t-on veillé, en construisant
la ferme, à séparer le corps d'habi-
tation du rural au moyen de cloi-
sons à l'épreuve du feu? A-t-on
respecté les distances de sécurité
entre le bâtiment et ses dépendan-
ces? Les façades sont-elles incom-
bustibles? Fait-on assez attention
aux appareils et outillages électri-
ques, ou à l'entreposage des subs-
tances dangereuses ? Telles ont été
entre autres les questions posées
par Armand Gremaud.

Le débat sera certainement re-
pris dans chaque village, au sein
des commissions. Du moins, Armand
Gremaud et les autres experts pré-
sents l'ont vivement conseillé. L'as-
semblée de jeudi soir a ete en
outre agrémentée par la présenta-
tion par André Obrist du métier de
ramoneur, profession beaucoup
plus axée que par le passé sur la
lutte anti-pollution en diminuant la
consommation d'énergie. De même,
la revue des sinistres de l'année en
cours dans le canton a permis de
constater une recrudescence des in-
cendies dus à des travaux de sou-
dure. Tout cela incite donc les res-
ponsables de la reconstruction d'im-
meubles incendiés à exécuter des
travaux très préventifs, au sujet
desquels chaque membre d'une
commission de police du feu devrait
selon les experts présents à Môtiers
s'informer.

0 Ph. c.

Premier coup de pelle

— VAL-DE-RUZ — 
CERNIER/ Construction de la halle de gymnastique et divers locaux

— Avant le premier coup de pelle,
regardez bien le terrain, l'endroit où
nous sommes sera modifié de façon
définitive. Dans deux ans, ici, dans le
prolongement du couvert, ce sera une
rue inférieure avec la cafétéria. De là,
on pourra observer les athlètes en con-
trebas ou regarder par-dessus la fosse
et admirer le panorama du Val-de-
Ruz, tel que nous pouvons le voir au-
jourd'hui.

Dans le prolongement du bâtiment
qui abrite les vestiaires actuels, on
trouvera en sous-sol, les vestiaires de la
nouvelle salle; au rez-de-chaussée soit
au même niveau que la cour du cou-
vert, une salle de réunion, ensuite la
cafétéria, l'économat et le couvert du
bas en limite est. A l'étage, les deux
salles AMT orientées en ouest et la
salle de musique en est.

La toiture de ce corps de bâtiment
dépassera d'environ trois mètres le ni-
veau du terrain de sport actuel. Une
échappée visuelle depuis le terrain de
sport sur le Val-de-Ruz est préservée
par-dessus les vestiaires actuels et une
partie de la nouvelle construction...

C'est ainsi que l'architecte Léo Cuche,
du bureau Bar SA, s'est exprimé ven-
dredi matin sur le terrain de la nouvelle
construction de la halle de gymnasti-
que qui prendra place au sud est des
bâtiments de La Fontenelle.

Le premier coup de pelle a donné
lieu a une petite manifestation. Après
avoir salué les invités, Didier Werthei-

mer, président du comité scolaire, a
fait l'historique de cette réalisation,
rappelant que le 5 juin 1991, le
Conseil intercommunal du Centre sco-
laire votait à l'unanimité un crédit de
9.492.000 fr pour l'extension du cen-
tre. Il s'agit d'un investissement impor-
tant pour les communes du syndicat,
mais ces installations permettront au
collège des fonctions dans de bonnes
conditions. En outre la construction de
cette salle de sport représente un ap-
port important dans l'équipement ré-
gional et pourrait s'intégrer harmonieu-
sement dans le projet élaboré par Es-
pace Val-de-Ruz.

Jean-Bernard Waelti, président de
la commission de construction souligna
qu'il a fallu plus de 30 réunions avant
le début des travaux. Ce qui signifie
une étude approndie, avec un examen
sérieux de dossiers importants. Il a sou-
haité que le plan financier soit respecté
et a remercié les représentants du Dé-
partement de l'instruction publique

LA FONTENELLE — Les pelles mécaniques entrent en action, pour des travaux
qui devraient se terminer en 1993. olg- JR

(DIP) pour les subventions accordées.

A peine les festivités du 700me anni-
versaire de la Confédération termi-
nées, les travaux ont débuté, il y a une
dizaine de jours, par le décapage du
terrain. Une fouille pour déviation de
la conduite d'eau a été faite et cette
dernière sera raccordée la semaine
prochaîne. Quant aux travaux de ter-
rassement ils débutent maintenant: ils
devront être terminés avant cet hiver.
Le bâtiment devra être mis sous toit
avant l'hiver 92-93 si l'on veut que les
élèves puissent l'utiliser à la rentrée en
août 1993.

Assistaient à cette manifestation
Jean-Daniel Jaggi adjoint au chef du
service administratif du DIP; des repré-
sentants des communes du syndicat et
des autorités scolaires; Michel Rûtti-
mann, directeur de l'école, était accom-
pagné des professeurs de sport du
collège.

0 M.H.

Brisé, le choeur?
L

ete dernier, la BBC jetait un pont
sur la Manche entre les passions de
deux directeurs de choeurs. L'his-

toire de sa tournée en Chine, qu'évo-
quait John Dunston, résonnait dans le
salon de Benoît Zimmermann, fonda-
teur du choeur d'enfants de Chézard-
Saint-Martin. D'invitation en mécénat
miracle et anonyme, les 21 petits chan-
teurs suisses embarquaient dans leur
première tournée internationale en An-
gleterre, du 25 au 29 juillet de cette
année. Hier soir, les dernières notes de
cette tournée retentissaient dans
l'église de Saint-Martin, en l'honneur
de deux visiteurs: Mme et M. Dunston,
hôtes du choeur, qui furent dans leur
internat de Sibford Ferris en juillet, hô-
tes de coeur.

Ouvert par trois «Ave Maria»
(Bach-Gounod, Schubert et Janacek),
accompagné à l'orgue par Georges-
Henri Pantillon, qui fut de la tournée, le
concert d'hier soir se fit au gré des
demandes des auditeurs, sur la base
d'une trentaine de pièces proposées. Et
Benoît Zimmermann - geste mesuré et
sourire aux anges - d'expliquer que ses
élevés, ses amis n avaient pas chante
depuis trois mois, qu'ils avaient perdu
l'entraînement et partaient vers le haut.
Qu'eût-ce été sinon? Hier soir, c'était
beau. Et le gosse qui, assis dans la
travée, battait des ailes pour s'envoler
avec le ((Kyrie» de Rheinberger ne s'y
est pas trompé.

On s'était donné rendez-vous ensuite
au Centre communal pour un souper
canadien et le visionnement de la vi-
déo tournée en Angleterre. ((Une tour-
née dont on parle encore», racontait
M. Dunston, tout prêt à recommencer.
Même enthousiasme chez les parents et
les petits chanteurs, qui disaient leur
envie de voir le choeur continuer. Et
Benoît Zimmermann, si heureux dans la
chaleur de ce choeur fondé il y a dix
ans, sans cesse renouvelé et sans cesse
reformé, d'être tout partagé. L'envie
de continuer est là, bien sûr. Mais sous
une grande fatigue qui lui a dicté
d'abandonner le choeur. Serait-ce à
jamais? ((il faut d'abord que je  me
retape...».

C'est noté, M. Zimmermann. On pa-
tientera en écoutant les cassettes enre-
gistrées par le petit choeur.

0 Mi. M.

Aussi le bois
Réuni en séance ordinaire, le co-

mité scolaire du collège secondaire
s'est prononcé jeudi soir, sur le prin-
cipe du chauffage au bois du col-
lège. Au tout début, on employait
le mazout, puis est venu le gaz et
maintenant le bois. Ainsi, on aura
trois agents énergétiques différents.
C'est une décision politique comme
l'a exp liqué Didier Wertheimer,
président du comité scolaire, du fait
que le collège est situé dans une
région boisée, /mh
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Crime de lèse-Verrières
BILLET

// existe, à un jet de pierre de la
frontière franco-suisse, un plateau
peuplé des gens sympathiques, qui se
battent pour que leur village ne som-
bre pas dans l'anonymat. Les Verri-
sans, puisqu'il s 'agit d'eux, ont déjà
engagé la bataille du rail après
avoir accueilli au siècle dernier une
armée de Bourbakis en déroute...

Bienvenue dans le Val-de-Tra-
vers», ont-ils déjà souvent dit aux
touristes de passage. ((Regardez, no-
tre village a une gare, une salle de
spectacles, un ski-club de renom, il se
trouve — encore — sur une ligne
ferroviaire internationale. Il fait par-
tie d'une région dynamique».

Et patatras! voici qu'un panneau
de bienvenue posé dans un endroit
malencontreux à leurs yeux vient sa-
per la réputation de ces Neuchâtelois
qui conjuguent déjà l'Europe à tous
les temps depuis de nombreuses an-
nées. Crime de lèse-Verrières à ré-
parer avant que l'idée exprimée par
le barbouillage de ce panneau ne
fasse véritablement son chemin dans
les esprits des Verrisans échauffés.

Pour cela, gageons que le
sprayeur, qui va provoquer le retrait
de ce panneau à des fins de net-
toyage, éteindra un feu qui est
somme toute de paille.

0 Philippe Chopard



La nouvelle Modhac

K&— IA CHA UX-DE-FONDS
POLYEXPO / Inauguration

MODHAC - Parmi les premiers visiteurs, le conseiller d'Etat Francis Matthey.
ptr- M-

¦ « odhac, c'est parti ! La grande

|U| ; foire-exposition chaux-de-fon-
c ., : .....a nière, dans les locaux de Po-
lyexpo, aborde sa 24me édition avec
des ambitions nouvelles. Look repensé,
animations accrues, thèmes précis, tout
va contribuer à faire de cette manifes-
tation un lieu privilégié pendant dix
jours. Les stands rivalisent en innova-
tions, les exposants sont prêts à affron-
ter une conjoncture économique plutôt
difficile en affichant un optimisme de
bon aloi. Bref, un détour s'impose.

Hier après-midi, en présence d'une
foule d'invités dont les représentants
notamment de l'Etat et de plusieurs
communes, Jean-François Robert-Tissot,
président du comité d'organisation, a
dit son plaisir et sa joie de lancer cette
nouvelle édition. Tout en rappelant les
modifications intervenues. Car, a-t-il dit
en substance, depuis plusieurs années
ce type de foires débouche sur une
concurrence féroce. Les vainqueurs se-
ront ceux qui sauront sortir du lot par
leur originalité. D'où la décision de
confier à une agence de publicité le
soin de repenser' et le contenu et la

présentation du Modhac. S'adressant
aux commerçants, il a ajouté qu'il com-
prenait leur inquiétude en cette fin
1991. Mais l'optimisme doit prévaloir.

Parmi les ((attractions», deux invités
d'honneur, la ville du Locle et le musée
Peugeot de Sochaux. Ce qui a permis
à Jean-Pierre Tritten, président du
Grand Conseil et maire de la ville
voisine, de mentionner que pour la pre-
mière fois de son histoire la Mère-
Commune salue la Métropole horlo-
gère. Signe tangible également d'une
collaboration entre les deux cités, Le
Locle entendant s'affirmer comme par-
tenaire d'une région.

Pour le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois, Modhac démontre une volonté de
se battre et d'être présent au sein de
l'économie. Quant à Charles Augsbur-
ger, président de La Chaux-de-Fonds,
il a insisté sur cette notion d'une même
entité entre les différentes communes.
Quelques propos du directeur du mu-
sée Peugeot et une visite ont mis un
terme à cette partie officielle suivie de
l'ouverture au public.

0 Ph. N.

Régal d'émotion

- LA NEUVEVILLE-
THÉÂTRE/ Des ours en Sicile

THÉÂ TRE D'OMBRES - Un spectacle déjà joué près de 500 fois.
Danièle Pierre

¦ a saison théâtrale a La Neuveville
! s'ouvre sur un spectacle que la
I presse internationale qualifie de

magique, ((ta fameuse invasion des
ours en Sicile» est une fable étonnante
écrite par Dino Buzzati, qui fut journa-
liste-chroniqueur de guerre en Italie et
le célèbre romancier du Désert des
Tartares.

Au moment où tout le monde s'at-
tend, lors de la Deuxième guerre mon-
diale, au débarqueemnt des Améri-
cains en Sicile, paraît en feuilleton dans
un journal ((La famosa invasione degli
orsi in Sicilia». Ecrite et illustrée par
Buzzati la fable (( renvoie l'écho d'une
vieille ballade populaire perdue et re-
trouvée, d'une chronique des temps an-
ciens». On y retrouve les thèmes chers
à l'écrivain, soit la montagne, la soli-
tude, l'attente, la mort. Le tout sur un
ton poétique et fantaisiste, fantaisie
d'une poésie et d'un charme tels qu'ils
font de ce récit l'un des grands classi-
ques de la littérature pour enfants.

Partout où le spectacle a tourné, que
ce soit en Italie, en Belgique, en France,

. en Allemagne et ailleurs (une dizaine

de pays), il a remporte non seulement
un immense succès populaire mais éga-
lement l'estime des critiques. Il a été
joué près de 500 fois et a fait l'objet
d'une série télévisée en Belgique.

C'est que dans sa forme théâtrale, la
pièce n'a rien de banal. Pour jouer
cette épopée tragi-comique, le théâtre
du Tilleul a opté pour le théâtre d'om-
bres qui fait partie du monde de la
marionnette, même si le spectateur ne
voit pas directement la marionnette
mais son ombre sur un écran de toile
tendue, éclairée par derrière. Deux
montreurs d'ombres, qui font égale-
ment les voix des personnages, sont
derrière l'écran et manipulent les sil-
houettes horizontalement selon une
technique qui se rapproche de celle
des théâtres d'ombres turc et chinois.

La pièce de Buzzati est le quatrième
spectacle interprété par la troupe
belge, fondée en 1981.

0 A.E.D.
0 La fameuse invasion des ours en

Sicile, demain à 17 h à la salle de pa-
roisse de la Raisse. Spectacle pour adul-
tes et enfants dès huit ans.
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Pharmacie de service: District de Boudry,
Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux, di-
manches et jours fériés ouvert de 11 h à
12h et de 18h à 18h30; en dehors de
ces heures, pour les urgences seulement,
$5 31 20 10. Renseignements: $3 111.
Médecins de service: La Béroche, Dr T.
Collaud, $3 46 2846; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du samedi à 1 2h au lundi à
8h, <? 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, $5 318931.
Sida Info: Peseux, permanence téléphoni-
que $5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat $5 314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
$5 55 2953, Basse-Areuse, $5 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), $5 4 1 2 18 8  ou 413831 .
Auvernier, Galerie Numaga: Ernst
Hesse, sculptures et dessins, samedi et
dimanche 14h30 - 18h30.
Bôle, Galerie Arts et Traditions Populai-
res: Danièle Koffe l, peintures, samedi et
dimanche 15h - 18h30.
Boudry, salle de spectacles: Vente de la
paroisse réformée, samedi dès 9h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Bacchus et
les Suisses», samedi et dimanche 14 h -
17h.
Boudry, Musée de l'Areuse: ((Le Musée
en questions», exposition temporaire, tous
les dimanches 14h - 18h.
Cortaillod, four banal: Exposition de
photos de Bernard Challandes, possibili-
tés de faire cuire pain, tresses, pâtisseries
et autres pizzas, samedi dès 9 h, diman-
che dès 10 h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Jean-François
Comment, peintures, samedi 14h30 -
18h30, dimanche 14h30 - 17h.
Gorgier, château: Visite exceptionnelle
de l'ensemble du domaine, sous l'égide
du Club jurassien, des sociétés de déve-
loppement bérochales et des Amis du Mu-
sée de la Béroche, dimanche dès 14h30.
Saint-Aubin, La Tarentule: ((Enveloppes
et déballages» par le Vélo Théâtre, dans
le cadre de la 4me semaine internatio-
nale de marionnettes, dimanche à 17h.
Vaumarcus, Galerie du château: Roger
Burgisser, huiles et aquarelles, samedi et
dimanche 14h - 19h.

Médecins de garde : Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: sam. et dim. Dr de Mont-
mollin, Cressier, $5 472424. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wa-
vre : renseignements au $5 251017. Li-
gnières: permanence au
$5 (032)952211.
Pharmacie de service : Pharmacie des
trois chevrons, Laurent-Péroud 1 , Cressier,
$5 471217; sam. de 8h à 12h et de
17H30 à 18h30, dim. de l l h  à 12h et
de 17h30 à 18h30.
Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
$5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, $5 33 2575.
Cornaux: Tour de Cornaux, samedi toute
la journée.
Enges: Marché artisanal régional, salle
communale, de lOh à 17h.
Hauterive : Marché aux puces et aux
pommes-de-terre, place du village, sa-
medi.
Hauterive : Troc amical, nouveau collège,
sam. de 9h à 12h.
Le Landeron: Troc hivernal, sam. de 9h à
1 1 h 30, aula du centre administratif.
Marin-Epagnier: Espace Perrier, portes
ouvertes; 1 1 h, Les petits chanteurs de
Marin; 14h, plantation d'un arbre; 20h,
revue villageoise.
Marin-Epagnier: Troc hivernal, aula du
collège des Tertres, sam. de 9h à l lh.
Wavre : Marché aux puces, de 8h à 1 3h,
au collège de Thielle-Wavre.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, exposi-
tion Marlène Yu, aquarelles, sam. et dim.
de lOh à 12h et de 14h à 17h. Dim,
dernier jour.
Hauterive : Galerie 2016, exposition
Marguerite Saegesser, peintures, et ac-
crochage Antonio, tempera sèche, sam. et
dim. de 15h à 19h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, exposi-
tion Ruth Vouillamoz, peintures, de 9 h 30
à 12h et de 14h à 18h.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ex-
position Michèle Luzoro, verre d'art, sam.
de lOh à 19h et dim. de 14h à 19h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont
BN, rive droite de la Thielle, sam. et dim.
de 10h à 18h. Tours en poney de 1 3 h30
à 17h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 10h à 17h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, sam.
de 17h à 19h, profondeur 120 ; de 1 9h
à 20h, profondeur 200. Dim. de 9h à
1 1 h, profondeur 1 20 et de 1 1 h à 1 2 h,
profondeur 200.

Pharmacie: ouverte dim. 1 1 - 1  2h, phar-
macie Piergiovanni, Fontainemelon. Pour
les cas urgents, la gendarmerie
$5 24 24 24 renseigne.

Permanence médicale: $ 5 1 1 1  ou
24 2424. Dr R. Peter-Contesse, Cernier,
$5 571636, dès l lh .
Aide familiale et soins à domicile:
$5 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 1 8h.
Hôpital de Landeyeux:
$5 53 3444.
Château de Valangin: Exposition «Label
suisse 91 en 91 dessins de presse», tous
les jours de 10 à 1 2h et de 14 à 17h,
sauf le lundi et le vendredi après-midi.
Dim. à 14 h, démonstration des dentelliè-
res. Dim. à 17 h 15, duo piano et hautbois
avec Mireille Bellenot et Evelyne Vou-
mard.
Les Bugnenets: Exposition d'aquarelles
Raymond Chautems à la métairie du For-
nel du Haut, tous les jours sauf le jeudi,
jusqu'au 3 novembre.
Cernier: Troc d'hiver de l'Ecole des pa-
rents du Val-de-Ruz et de la Fédération
romande des consommatrices, sam. de 9
à 11 à La Fontenelle.
Cernier : Coupe neuchâteloise de jass,
dim. à la salle de gymnastique.
Fontainemelon: Vente de la paroisse
Fontainemelon - Les Hauts-Geneveys,
sam. dès 1 3 h à la salle de gymnastique.
Les Hauts-Geneveys: Portes ouvertes
aux Perce-Neige, sam. de 9 h 30 à
l lh30  et de 13h30 à lôh.
Savagnier : Soirée avec Disco Vibration
organisée par Val-de-Ruz Jeunesse, sam.
dès 21 h à la salle de gymnastique.

Fleurier, salle Fleurisia: sam. 20 h 15,
«Fleurier-Broadway », revue de Claude
Montandon.
Travers, salle de l'Annexe: sam. 20h 15,
soirée des accordéonistes L'Echo du Val-
Idn.
Les Verrières, salle des spectacles: sam.
20 h 15, soirée des accordéonistes On-
dina.
Médecin de service: de sam. 8h à dim.
22 h, Dr Truong Cao Binh, Bergerie 4,
Môtiers, $5 61 3555 et 61 3533.
Médecin-dentiste de service : sam. de
17h à 18h et dim. de 1 1 h à 12h, Dr R.
Witschard, Grenier 1 1 , Fleurier,
$561 1239.
Pharmacie de service: de sam. lôh à
lun. 8h, Pharmacie Centrale, Grenier 1,
Fleurier, $3 61 1079. Ouverture au public
le dim. et les jours fériés de 1 1 h à 1 2 h et
de 17h à 18h.
Couvet, hôpital et maternité :
$5 63 2525. Service de planning fami-
lial : chaque mercredi de 14h à 18heu-
res.
Fleurier, home médicalisé: $5 61 10 81.
Couvet, sage-femme: $5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
$5 632080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 au lOh, $5 63 2080.
Môtiers, galerie du château: Bruno Bae-
riswy l, jusqu'au 30 octobre. Ouverture
tous les jours sauf lundi, de lOh à 23h.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asphalte de la Presta :
visite commentée des galeries dim. à 1 5 h,
ouverture dès l l h ; groupes, minimum
60 fr., toute l'année, toute la journée, sur
rendez-vous, $5 038/63 30 1 0.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
$5 231017.
Pharmacie de service : Versoix , rue de
l'Industrie 1 , jusqu'à 19h30; dimanche
lOh-12+i30 et 17h-19h30. Ensuite
$5 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17h (sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler: 14h-17h
(sauf lundi), Le vitrail 1 900 en Suisse.
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h
(sauf lundi), dimanche 10h-12h et
14h-17h, La Thaïlande.
Musée paysan et artisanal : 14h-17h,
Jouets, monde en miniature (sauf ven-
dredi).
Vivarium: 10h-17h.
Club 44: Jules Humbert-Droz, du lundi au
vendredi, 10h-14h et 17h-22h (lundi-
vendredi jusqu'au 31 octobre).
Bibliothèque de la Ville: Jules Humbert-
Droz, 1891-1971 , une vie pour le socia-
lisme, la liberté et la paix (aux heures
d'ouverture de la Bibliothèque, jusqu 'au
31 décembre).

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
$5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, $5 341144 .
Pharmacie d'office : Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 19h; dimanche
10h-12h et 18h-19h. En dehors de ces
heures, $5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 1 0 h-1 2 h et 1 4 h-17 h (sauf lundi),
Daniel JeanRichard.
Musée des beaux-arts: 1 4h-1 7h (sauf
lundi), art suisse, collection de gravures.
Moulins souterrains du Col-des-Roches :
10h-l 2h et 14h-17h30.

{ i U i i i m A \ \ m m i m m . \

La Chaux-du-Milieu, Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: Gravures et huiles d'An-
dré Beuchat, du mercredi au dimanche de
14h30 à 17h30 (jusqu'au 27 octobre).

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : $5 (037) 71 32 00.
Ambulance : $5 (037)71 25 25.
Aide familiale : $5 (037) 63 36 03
(8-1 O h).
Sœur visitante : $5 (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : $5 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : $5 (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : $5 117.
Garde-port : $5 (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu : $ 5 1 1 7  ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : $5 (037) 75 1 1 59.
Galerie du Château: sa. 17h, vernissage
exposition Jules-Olivier Bercher, peintures
(di. 14-18 h).
Galerie au Paon : (sa/di. 14-18h) Domi-
nique Froideveaux, sculptures. Derniers
jours.
Musée romain : (sa/di/lu.
9-12 h/13-17 h) Visite avec guide
$5 (037) 75 17 30 ou (037) 75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : (sa/di. 1 4-1 6 h) Visite avec guide
$5 (037) 75 1730 ou (037) 75 1 1 59.

Maison de paroisse: Raisse di. 1 7h00,
«La fameuse invasion des ours en Sicile»
7 sur 7: Service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 5346. Prendre contact au
moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie .
Ouverture du je au sa de 14 à 19 h ou
sur rendez-vous. $5 51 2725.
Médecin de service : Dr. de Montmollin
Cressier $3 038/4724 24
Contact : Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool :
Grand-Rue 36, Tavannes; lu. et me. de
14h à 18h ; autres jours $5
032/91:15:16
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: $5 032/95 2211 .
Musée historique: tel 03051 1236
Musée de la vigne : me. et sa. (et 1er et
3eme di.) de 13h30-17h ; et sur $5.
032/9521 32, du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
1 6-1 8h et je. 1 6-1 9 h, sa. 9-1 1 h. Section
des jeunes : lu., me., je. 16-18h, sa.
9-1 1 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30- l lh30
Aide familiale: $5 51 2603 ou
5 1 : 1 1  :70, de préférence le lundi entre
13 et 15 heures
Service des soins à domicile: $5
5140:61 , Rue Hôpital 9, de 16:h:15 à
1 7h, sa et di exceptés
AA:  $5 038/972797.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 1 3h25 et
16hl5 ; départ gare CFF 1 3h25 et
1 6h35

FTOT1
Place du Marché-Neuf: sa. Foire aux
oignons.
Vieille ville: sa. Marché aux puces.
Maison du Peuple: sa. 20H30 , Guitol
Oldies Party.
Aula Ecole professionnelle: sa. 20h30
((Les Reines», par le CH-Tanztheater , Zu-
rich.
Temple allemand : di. 17h, soirée musi-
cale (flûte, violoncelle, percussion, orgue,
etc.).
Salle de la Loge: di. 17h, concert par
Piotr Milewski (violon) et Brigitte Meyer
(piano).
Eglise du Pasquart: di. 17h , concert du
groupe «Hallel», l'espérance en chanson.
Pharmacie de service : $3 231 231
(24 heures sur 24).
Ancienne couronne: (sa. 10-17h/di.
13-1 7h) Hugo Rust-Epensetta Hirm-Jean-
François Joly.
La Boîte à images: (sa. 9-12h) Eric
Sandmeier.
Caves du Ring: (sa. 15-17h/di. 10-12h,
15-17h) Vesna Bechstein/Kathrin Heim.
Centre PasquART : (sa/di. 14-1 8h) Birgir
Andresson/Tumi Magnusson; 2e étage,
exposition «Le domaine du possible».
Galerie Kalos: (sa. 1 4-1 9h) «Conditions
des couleurs».
Galerie Kurt Schùrer: (sa. 14-17h) Jean-
Claude Kunz, toiles abstraites.
Galerie Silvia Steiner: (sa. 14-17h) Mar-
kus Dulk, oeuvres récentes.
Palais des Congrès (Grande galerie):
(sa. 10-22h/di. 10-18h) Markus Hel-
bling.
Photoforum Pasquart: (sa/di. 15-19h)
Philippe Pache.
Préfecture : «Trente-neuf visages du dis-
trict de Bienne photograp hiés et décrits»
(dans le cadre du 800e anniversaire de
Berne).
Musée Neuhaus: (sa/di. 14-18 h)
«Bienne au XIXe siècle».
Musée Robert : (sa/di. 1 4-1 8h) aquarel-
les de la flore et de la faune.
Musée Schwab: (sa/di.
10-1 2h/14-17h) Préhistoire et archéolo-
gie.
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Prisonnière
de sa voiture

ACCIDENTS

Accident spectaculaire hier après-
midi sur la route de La Tourne. Vers
16 h, la voiture d'une jeune conduc-
trice de Boudry, I.B., qui montait en
direction du col, a subitement dans
un virage à droite, peu avant l'ou-
vrage militaire, traversé la route de
droite à gauche avant de dévaler un
talus et de finir contre un arbre. Que
s'est-il passé? La vitesse était-elle
inadaptée? Un animal a-t-il traversé
la chaussée? Toujours est-il qu'il n'y
avait aucune trace de freinage sur la
route.

C'est un agriculteur qui a découvert
le véhicule et qui a averti la police.
Laquelle a dû faire appel au Service
d'incendie et de secours (SIS) de Neu-
châtel — arrivé sur place peu avant
17 heures. C'est au moyen d'une
voiture de désincarcération en effet
que la jeune conductrice a été sortie
de sa voiture — les deux jambes de
la jeune fille étaient prisonnières — ,
puis conduite immédiatement en am-
bulance à l'hôpital des Cadolles,
d'où elle a ensuite été transférée au
CHUV, à Lausanne, /ssp

¦ UN OUVRIER TOMBE - Hiei
vers 12hl0, un accident de travail
s'est produit sur le chantier de la
N5, route des Falaises, au bord du
garage Lanthemann à Neuchâtel.
Un ouvrier, M. M. D.-A., de La
Chaux-de-Fonds, qui était occupé à
couler du béton, a fait une chute
d'environ six mètres. Blessé, il a été
transporté par une ambulance à
l'hôpital des Cadolles, puis à l'hôpi-
tal de l'Ile à Berne, /comm

no
¦ MOTARD BLESSÉ - Jeudi vers
22 h 30, une moto conduite par
M. A. M., du Locle, circulait rue du
Progrès au Locle direction est. A la
hauteur de l'immeuble No 41 , le
motard a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui a dévié à droite pour
heurter une voiture régulièrement
stationnée. Blessé, M. A. M. a été
transporté par une ambulance à
l'hôpital du Locle. (comm

Nombreux
porte-monnaie volés

Dans un communiqué, la police
cantonale informe que, depuis une
semaine, elle enregistre une aug-
mentation des plaintes pour vols de
porte-monnaie dans les sacs à
main, vols commis en ville de Neu-
châtel. Les voleurs agissent aussi
bien dans la rue que dans les
grands magasins. Les victimes sont
généralement des femmes. Les au-
teurs repèrent les personnes lais-
sant leur porte-monnaie bien en
vue dans un panier ou un sac à
commissions. Quand elles sont dis-
traites, ils en profitent pour perpé-
trer leur méfait. Il arrive aussi qu'ils
ouvrent les sacs à main portés en
bandoulière.

Quelques conseils: ne pas placer
son porte-monnaie en évidence
dans son sac à commissions; fermer
son sac à main et le tenir fermeture
contre soi; éviter de se faire bous-
culer, sinon surveiller son sac; ne
pas se laisser prendre par des ma-
nœuvres de diversion telles que:
((Avez-vous du feu?», /comm

! Monsieur et Madame Rolf Kull , à Neuchâtel , leurs enfants :
Corinne Béguin , à Colombier,
Olivier Kull et Aline, à Cortaillod;

1 Monsieur et Madame Frédy Kull , à Auvernier et leurs filles Chantai , S
1 Myriam et Stéphanie;
1 Monsieur et Madame Charles Kull et leurs enfants Jeremy, Ariane, Mélanie,
I Thomas, à Yverdon ;
1 Madame Trudi Dill , ses enfants et petits-enfants, à Schaffhouse,

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

Monsieur

I Eugène KULL
Maître coiffeur

¦ leur cher père, beau-père, grand-père, frère , oncle, parent et ami , qui s'est
I endormi à la veille de ses 74 ans.

2012 Auvernier, le 24 octobre 1991.
Je regardai , et voici , une porte

était ouverte dans le ciel.
Apoc. 4: 1. §

i La cérémonie aura lieu au temple d'Auvernier, lundi 28 octobre, à 14 heures
I suivie de l'incinération sans suite.

1 Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

I Adresse de la famille: Fontenettes 12, 2012 Auvernier.

Veuillez penser au Centre Oriph, à Pomy (CCP 10-13971-4)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BflBTfffffPItrïïTfflrlfrrfflM 60590-73 lH

-CARNET-

É Monsieur Eric-André Evard , à Bâle,
B ainsi que les familles parentes et alliées,
m ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Mariette EVARD
leur chère mère, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
91 me année.

2088 Cressier, le 24 octobre 1991
(Home Saint-Joseph).

Je lève mes yeux
vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121: 1-2. H

¦ Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, mardi 29 I
g octobre à 14 heures, suivi de l'incinération.

jf Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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t
Elle a passé au milieu de nous, I

simple, souriante et bonne.

I Madame Lucie Dubey et son fils:
Monsieur Jean-Daniel Aubée,

j Monsieur Jean-Louis Niklaus et son amie Madame Raymonde Gay :
Famille Jean-Marie Stubi-Niklaus et leurs filles ,
Madame et Monsieur Thierry Leuba-Niklaus,
Mademoiselle Eliane Niklaus ,

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

I 

Madame

Céline NIKLAUS
née MONNERAT

i leur très chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , parente et I
1 amie, que Dieu a reprise subitement à Lui , à l'âge de 84 ans.

2016 Cortaillod , le 25 octobre 1991.
(Ch. de la Roussette 7.)

I La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Cortaillod , 1
I mardi 29 octobre , à 14 heures, suivie de l'ensevelissement.

| Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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UNC S QUI FAIT
LJ LA DIFFÉRENCE

Alpha + ne ressembla pas aux dizaines de stations existantes,
mais elle s'intéresse à la vie régionale, en mettant en valeur le canton de Neuchâtel

Alpha + ne diffuse pas de séries américaines,
mais elle met en valeur le patrimoine culturel suisse

Alpha + ne diffuse que quelques programmes par semaine,
mais ils n'ont pas été achetés à l'étranger, ils sont uniques

Alpha + ne diffuse pas de films violents ou de films d'horreur ,
mais elle véhicule une information positive et un message d'espoir

Alpha + n'a pas d'ambitions politiques ou commerciales,
mais elle croit aux valeurs traditionnelles: les libertés, l'amour de son pays, la famille

Alpha -4- ne s'inspire pas des mentalités et modes venues d'ailleurs,
mais elle rappelle que notre pays est unique, fondé "Au nom de Dieu Tout-Puissant"

Alpha + ne diffuse pas d'émissions religieuses,
mais elle aide à redécouvrir le message chrétien, la Bible et l'Evangile de Jésus-Christ

Alpha -t- n'est l'émanation d'aucune église,
mais sa démarche est soutenue par des chrétiens de diverses communautés

Alpha -f fonctionne depuis 4 ans, ne reçoit ni recettes publicitaires, ni redevances,
mais elle s'appuie sur une équipe motivée, des dons et le bénévolat.

PROMOTION DE LA RÉGION, INFORMATION POSITIVE
DÉCOUVERTE DE LA BIBLE ET DES VALEURS CHRÉTIENNES
CÂBLOTEXTE, ANIMATIONS, MUSIQUE: 24H/24H

A 
CANAL r£K
LPHA^

TÉLÉVISION RÉGIONALE QUI N̂EUCHATEL
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Dernier délai pour la réception des avis tardifs,
de naissances, mortuaires et remerciements: 21 heures

Tél. 038/25.65.01
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S La famille de

Madame

I Marie-Rose QUINCHE-JBACH
I profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus I
E lors de son deuil , remercie toutes les personnes qui y ont pris part , par leur I
1 présence, leurs messages de condoléances et leurs dons.

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

1 1787 Môtier/Vull y, octobre 1991.

1 L'Amicale des Cadres des Sapeurs pompiers de la compagnie 1 a le regret de 1
I faire part du décès de

Monsieur

1 Eugène KULL 1
i père de Rolf son dévoué président.

IBllMWffllMIŜ  ̂ 21867-78 ¦B

Le Club artistique suisse de la coiffure masculine section Neuchâtel a le regret |
I d'informer ses membres du décès de leur cher

I Eugène KULL I
I membre de la vieille garde.

1 L'Association Cantonale Neuchâteloise des Maîtres Coiffeurs a le regret I
fi d'informer ses membres du décès de

Monsieur

I Eugène KULL I
i maître coiffeur, ancien président de la section de Neuchâtel et ancien I
1 membre de l'association.

I Le Club de Plongée C.S.S.J.N Auvernier a la tristesse d'annoncer le décès de 1

Monsieur

1 Eugène KULL I
I père de Monsieur Frédy Kull , son estimé président.
mmmm& L̂^ L̂ M̂WmWm&WmSmWLmBmS ^msmmm ^Mmœ^mam s-ei 42-73 m

m La famille, les parents et amis de

Madame

I Nadine RÔMER
I ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 90me année.

2022 Bevaix , le 24 octobre 1991.
(La Lorraine).

Oui c'est en Dieu que mon âme
se confie.

1 L'incinération aura lieu à Neuchâtel le lundi 28 octobre.

If Culte à la chapelle du crématoire à 16 heures.

I Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard .
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A 55- ! 8 75-1 8 70™ I 9 20- 1 11 35 ™W ? *kW *J JOUR % * • * * +  JOUR W ©  f W JOUR # • >§^W JOUR I ¦ •  ̂̂  JOUR

Starlet 1,3 XLl, 3 portes, 82 ch. Corolla 1,3 Compact XLl «Brillant», Corolla 1,6 Compact GT S, 3 portes, Corolla 1,3 Llftback XLl «Brillant», Corolla 1,6 Liftback GTl, 5 portes, 125 ch.
Prix catalogue: fr. 14 690.-. 5 portes,82ch.Prlxcatalogue:fr.18 680.-. 105 ch. Prix catalogue: fr. 19 490.-. 5 portes, 82 ch. Prix catalogue: Prix catalogue: fr. 25 390.-.
Leasing: fr. 199.- par mois; entretien Leasing: fr. 265.- par mois; entretien Leasing: fr. 264.- par mois; entretien fr. 19 480.-. Leasing: fr. 279.- par mois; . Leasing: fr. 345.- par mois; entretien
compris, fr. 226.- par mois. compris, fr. 292.- par mois. compris, fr. 291.- par mois. entretien compris, fr. 306.- par mois. compris, fr. 372.- par mois.

8 50™ 11 &Q™

^SggTOBSŜ ' une assurance contre les dépenses imprévues. ^^gp^
Corolla 1,3 Sportswagon XLl, 5 portes, ¦*¦ ¦*¦ Corolla 1,6 Tercel XLi 4 x 4  «Brillant»,
82 ch. Prix catalogue: fr. 18 990.-. 5portes,105ch.Prlxcatalogue:fr.24 580.-.
Leasing: fr. 258.- par mois; entretien Leasing: fr. 353.- par mois; entretien
compris, fr. 285.- par mois. compris, fr. 380.- par mois.

12.30™ 10.35™ 15.60™ 17.25™ 16JQ5£.

Carina 2,0 Liftback GLl «Brillant», Carina 1,6 Sportswagon XLl, 5 portes, Camry 2,2 Sedan GL, 4 portes, 136 ch. MR 2, 2,0 l, 2 portes, 156 ch. Cellca 2,0 GTI, 3 portes, 156 ch.
121 ch. Prix catalogue: fr. 25 990.-. ,105 ch. Prix catalogue: fr. 23 190.-. Prix catalogue: fr. 30 950.-. Prix catalogue: fr. 35 300.-. Prix catalogue: fr. 32 890.-.
Leasing: fr. 374.- par mois; entretien Leasing: fr. 314.- par mois; entretien Leasing: fr. 473.- par mois; entretien Leasing: fr. 524.- par mois; entretien Leasing: fr. 488.- par mois; entretien
compris, fr. 402.- par mois. compris, fr. 341.- par mois. compris, fr. 501.- par mois. compris, fr. 550.- par mois. compris, fr. 514.- par mois.
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¦ jgJt- 
X "  JOUR "-̂ JLf W JOUR

Previa X L 4 x 2, 132 ch. 4-Runner V6, 5 portes, 143 ch. Prix Llteace 1500 fourgonnette, 67 ch. Hiace 2,4 EFI 4 x2tourçônnette7l20 ch. Dyna150,79ch.Prixcatalogue:fr.30950.-.
Prix catalogue: fr. 32 400.-. catalogue: fr. 42150.-, équipement Prix catalogue: fr. 19 350.-. Prix catalogue: fr. 25 490.-. Leasing: fr. 599.- par mois. (Durée du leasing:
Leasing: fr. 478.- par mois; entretien RV Inclus. Leasing: fr. 624.- par mois; Leasing: fr. 291.- par mois; entretien Leasing: fr. 377.- par mois; entretien 48 mois et 80 000km. 3 ans de garantie totale,
compris, fr. 510.- par mois. entretien compris, fr. 661.- par mois. compris, fr. 317.- par mois. compris, fr. 404.- par mois. 6 ans contre la corrosion perforante sur la cabine.)

Nouveau chez Toyota :
3S-Super-Leasing.

TOYOTA 3S-SUPER-LEASING Si vous prenez une Toyota en leasing, vous faites le bon Je m'intéresse au 3S-Super-Leasing.

SU 

PER-ECO NO MIE. Grâce aux mensuali- choix, car vous bénéficiez d'une garantie totale de 3 ans Modèle: 

tés modiques et à la valeur durable des Toyota, (ou 100 000 km) et de 6 ans contre la corrosion perfo- 

vous roulez à bon compte.. rante. Ce leasing vaut pour 48 mois et 40 000 km 

@

UPER-GARANTIE. La garantie totale de (Dyna 80 000 km). L'assurance casco intégrale n'y est Nom: 

3 ans et de 6 ans contre la corrosion perforante pas comprise. La caution de 10% du prix catalogue, exi- 

vous met à l'abri des dépenses imprévues. gée à la conclusion du contrat, est restituée à son 

S

UPER-SERVICE. La qualité irréprochable échéance. Nous vous ferons volontiers une bonne Adresse: 

des Toyota nous permet de vous proposer, offre de reprise pour votre voiture actuelle. 

pour les voitures de tourisme, une formule de • NP, localité: 

leasing incluant l'entretien et les services antipollution. ' L A  P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E  

Tél. privé : 

Votre agent Toyota se fera un plaisir de vous offrir aussi j ê *07^%k. — J-TH.".. J j i mi tm. ~^'" Pr0 -̂: 

en leasing super-avantageux tous les autres modèles X^y^X I V^ V^ I * »  
Prière 

de remplir et d'expédier à:

de la marque. L E  N ° 1  J A P O N A I S  Toyota Multi-Leasing, 5745 Safenwil

1 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL ' '



Autre enjeu, même Xamax ?
FOOTBALL/ ligue A : Lucerne ce soir à la Maladière

C

omme un clair de pleine lune,
l'exploit de Neuchâtel Xamax a
illuminé la semaine, la plon-

geant dans une douce euphorie tein-
tée d'un brin de folie. Merci encore
aux héros de ce mardi 22 octobre et
passons à l'acte suivant en espérant
que le réveil ne se fera pas sous une
épaisse brume. L'automne réserve
parfois de mauvaises surprises...

L'hôte d'aujourd'hui, le FC Lucerne,
n'a pas le prestigieux rayonnement du
Celtic de Glasgow et il ne vient du
reste pas à la Maladière pour prolon-
ger la fête mais plutôt avec l'intention
de la troubler. Cela dans son propre
intérêt, comme le démontre le classe-
ment.

D'aucuns craignent qu'à l'envoûtante
soirée européenne succède un couac
qui pourrait, alors, avoir de lourdes
conséquences sur la suite du champion-
nat de Suisse. Car c'est ni plus ni moins
qu'une place dans le tour final qui sera
en jeu ce soir à la Maladière. L'entraî-
neur Roy Hodgson partage-t-il cette
crainte? Il répond par une belle image:

— La Coupe UEFA, Celtic, c'était le
gâteau. Samedi, ce sera le champion-
nat, le pain. Or, nous ne vivons pas de
gâteau mais de pain. Pour gagner no-
tre pain, nous devrons nous montrer
autant disciplinés, travailleurs et intelli-

gents que mardi. Nous en sommes ca-
pables et je serai déçu si nous ne
gagnons pas ce match tellement impor-
tant contre Lucerne.

L'espoir de Roy Hodgson se fonde
naturellement sur ce que son équipe a
été en mesure de montrer face à son
adversaire écossais. Tout en sachant
que ce n'est pas ((tous les jours fête » et
que les circonstances seront très diffé-
rentes ce soir (les deux équipes se
connaissent), l'entraîneur est, à l'image
du public, lui aussi dans l'attente d'un
nouveau succès. Si les «rouge et noir»
n'ont pas égaré la recette de leur
dernière victoire, il n'y a pas de raison

GUERINO GOTTARDI — Xamax devra allier travail, intelligence et discipline pour s 'imposer. Olivier Gresset

qu'ils ne prennent pas la mesure de
leurs visiteurs. Certes, les Lucernois
chercheront-ils avant tout à éviter d'en-
caisser un but, et leur tactique risque-t-
elle de rendre bien difficile la manoeu-
vre xamaxienne, mais ils ne devraient
pas résister à un très bon Xamax. Et
pour être très bon, Xamax doit enta-
mer cette partie avec l'esprit conqué-
rant et dans le ton qui l'a guidé mardi.
Pas avec la rose au fusil mais en étant
convaincu qu'il est capable de bouscu-
ler n'importe qui... pour autant qu'il ne
s'y prenne pas n'importe comment!

La composition de l'équipe sera, par
nécessité, différente de celle qui a com-

mencé le match de mardi. Souffrant à
un mollet depuis plusieurs semaines, Phi-
lippe Perret sera en effet laissé au
repos. Par ailleurs, afin de privilégier
le jeu offensif, Hodgson donnera sa
préférence à Fasel plutôt qu'à Francis
Froidevaux pour le poste d'arrière
droit. En outre, alors que Frédéric
Chassot est suspendu (3 avertisse-
ments), Guérino Gottardi a le droit de
jouer puisque 5 étrangers (dont 3 non
assimilés seulement) ont possibilité
d'évoluer en championnat.

Compte tenu de ces éléments et vu
que Régis Rothenbuhler et Patrice Met-
tiez sont blessés (mais plus pour long-

temps), Roy Hodgson alignera l'équipe
que voici: Delay; Fasel, Ramzy, Luthi,
Fernandez; Sutter, Vernier, Ibrahim
Hassan, Gottardi; Hossam Hassan,
Bonvin.

0> François Pahud

¦ MATCH AVANCÉ - En raison du
match retour de la Coupe UEFA, le
mercredi 6 novembre à Glasgow,
Neuchâtel Xamax a demandé et ob-
tenu de jouer à Zurich non pas diman-
che (en principe jour obligatoire dès
le mois de novembre), mais samedi
prochain (17h30). Par ailleurs, notez
que les Espoirs, demain contre Wettin-
gen, ne joueront pas à la Maladière,
mais à Serrières (12h30). / JE-

La Chaux-de-Fonds à Châtel
Obligation de vaincre pour les Meuqueux

E

n se rendant cet après-midi à Châ-
tel Saint-Denis, La Chaux-de-Fonds
n'a d'autre solution que celle de

gagner. Il n'est plus question de laisser
des plumes dans l'aventure, à cause du
retard pris depuis le faux pas de la
semaine passée. Nous retrouvons les
montagnards en dessous de la barre
avec un point de retard sur Granges
installé au 6me rang. La Chaux-de-
Fonds est donc en tête du groupe des
relégables! Une position nullement en-
visagée par Roger Lâubli qui était per-
suadé d'être, cette année, sur une posi-
tion forte.

Après le match contre Fribourg
(perdu il y a dix jours) et le partage
de samedi passé avec Granges, le
mentor des Chaux-de-Fonniers n'a pas
caché sa déception. C'est à l'endroit
des «gros bras» qu'il s'adressait.

— Ils n 'ont pas livré les prestations
escomptées, devait-il nous dire. Les
fautifs de notre position, ce sont eux.
J'étais persuadé que Haatrecht, Urose-
vic et Kincses seraient les hommes forts
du groupe. Ils ont été nettement en
dessous de leur renommée. Maintenant,

nous n 'avons plus le droit à l'erreur.
Nous sommes condamnés à gagner
pour revenir aux côtés des Bâle, Bulle
et autres. Il nous reste 6 matches. C'est
suffisant pour être dans le bon wagon.
Notre prochaine échéance, Châtel-
Saint-Denis. A la Charrière, nous nous
sommes imposés 4-1. En coupe, en
terre fribourgeoise, nous nous sommes
qualifiés par 4-0. C'est donc une
équipe qui nous convient, il n 'y a au-
cune raison de douter!

Comment se présente l'équipe pour
cette 1 7me ronde? Roger Lâubli:

- Pour ce déplacement, deux
joueurs sont encore indisponibles:
Laydu, convalescent et qui tarde dans
son rétablissements à un tel point que
je  pense devoir m 'en passer pour le
tour de qualification, et Maillard, ma-
lade, dont le retour pourrait avoir lieu
dans une semaine. Maillard, malgré
son épaule blessée, sera sur le banc
des remplaçants. Ainsi, je dispose d'un
effectif solide, capable de réussir en
terre fribourgeoise un résultat ((exp lo-
sif», du moins j e  l'espère en tenant

compte que nous jouerons, ensuite,
deux matches à la Charrière: Old Boys
et Yverdon. Fixons-nous sur l'échéance
de ce samedi après-midi. Ensuite, nous
verrons bien. Aux joueurs de prouver
qu 'ils sont désireux de participer au
tour final!

0 P. de V.

Confiance
à Sforza

La suspension du joueur de
Grasshopper Ciriaco Sforza (21
ans) pour 4 matches du champion-
nat de ligue A tombe au plus mal
pour l'équipe nationale dont il est
le libero, mais qu'y faire... Le règle-
ment est valable pour tous, grands
et petits et quel que soit le moment
où la faute a été commise. Le refus
de la Commission de recours de
l'ASF de réduire la peine de
Sforza, comme l'aurait voulu son
club (et sans doute l'équipe natio-
nale) a même valeur d'exemple. En
effet, si les joueurs les plus en vue
ont le droit de perdre leurs nerfs,
quelle liberté accorder aux plus
petits? Nous vous laissons méditer
sur les conséquences que pourrait
entraîner une telle mansuétude. Aux
joueurs d'avoir un caractère suffi-
samment fort pour éviter de com-
mettre des gestes qui justifient l'ex-
pulsion et mettent leurs dirigeants
dans l'embarras.

C'est le mercredi 1 3 novembre,
que la Suisse s'en va affronter la
Roumanie à Bucarest. Deux rondes
de ligue A étant encore program-
mées jusqu'à cette date, Sforza
sera privé de compétition au plus
haut niveau avant le choc décisif.
Cette perspective inquiète-t-elle le
coach national? Ueli Stielike envisa-
ge-t-il de faire appel à un autre
que le Grasshopper pour diriger sa
défense à Bucarest?

— Non, cela ne m'inquiète pas
trop car Sforza pourra jouer deux
matches aveC les Espoirs. Il ne sera
donc pas totalement privé de com-
pétition. Ce n'est pas comme s 'il
était blessé et sans activité. Pour
moi, il n'y a pas de changement.

Les propos de Stielike sont on ne
peut plus clairs. Ils coupent court
aux hypothèses, ce qui est impor-
tant en cette période qui doit voir
notre équipe nationale baigner en
eaux tranquilles. De plus, la «Nati »
sera réunie durant près d'une se-
maine pour parfaire sa prépara-
tion et renforcer une cohésion qui
prend corps, si bien que le relatif
manque de compétition de Ciriaco
Sforza n'aura pas d'effets néfastes
sur sa forme.

OF. P.

HOCKEY - Young
Sprinters se déplace
aujourd'hui à
Ajoie. Hier soir:
Bienne - Fribourg et
Fleurier - GE Ser-
vette. ptr- B-
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$ Basketball : belle occasion

pOUr Union Page 27

# Tennis de table: tous
les résultats de l'ANJTT Page 32

Ligue A
1.Lausanne 15 7 8 0 31-12 22
2.Grasshopper 16 8 4 4 28-19 20
3.Sion 16 6 7 3 25-16 19
4.Servette 16 8 3 5 29-23 19
5. Young Boys 16 7 4 5 27-21 18
6. Lugano 16 6 4 6 20-26 16
7.NE Xamax 16 6 3 7 19-18 15
8.Saint-Gall 16 6 3' 7 18-26 15.

9.Zurich 16 4' 6 6 18-21 14
lO.Lucerne 16 4 6 6 16-20 14
11. Aarau 15 2 6 7 17-28 10
12. Wettingen 16 1 6 9 16-34 8

17h30: Aarau - Wettingen; Saint-
Gall - Young Boys; Zurich - Grasshop-
per. 20h: Neuchâtel Xamax - Lu-
cerne; Servette - Lausanne; Sion - Lu-
gano.

LNB, gr. Ouest

l.Bâle 16 9 4 3 30-23 22
2. Bulle 16 7 6 3 39-22 20
3.Yverdon 16 8 4 4 32-22 20
4.Malley 16 8 4 4 26-25 20
S.OId Boys 16 7 4 5 32-17 18
â.Granges 16 6 6 4 26-21 18

7.Chx-Fds 16 5 7 4 23-19 17
8.UGS 16 7 2 7 32-28 16
9.Et. Carouge 16 5 3 8 30-42 13

lO.Fribourg 16 5 2 9 24-31 12
ll.Ch.-St-Denis 16 4 3 9 16-29 11
12. Delémont 16 1 3 12 1 6-47 5

17h30: Bâle - Old Boys; Châtel-
Saint-Denis - La Chaux-de-Fonds; Fri-
bourg - Bulle; Granges - Yverdon; Mal-
ley - Etoile Carouge; UGS - Delémont.

LNB, gr. Est
1.Baden 16 10 3 3 29-16 23
2.Coire 16 9 4 3 23-11 22
3.Bellinzone 16 8 5 3 36-17 21
4. Schaffhouse 16 7 6 3 39-14 20
S.Chiasso 16 7 5 4 31-13 19
6. Locarno 16 5 6 5 19-17 16

7.Brùttisellen 16 5 6 5 18-24 16
8. Winterthour 16 5 5 6 20-24 15
9.SC Zoug 16 6 3 7 19-30 15

lO.Kriens 16 4 3 9 17-29 11
11.Claris 16 3 3 10 12-39 9
12.Emmenbrùcke 16 2 1 1 3  10-39 5

17h30: Brùttisellen - Winterthour;
Emmenbrùcke - SC Zoug; Kriens - Coire;
Locarno - Bellinzone. 20h: Baden -
Glaris; Chiasso - Schaffhouse.

Le point
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™Bi 4% pièces

121 m2

JOURNÉE PORTE OUVERTE
SAMEDI 26 OCTOBRE 1991
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- Ensoleillé. "̂ . A S
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- Accès rapide au tram, train. ^vxV/ /̂Vvvw- Qualité supérieure. "̂ \X.
- Grand volume, possibilité \\

de mezzanine. Âv
- Hypothèque possible à 7 %. ç,

- Renseignements 038/41 47 13. \\
100314-22
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A vendre à Peseux

villa mitoyenne
de 4% pièces, avec 3 salles d'eau.
Magnifique situation avec vue sur
le lac.
Tél. (034) 75 01 29. 60532 22

Particulier vend
à Cornaux,

dans les vignes

SUPERBE
APPARTEMENT
de 314 pièces
avec garage.

PPE construite
en 1989.

Prix:
Fr. 325.000.-.
Téléphone

(038) 47 25 95.
100240-22

À VENDRE
À FONTAINEMELON

rue du Centre 1

S IMMEUBLE i
: COMMERCIAL i
j ET LOCATIF |

de 3829 m3, très bien situé,
sur la route principale.
Descriptif à disposition

auprès de la
! FIDUCIAIRE DENIS DESAULES S

Bois-Noir 18, 2053 CERNIER
Tél. (038) 53 14 54. 30153.22 ¦

A Neuchâtel-Ouest

# BELLE PROPRIÉTÉ
SPACIEUSE ET LUXUEUSE

1
Vue panoramique. Prix: Fr. 1.800.000.- .
Ecrire sous chiffres 450-3267 à
ASSA Annonces Suisses SA, 2, Fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel. 59942-22

Bourgogne (France)
Nouvelles constructions selon vo-
tre goût, sur terrain de votre choix.
Style rustique (matériaux de récu-
pération).
Visite d'un modèle conseillée.
A partir de Fr.s. 155.000.- jusqu'à
Fr.s. 350.000.- (avec 2000 m2 à
3000 m2 de terrain et plus inclus).
60% crédit.

Tél. (0033) 85 74 03 31. 21145-22

A vendre ou éventuellement à louer
au Village des Vignes

sur le territoire du Landeron
à la limite de la commune de La Neuveville

BELLES VILLAS FAMILIALES
MITOYENNES 5̂  el 7}4 pièces

dans zone tranquille et un environnement plaisant.
Prix de vente: Fr. 670.000 - à Fr. 860.000.-

avec garage.
Location éventuelle: Fr. 2600.- à Fr. 3200.-

+ charges.
Facilités de financement.

Pour renseignements complémentaires,
documentations et visite:

Marcel Schori - Gérance-Fiduciaire
Bleuets 1 - 2520 La Neuveville

Tél. (038) 51 11 19. , 20686 22

CENTRE DE CERNIER
appartement neuf, luxueux

4% PIÈCES
duplex mansardé, cheminée, jardin
d'hiver, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, galetas, machine à laver et
séchoir.
Tél. 53 31 31. 100365-26

À vendre
A Fretereules (Brot-Dessous) NE

ferme
habitable

avec terrain de 3600 m2 environ.
Directement du propriétaire.
Ecrire à L'Express
sous chiffres 22-8422
2001 Neuchâtel. 100233-22

A vendre à des prix imbattables dans le
plus vaste domaine skiable et de ran-
donnée à NENDAZ/VS
- lUX. Oppt. 2/, pces meublé Fr. 240.000.-
- lUX. oppl. 3/, pces meublé Fr. 330.000.-
- lUX. oppl. 5/, pces meublé Fr. 390.000.-
- CHAIEÏ RUSTIQUE 5/, pces Fr. 380.000.-
avec accès privé et terrain de 700 m2.
Situation magnifique et vue exception-
nelle. Bonnes propositions de finance-
ment.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres P 36-758898. à Publi-
citas, 1951 Sion. 29502-22

Une belle maison pour vous!
¦ Prix fixes et délais précis
I Adjudications: aux artisans et

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

maisons conventionnelles et robustes
I Références: plus de 2600 clients

satisfaits dans toute la Suisse
¦ Plans personnalisés,

par exemple ce projet: 50497-22

y ,^
BBK ->è

Jg  ̂jj i-: iiaT I
¦ Bon pour une
| documentation gratuite
¦ (ù nous retourner aujourd'hui  encore ) mu
I R 24 83-1 |¦ Prénom: _

I Nom: I
I Adresse: I i
I NPA/Loca l ité: ¦
I Possédez-vous du te r ra in  à construire?
¦ D Oui D Non

BAUTEC
General liautec SA . 032/84 42 55

I 3292 Busswil/Lyss, 1260 Nyon , 1010 Lausanne Bj
* 5001 Aarau. 8404 Winterthour j^

--W f̂cyÉl&l jjga¦ Résidence «BELLEVUE»
®%M 1 0 ESiellK les Hnuis-Geneveys
«JfJm 1 a i g Dlfi ESN»»
ĴH LffcLiiiimisrSBiM I0URNEB

ïSvîsffil-s/i i r~i ——~ws— ns— *? s irw^tt -̂^ J

^̂ ^̂ ^̂  PORTES OUVERTES
r : 1 I SAMEDI 26 OCTOBRE I

LA RESIDENCE hou a i2n" i4h a i7h |
({BELLEVUE )) __^n

• Est située à proximité directe du centre des ^___ -̂—"~ *»1V\0  ̂ \
Hauts-Geneveys, à 200 mètres de la gare et ,—" j i. \f w "̂ * «iCf\ \
des magasins. \  ̂ K lO r̂ijÉB l

• Comprend 1 immeuble locatif de 13apparte- \ O  ̂ e U[AV\ S»^ 0. \
ments, un garage collectif souterrain, équipé \ «*eiXÇ\\"w " „\,ec a& <- \
d'un ascepseur \ KOpNR  ̂

* 
r̂ 6 

f ̂  
A\°

e5

' \
Une zone de détente est aménagée avec jeux \ •* noUve^ \e \aC \
au sud-ouest de l'immeuble. \ da^s e su* * 0e-^uZ' • \

• Est une des belles réalisations du Val-de-Ruz \ s® ° ' -̂ aot ^e 
s ??h P*eC \

située dans un endroit dominant le lac et vue \ °° rte^6 005 OOO "' \
exceptionnelle sur les Alpes. \ /XpP^ .gS ft • ¦= y A30 " . \

• Offre à ses futurs copropriétaires les avantages \ 8' A 0o". °
eS rfh Pie^nP> 000 "" - \

suivants: \ 
L rte^en 2 dès ^T • 3 

\
- cadre exceptionnel, , \ M*P* . . 1̂ 8^!/ A

600." t. \
- ensoleillement, \  ̂^on-. des  ̂ fed\ate^T---—
- construction et matériaux choisis \ l. oca ;t>\ es *^_ —̂-*^^^

de première qualité, \ Q\SP°Ĵ ----—~~ 
^-'

- haut standing. \̂ ^~̂  ̂
»»iikltl

L„ 
^

—' 0icÉpfl°MNE
RENSEIGNEMENTS : A-f -7* ~ m"

^̂ ^̂ ^MjS 
21768-22

Régie Rolanâ onner FINANCEMENT HYPOTHéCAIRE3 OFFERT AU TAUX
Bucn.es 4r^t^

b
To3e/425o32 1 DE 5% DURANT 3 ANS |

TIG - MIG
Ce type de soudure n'a pas de secret
pour vous.
Votre expérience et vos qualifés
professionnelles font de vous le

| SOUDEUR I
I que notre client cherche.

Contactez R. Fleury pour parler du poste que ¦
nous vous proposons. 30328-35

i . v y PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / i \ Placement fixe et temporaire
; ^>̂ *̂̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -OK I

I lïiÉSÏS EMPLOI
Mandaté par une importante entreprise de la place, nous
cherchons :

MONTEUR DE CHEMINÉE
Exigence : - Très bonne expérience de la branche.

- Ayant le sens de l'initiative.
- Sérieux et dynamique.

Nous offrons : - Place stable.
- Rémunération en fonction des capaci-

tés.
Pour plus de renseignement, veuillez contacter,
M. NAPPO au 038/24 00 00.
Libre Emploi
Grand-Rue 1a - 2000 NEUCHÂTEL. 30343 36

A louer à La Béroche
dès janvier 1991 ou à convenir

dans locatif récent

APPARTEMENT
5% pièces
135 m2 tout confort

situation dominante à Gorgier
(animaux non admis).

Renseignements par téléphone
(038) 46 27 70, le matin.

21060-26

\̂ £
j r  

RÔTISSERIE Wk /̂K
^V/WLE SALOONTTW

t/ Il LE LAMDERON II] f r
M L\ TÉL. (03B) 31 39 98 JJ 1/

Nous cherchons une

SERVEUSE
pour brasserie début novembre
ou date à convenir.
Horaire de service et congé le
dimanche.

Se présenter ou prendre
contact avec M. Giusti,
tél. (038) 51 39 98. 60423.3e

l-WWA
A vendre

Neuchâtel
6 minutes du centre

appartement
4 pièces

106 m2 + places dans garage.
Renseignements :

tél. 313 303. 100279 22



Colombier : on veut des buts !
FOOTBALL/ Ire ligue: les «rouge et blanc» attendent Moutier

gm\ olombier pas au sommet du clas-

^̂  
sèment? Il ne faut pas chercher
midi à 14 heures. C'est tout sim-

plement parce qu'il oublie un peu trop
souvent le but du jeu: mettre le ballon
au fond des filets adverses...

Quand on dit «oublie», on pense en
fait au problème de concrétisation qui
a fait perdre plusieurs points à la
troupe de Decastel. Qui est bien sûr le
premier à le regretter:

— En général, on joue plutôt bien,
on se crée des occasions, mais on ne les
concrétise pas. Alors notre adversaire
prend peu à peu confiance, tout cela
ayant souvent débouché sur des mat-
ches nuls. Des matches nuls bêtes, dans
la mesure où nous étions généralement
supérieurs à l'équipe adverse.

Ce qui fait que «Mini» est à la
recherche d'un buteur. D'un joueur qui,
à l'instar d'Egli la saison dernière (25
buts), est doué pour tromper le gardien
d'en face. Colombier a d'ailleurs d'ores
et déjà pris des contacts dans ce sens
et un nouveau joueur pourrait débar-
quer durant la pause hivernale...

— Buteur ou pas, l'effectif est de
toute façon un peu ((limite».

Demain, sur le coup de 1 5h, c'est le
très bien classé Moutier qui foulera le
terrain des Chézards. Une formation
dont Michel Decastel dit qu'elle est

TORRI (No 8) — Les Neuchâtelois ont perdu quelques points bêtement.
ptr - M-

composée de jeunes éléments qui mouil-
lent leur maillot , épaulés par quelques
anciens.

- Ils sont bien classés, mais j e  ne crois
pas que leur objectif soit de participer
aux finales. Et puis, même si c'est le cas,
nous tenons à rester invaincus à domi-
cile (réd: depuis une année et demie).

Ce qui signifie que le moral est bon et
que la confiance est là.

Les Colombins, qui s'entraîneront en-
core demain matin, seront privés de
Matthey (blessé), Pirazzi (suspendu) et,
peut-être, de Hiltbrand.

0P- H.

Il faut gagner !
BASKETBAIL/ Union à St-Prex

L

*|e temps des défaites honorables
est désormais révolu. Avec une

J seule victoire en quatre matches,
la troupe unioniste n'a d'autre solu-
tion que de gagner à Saint-Prex cet
après-midi (salle du Cherrat/17h30),
si elle entend se maintenir au-dessus
de la barre. (

Certes, les Neuchâtelois ont jusqu'ici
affronté trois des ténors de la LNA (Bel-
linzone, Pull y et Vevey) mais même s'ils
ont prouvé qu'ils pouvaient tutoyer les
meilleurs, il s'agit maintenant d'engran-
ger des points. En effet, c'est face au
quatuor de queue, dont St-Prex fait
partie, qu'Idéal Job Union doit assurer
sa qualification pour le tour final. Or,
rien n'indique que le déplacement d'au-
jourd 'hui sur les bords du Léman va
ressembler a une formalité.

Les Vaudois qui, faut-il le rappeler ,
militaient encore en deuxième ligue can-
tonale voici quatre ans, ne se laisseront
certainement pas avaler tout cru. Battus,
de deux longueurs au Tessin par Sam
Massagno (95-93) le week-end dernier,
les protégés de Jan Klima ne comptabi-
lisent actuellement que deux points, ac-
quis lors de la première journée aux
dépens de Champel. Saint-Prex n'est
pourtant pas le premier venu, puisque
i'entre-saisons a été couronnée par une
fructueuse campagne de transferts. Aux
côtés des inamovibles Alain Etter (32
ans) et Mauro Falconetti (38 ans), on
trouve aussi l'ex-Nyonnais Jean-Claude
Charlet, ainsi que le longissime interna-
tional Christophe Ruckstuhl (ex-Puliy) et
ses 214 cm! Les dirigeants du club vau-
dois semblent avoir voulu miser sur l'ex-
périence, en rassemblant toutes les vieil-
les gloires du basket helvétique. Mais,
Saint-Prex n'est pas seulement une vieille
garde sur le déclin, c'est aussi une paire
étrangère talentueuse. Le Yougoslave

Lapov a inscrit 27 points à Massagno
samedi passé contre 30 pour son coé-
quipier américain Price.

Un petit air de revanche risque, par
ailleurs, de planer sur la salle du Cher-
rat, puisqu'Union Neuchâtel s'y était
lourdement incliné (119-86) durant les
play-off 90/91. Les Huber, Crameri et
autre Tovornik gardent certainement en-
core un souvenir amer de la petit bour-
gade lémanique. Une formation neuchâ-
teloise évoluant à son meilleur niveau ne
sera pas de trop pour arracher une
victoire en terre vaudoise. La bataille
pour la sixième place commence sérieu-
sement cet après-midi et elle promet
d'être rude.

Equipe probable d'Union: Tovornik,
Jackson, Huber, Crameri, Isotta, Gojanovic,
Margot, Siviero, Geiser, Orlusic: entraîneur:
Harrewijn.

Equipe probable Saint-Prex: Price, La-
pov, Charlet, Etter, Ruckstuhl, Falconetti, Ta-
che, Klima; entraîneur: Klima.

0 M. B.

Le point

l.SF Lausanne 4 4 0 0456-386 e
2. Pully 4 4 0 0397-367 8
3.FR Olympic 4 3 0 1 395-324 c
4. Bellinzone 4 3 0 1 400-374 6
5. Vevey 4 2 0 2383-377 A
6. Union NE 4 1 0  3 376-387 2

7.Bemex 4 1 0 3342-354 2
8.SAM Massagno 4 1 0 3364-406 7
9.St-Prex 4 1 0  3382-419 2

10. Champel 4 0 0 4255-456 C

Ce soir 17H30: Saint-Prex - Union Neu-
châtel, Champel - SAM Basket, Lausanne -
Fribourg Olympic, Vevey - Bernex, Bellin-
zone - Pully.

Serrières se rend à Echallens
P* 

ascal Bassi récupère gentiment ses
hommes. Demain, l'entraîneur neu-
châtelois pourra peut-être compo-

ser son équipe avec Volanthen, avec qui
il a fait un dernier essai ce matin à
l'entraînement. Par contre, Gotz (blessé
au genou) et Coste (touché à une côte)
seront toujours absents. Au niveau des
retours, Pascal Bassi enregistre encore
celui de Frasse, qui a purgé son match
de suspension.

Serrières aura fort à faire demain à
Echallens, 4me du classement. Après un
départ laborieux, les Vaudois se sont
bien repris et occupent aujourd'hui une
place enviable, à l'affût du moindre
faux pas du duo de tête.

— C'est une équipe typ iquement ro-
mande, qui aime bien jouer au football.

Elle conduit ses actions depuis derrière.
C'est vrai que ce sera agréable de
jouer contre elle. Il ne faudra pas per-
dre bêtement le ballon, afin d'éviter de
trop courir, prévient Pascal Bassi.

Meilleure attaque du championnat
avec 22 buts, Serrières présente aussi
l'une des défenses les plus perméables.

— C'est le revers de la médaille
lorsque l'on veut trop attaquer. Nous
avons vraiment un problème défensif.
Mais ce n'est pas la faute à un joueur en
particulier, mais à l'équipe toute entière.
Ribeiro jouera à nouveau en défense et
moi en attaque. En deux matches, nous
avons récolté trois points, mais cela
pourrait aller encore mieux.

Signalons encore qu'Echallens avait
tenu en échec 1-1 Colombier le week-

end passé. Pascal Bassi, présent pour la
circonstance, en a-t-il tiré assez d'ensei-
gnements?

Ocs.
Groupe 1

1.Martigny 10 7 2 1 37-15 16
2. Chênois 9 6 3 0 23- 7 15

3.Renens 10 5 2 3 20-12 12
4.Fully 9 3 5 1 14-1 1 11
5.Grand-Lancy 8 4 1 3 11-13 9
ô.Monrhey 9 2 5 2 11-10 9
7.Rarogne 10 3 3 4 17-19 9
S.Stade Une 10 3 3 4 13-21 9
9.Montreux-Spt 9 2 4 3 11-14 8

lO.Savièse 9 2 4 3 21-28 8
ll.Collex-Bossy 10 4 0 6 15-19 8

12.Aigle 9 2 3 4 12-13 7

13.Concordia Une 9 2 2 5 7-18 6
14.Versoix 9 1 1 7 9-21 3

14H45: Versoix - Martigny. 17H30: CS
Chênois - Renens. - Demain, lOh: Concor-
dia - Montreux, Grand-Lancy - Monthey.
14h 30: Fully - Stade Lausanne. 15 h: Aigle
- Colex-Bossy, Savièse - Rarogne.

Groupe 2
l.Bumplitz 9 7 1 1  21-10 15
2.Moutier 9 6 2 1 18-13 14

3.Lyss 9 5 3 1 21-13 12
4.Ediallens 9 4 3 2 16-12 11
5.Soleure 9 4 3 2. 13-1 1 11
6-Berne 9 3 4 2 16-11 1C
7.Colombier 9 3 4 2 12-12 1C
S.Berthoud 9 4 0 5 17-14 E
9. Domdidie r 9 3 2 4 15-15 8

lO.Serrières 9 2 3 4 22-21 7
ll.Munsingen 9 3 0 6 11-14 c

12.Klus-Bal5thal 9 2 1 6 15-21 5

13.Lerchenfeld 9 1 2 6 11-24 4
14.Thoune 9 1 2  6 6-23 4

17h: Domdidier - Berthoud. — Demain,
14H30: Berne - Bumplitz, Echallens - Serriè-
res, Lerchenfeld -Klus Balsthal, Mùnsingen -
Thoune. — 15 h : Colombier - Moutier, Lyss
- Soleure. /si

Cortaillod vous attend

JOYEUX - Les petits Carquoies ne font-ils pas des envieux? clg- JB-

E]
n été 1983, une équipe de copains

j désirant jouer au basketball a fon-
¦ dé le B.B.C. Cortaillod qui fut inscrit

en championnat de 3me ligue. Ayant
terminé la dernière saison au deuxième
rang de son groupe, le B.B.C. Cortaillod
a été promu en 2me ligue.

L'effectif du B.B.C. est de 1 8 membres,
dont 1 2 licenciés, qui sont entraînés par
Xavier Boedts. Le club est affilié à la
Fédération suisse et à l'Association can-
tonale neuchâteloise de basket. Le pro-
chain match aura lieu le 31 octobre
contre Union 2, à la salle Cort'Agora, à
20h30. Le public est le bienvenu. L'an-

née dernière, dans le but de promouvoir
ce sport dans la région, le comité a créé
un mouvement jeunesse qui réunit actuel-
lement vingt-cinq enfants de 6 à 11 ans.
Ils participent aux entraînements (le
mercredi après-midi), à des rencontres
amicales et à des tournois. Pour les
12-15 ans, l'entraînement a lieu le lundi
soir.

Habitant Cortaillod ou les environs, les
jeunes nés entre 1976 et 1985, qui
s'intéressent à ce sport, peuvent s'adres-
ser en tout temps au président et mem-
bre fondateur Joseph Toffolon (
423212 ou 431394). /clg

Xamax continue
Coupe des Espoirs

Yverdon-Neuchâtel Xamax
0-2 (0-1)

Stade municipal. - 1 50 spectateurs. -
Arbitre: M. Haenni de Vesin.

Buts: lime Wittl 0-1; 73me Catillaz
0-2.

Yverdon: Giroud; Harnischberg, Perrin,
Diserens, De Cet; Rachat, Stôcklin, Cheval-
lier, Pernas; Talovic (60me Frutiger), Long-
champ, San Agustin (77me Dériaz). Entraî-
neurs: Ruiters et Saugy.

NE Xamax: De Francesco; Gottardi,
Moulin, Martin, Negri; Rothenbuehler, Ze
Maria, Henchoz (60me Maradan), Wittl
(46me Catillaz);. Chassot, Cravero (68me

Guillaume-Gentil). Entraîneur: Mariétan.
Notes: Xamax sans Bui, Fleury et Moruzzi

(blessés). Avertissements: Diserens (43me),
Rachat (56me) et Wittl (44me).

L

e 1 3 juin dernier, sur le terrain du
stade municipal d'Yverdon, Xamax
perdait la finale du championnat

de Suisse contre Lausanne. Depuis cette
date, les Espoirs xamaxiens n'ont plus
connu la défaite et la rencontre de
mercredi était la vingtième disputée
par les «rouge et noir» qui ont gagné
à 17 reprises et partagé l'enjeu 3 fois
durant cette période.

Dans cette série, la victoire contre
Yverdon n'est certainement pas la plus
belle dans la mesure où elle fut bien
longue à se concrétiser, alors même
que les Neuchâtelois dominaient large-
ment et se créaient un nombre invrai-
semblable d'occasions de but. Pourtant,
les choses avaient bien commencé pour
Xamax puisque, après dix minutes de
jeu, Wittl, magnifiquement servi par
Moulin, battait Giroud et transformait
la première chance de but des visiteurs.
Les Xamaxiens, sans convaincre, se
créaient tout de même encore 5 occa-
sions très nettes avant la mi-temps,
alors que le premier tir yverdonnois
cadré survenait à la 45me minute.

Apres la pause, le jeu des Xa-
maxiens gagnait en limpidité et en
rapidité. Les chances de but se multi-
pliaient, mais les Neuchâtelois se heur-
taient régulièrement à Giroud qui se
débattait comme un beau diable dans
ses buts tout en étant assisté par la
chance à plusieurs reprises. C'est Catil-
laz qui marquait le but de la sécurité
en utilisant au mieux un ballon que lui
avait habilement transmis Ze Maria.

Demain, pour le compte du cham-
pionnat, Xamax recevra Wettingen.

0 B. R.

Leroy Burell
sur... 10 mètres

P

our tester un nouveau système
chronométrique pour les Jeux de
Barcelone, l'Américain Leroy Bur-

rell, auteur du deuxième meilleur temps
de l'histoire sur 1 00 mètres, va courir
un... 10 mètres vendredi prochain à
Colorado Springs en compagnie de ses
compatriotes Mark Witherspoon, Floyd
Hurd et Mike Marsh.

L'espoir des organisateurs de cette
course insolite est d'obtenir l'arrivée la
plus serrée de tous les temps, pour
permettre de tester un nouveau sys-
tème de chronométrage qui devrait
entrer en vigueur à Barcelone l'été pro-
chain.

— L'oeil humain ne pourra pas dé-
partager les compétiteurs sur une dis-
tance aussi courte souligne Andrew
Thwaite, le concepteur de ce nouveau
chronomètre. La nécessité d'un temps
précis sera cruciale, comme elle l'est
aux Jeux olympiques, /ap

| Course française. Aujourd'hui,
Auteuil, Prix Prince D'Ecouen, 4me
course, haies, 4100 mètres.

1. Star Macedon, (V. Sartori, 69,5 kg
2. Invité d'Honneur, (P. Chevalier),

69 kg
3. Lalezari, (D. Vincent), 68,5kg
4. Marluk, (Pa. Sauvât), 68 kg
5. Cadouline, (Jy. Beaurain), 67kg
6. Mick De Carmont, (Jy. Artu), 66,5 kg
7. Partages, (R. Duchene), 64,5 kg
8. Unouragan, (Jp. Godet), 64 kg
9. Forezien, (C Gombeau), 63 kg

10. Grande Symphonie, (C. Maintenant),
62kg

1 1. Hôtel Biron, (F. Menard), 62 kg
12. Marquis Du Coq, (T. Labatut) 62kg
13. Toute Gaie, (X. Bourget), 61,5 kg
14. Belle Manière, (H. Million), 60kg .
15. Lutin Royal, (L. Esnault) 60 kg
16. Yellowrine, (X. Hondier), 60 kg
17. Methodical Cupid, (M. Jaunon),

60kg
Pronostics:
Inrer-Tiercé: 4 - 5 - 2 - 1 5 - 1 3 - 7
Panorama-Tiercé: 4 - 5 - 2 - 1 5 - 3 - 1

Paris-Turf: 4 - 3 - 2 - 5 - 1  - 6
Turf Dernière: 4 - 2 - 5 - 1 5 - 3 - 1

•Tiercé Panorama: 2 - 4 - 7 - 5 - 3 - 1 8
Tiercé Magazine: 4 - 5 - 2 - 1 - 3 - 6

i Course française. Demain,
Longchamp, Prix Europe 1, 4me
course, plat, 1600 mètres.

1. Mabville, (F. Head), 59 kg
2. Vent de Neige, (B. Ripert), 59kg
3. Unito, (Y. Barberot), 58 kg
4. Rayon Bleu, (S. Cauthen), 57,5 kg
5. Zerelda, (AS. Cruz), 56,5 kg
6. Nice That, (W. Mongil), 56kg
7. Gay Pastel, (E. Legrix), 55 kg
8. Jilgueno, (G. Guignard), 55 kg
9. Malassou, (T. Jarnet), 55 kg

10. Prostar, (A. Badel), 54 kg
1 1. Town Centre, (C. Asmussen), 54 kg
12. Forest Gem, (A. Lequeux), 53 kg
13. Match Royal, (M. Boutin), 53 kg
14. Dellinger, (D. Bœuf), 52,5kg
15. Glazdoun, (N. Jeanpierre), 52kg
16. Bunclody, (O. Peslier), 51,5 kg
17. Tropical Storm, (E. Saint-Martin),

51,5 kg
18. Signoretto, (M. De Smyter), 51 kg

| Course suisse. Demain, Diels-
dorf , 8me course (15 h 30), attelé,
2900 mètres.

1. Nictory, 2950 Erni Urs
2. Oncle Joe, 2950 Egli Margrit Mme
3. Sypanko, 2950 Egli Konrad
A. Quartz du Hamel, 2950 Bron Miche
5. Quibus de Chenu, 2950 Gardas

Jean-Claude
6. Quiral de Vaignes, 2925 Bisicchic

Salvatore
7. Ravageur du Rocher, 2925 Devaud

Léonard
8. Teemood, 2925 Koller Armin
9. Rayon de Soleil, 2925 Chablaix J.-J.

10. Optimisme, 2925 Henzi Christoph
1 1. Oralain, 2900 Devaud Claude
1 2. Quelino de Nuit, 2900 Matthey J.-B.
1 3. Plus de Chance, 2900 Baumgartner

Andréas
14. Quark de la Plagne, 2900 Bugnon

Pierre
Notre pronostic: 7 - 8 - 5 - 1 3 - 3 -

4.



Stress, «ras-le-bol» dans votre
situation professionnelle?

Pour vous aider à retrouver votre énergie et à
établir de nouvelles priorités, le Centre
POINT, centre de consultation de l'emploi, or-
ganise un séminaire à Neuchâtel les vendre-
dis soir et samedis 15,16 novembre et 29,30
novembre.
Prix: Fr. 500.-
Renseignements et inscription:

fî  ̂CENTRE P.O.I.NT.
I ; 1 Rue des Bercles 5 2000 Neuchâtel
Vl/ Tél. 038/25 76 40

* 30369-10

Suchen Sie eine neue berufliche Herausforderung ?
Wir sind ein Fabrikations - und Handelsunternehmen und suchen fur den
Verkauf unserer landwirtschaftlichen Qualitatsprodukte einen

Aussendienst - Mitarbeiter
Sie sind :
- kontaktfreudig und strebsam,
- an sélstandiger Arbeit interessiert ,
- zwischen dem 25. und 45. Altersjahr ,
- lernfahig und an Neuem interessiert.

Wir bieten :
- eine sorgfaltige und grùndliche Ausbildung und Einarbeitung,
- standiges Verkaufstraining und Weiterbildung,
- eine gu tbezah l te  Daue rs te l l e  mit f o r t s c h r i t t l i c h e n  A n -

stellungsbedingungen.

Reisegebiet :
Kanton Neuenburg und Telle der Kantone Freiburg und Waadt.
Franzôsisch- und deutschsprechende Interessenten wollen Ihrer Bewerbung
einen kurzgefassten, handgeschriebenen Lebenslauf mit Zeugniskopien und
1 Foto beilegen.

j ï ï f i  Walser + Co. AG
L~"==-L__~e— Artikel fur Landwirtschaft

_ r̂j50+COiAH— 9044 Wald AR
¦-̂ ^ZVJMAR Tel. (071 ) 95 15 21, int. 31. moa-at

I EExmESS
D AVIS DE NEUCHATtL "̂"

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle -
t„-:»=m=„t .:„,.f ,iu~.-«»n A,,:t= • Coupon a retourner sous enveloppetacitement saur revocation écrite r rr -, . .
i ~,~:- „.,„„ » i<̂ 4,^.„ collée et affranchie de 50 c. a:I mois avant I échéance.

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

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561

pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

l Je souhaite recevoir ¦

D à l'essai

¦ Je m'abonne par D trimestre '
D semestre

u D année
D Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom 814129-10 |

Prénom

N̂  Rue 

N° Localité 

L

Date Signature — — — — — — — — x -J

Notre entreprise étant en pleine expansion en
Suisse, nous cherchons un

RESPONSABLE
DE STOCK

Votre profil :
- Personne dynamique, sachant travailler de manière

indépendante.
- Avec expérience de gestion informatisée.
- Bon sens de l'organisation et de la planification du

travail.
- Connaissances d'allemand souhaitées.
- Permis de conduire indispensable.
- Age idéal: 25-35 ans.
Nous offrons un travail intéressant et évolutif au
sein d'un team jeune et agréable avec les avantages
sociaux d'une entreprise moderne.
Entrée en fonctions: à convenir.
Veuillez adresser votre offre de service à:

PJWWpj¥"PPflfl FRAMEWORK S.A.
UuULJUpUjiMI Ch. des Marais 12
J£[2 ĵJ 2̂i2 2̂iJJ 

2074 
Marin 

60536-36

Auclair S.A. à Fleurier
cherche

ingénieur civil
dessinateurs
spécialisés en béton armé.

Tél. (038) 61 32 52. M. Auclair.
60262-36

Assistante médicale
diplômée,

temps partiel,
libre janvier 1992.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,

sous chiffres 36-8430.
100336-36

n4îr£ocSchrepfer
. Nous sommes : une entreprise suisse hautement

spécialisée et numéro un sur le
marché suisse dans le domaine
de l'isolation contre la transmis-
sion des vibrations et du bruit.

Nous cherchons un

conseiller
technique

dynamique, flexible et loyal
comme partenaire pour la vente
de nos produits en Suisse ro-
mande, ainsi que dans les can-
tons de BS, BL, SO, BE, FR, VS
et Tl, et qui serait d'accord de
s'occuper de ce rayon de façon
indépendante après la retraite
du titulaire actuel de ce poste.

Nous attendons : bonne présentation et compé-
tence, connaissance parfaite des
deux langues (français et alle-
mand), un haut degré d'indé-
pendance, volonté de travailler
de façon intensive dans le servi-
ce extérieur; formation techni-
que avec connaissances com-
merciales ou vice-versa ; domici-
le en Suisse romande.

Nous offrons : une formation approfondie
comme préparation à la nouvelle
tâche, mise au courant détaillée,
voiture neutre à disposition,
conditions d'emploi modernes
et intéressantes, une équipe jeu-
ne, dynamique et bien motivée.

Nous serons de recevoir votre offre de service
heureux : avec tous les détails nécessaires

ou votre appel pour demander
de plus amples renseignements.
Monsieur U. Laager se tient
avec plaisir à votre disposition.

AirLoc Schrepfer S.A.
8618 Oetwil am See, tél. (01) 929 22 66. eostsse

Neuchâtel
Vidéotex

> §̂T\ -r P& iA#\\ \
V V \ \ V'\  ̂̂ L--̂ ^^-rtf^̂ ^^ )

Pour vous distraire
et vous informer

WWM̂ ŴiB

3 SCO ÏTl microsystems
2022 Bevaix
Tél. 038/46 32 14

Suite à un rapide développement de notre société et la mise sur
pied d' une nouvelle production nous cherchons

deux ingénieurs de production
avec quelques années d'expérience.

Leur domaine d'activité respectif sera:
— responsable de la zone de tests et assemblages
— responsable de la production de semi-conducteurs.

un technicien de maintenance
pour l'entretien et modification d'équipements.

Préférence sera donnée aux candidats ayant:
— un bon esprit d'équipe
— des connaissances d'anglais
— une motivation à toute épreuve.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Nous attendons avec impatience votre dossier.
| 21808-36

I 
Cherchons pour notre entreprise région est
de Neuchâtel, un(e)

employé (e)
de commerce

de langue maternelle française, bonnes
connaissances d'allemand et d'anglais
obligatoires.
Capable d'assumer un poste indépendant
(travaux variés).
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres de service sous chiffres
86-4312 . 60403-36

É *

.

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE TRILINGUE
(ALL-ANGL-FRANÇ)

oste stable, dans une importante
ustrielle.

issédez un CFC de commerce ou
:; que la correspondance ainsi que
s avec la clientèle dans ces trois
j nt plus de secret pour vous; que
>n, organisation et responsabilités
ent avec votre ambition...

lus, contactez au plus vite Anne-
npf. 21712-35

-, MM ¦ -~- .mmmm. ¦ \ 1$ 13 il 

SBHIM^HI' ¦

Conseils en personnel mf^m0m\mW

I Vous êtes I

1 MONTEUR ÉLECTRICIEN j
vous cherchez une activité avec de ¦
l'indépendance.
Nous vous proposons un emploi dans un

SERVICE DÉPANNAGE
Intéressé ! Contactez R. Fleury. 30329 35

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
( "E k \ Placement fixe et temporaire
^̂ *̂ *\  ̂

Votre futur 
emploi sur VIDEOTEX -S OK #

Suite à la démission honorable de la titulaire,

L'HÔPITA L DE ZONE DE MONTREUX
met au concours le poste d'

INFIRMIÈRE-CHEF ADJOINTE
La fonction consiste à collaborer étroitement avec l'infirmier-chef
général à la gestion des secteurs soignants et médico-techniques.
Qualifications:
- diplôme d'infirmière en soins généraux homologué par la Croix-

Rouge suisse;
- formation de cadre en gestion ou clinicienne (ESEI ou équivalen-

te).
Profil de la candidate :
- aptitudes à diriger, motiver et superviser les équipes soignantes en

collaboration avec les responsables des secteurs de soins;
. - sens des relations humaines;
- qualités de chef;
- ouverture aux changements;
- volonté de promouvoir des soins infirmiers de haute qualité.
Conditions:
Selon statuts du personnel des établissements membres du Groupe-
ment des Hôpitaux régionaux vaudois.
Entrée en fonctions:
1-janvier 1992 ou date à convenir.
Si vous êtes prête à vous investir et à assumer des responsabilités au
sein d'une équipe dynamique, prenez rap idement contact avec
M. Raymond COMINA, infirmier-chef général, qui vous fournira
toutes informations complémentaires. Tél. (021) 963 53 11, interne
332.

Les offres manuscrites, avec documents usuels , sont à
adresser à la Direction de l'Hôpital de zone de Montreux,
1820 Montreux. 60360-36



HOCKEY SUR GLACE/ Un point pour Bienne, prive

Un résultat logique, finalement
Bienne-Fribourg Gottéron

4-4 (1-1 2-1 1-2)
Stade de glace. - 4367 spectateurs. -

Arbitre: Tschanz.
Buts: l ime Bûcher (Griga, Silver) 0-1;

20me Weber (4 contre 4) 1-1; 22me
Daoust (5 contre 4) 2-1; 23me Silver (By-
kov, Khomoutov/5 contre 4) 2-2; 31 me Gil-
les Dubois (5 contre 4) 3-2; 41 me Gilles
Dubois (Daoust, Boucher) 4-2; 44me Kho-
moutov (Balmer/4 contre 5) 4-3; 59me Bra-
sey (Balmer) 4-4. Pénalités: 7 x 2 minutes
contre Bienne. 8 x 2  minutes contre Fri-
bourg Gottéron.

Bienne: Anken; Schirjajev, Schmid; Daniel
Dubois, Steinegger; Schneeberger, Schnei-
der; Daoust, Boucher, Gilles Dubois; Aeschli-
mann, Marc Weber, Kohler; Glanzmann,
Metzger, Heiz.

Fribourg Gottéron: Stecher; Brasey, Bal-
mer, Hofstetter, Bobillier; Descloux, Griga;
Khomoutov, Bykov, Maurer; Schaller, Rey-
mond, Leuenberger; Bûcher, Gauch, Silver.

Notes: premier match de Dan Daoust

sous les couleurs du HC Bienne.

De notre correspondant

C

'hahutés pendant plus de deux
i tiers, les Fribourgeois ont refait

:,i surface in extremis... Or, lorsque
ils avaient débarqué dans la ville de
l'Avenir, certainement avaient-ils en-
core en tête leur mémorable démons-
tratioin réussie aux dépens des Seelan-
dais lors du match aller (11 -0...). Et en
effet, Gottéron est probablement inac-
cesible pour Bienne. Mais pour l'heure,
au vu des diverses fortunes que con-
naissent les deux clubs, la partie s'an-
nonçait un peu plus équilibrée.

Et cela malgré l'annonce par Dick
Decloe d'une formation biennoise en-
core amoindrie par l'absence du Sovié-
tique Yuldachev, formation qui avait
trouvé un renfort de dernière minute en
la personne du Canadien Daoust, ex-

de plusieurs titulaires

Ajoie, et qui, après six secondes de jeu
seulement, obligeait Stecher à la pa-
rade. Très méritants en début de par-
tie, les «locaux» allaient néanmoins
concéder l'ouverture du score de la
pire des manières, à savoir un auto-
goal à la 11 me minute à la suite d'une
belle pagaille devant la cage d'Anken.

Comme Fribourg avait lui aussi opté
pour un jeu physique, le spectacle de-
vint intense mais la qualité en prit un
bon coup. Puis les Biennois amorcèrent
un retour méritoire, l'égalisation tom-
bant sur un superbe geste technique du
jeune Weber, à la 19me. Une réussite
qui mit le Stade de glace en ébullition.

Extrêmement nerveuse lors du
deuxième tiers, l'équipe visiteuse op-
posa ensuite une piètre résistance à
des Seelandais devenus soudain trans-
cendants. Entre-temps, Daoust d'un
côté, et Silver de l'autre, avaient tous

deux profité d'une supériorité numéri-
que pour changer le score. Mais c'est
Gilles Dubois, en bon capitaine, qui
surgit à la mi-match pour donner un
avantage mérité aux siens, pendant
que les deux étoiles soviétiques de Fri-
bourg ne trouvaient plus le rythme qui
les rend si souvent irrésistibles.

Ce même Dubois, on allait le retrou-
ver peu après le début de l'ultime
période. Le supsense était préservé et
l'avantage toujours dans le camp local.
En fin de rencontre, cependant, Gotté-
ron se montra diablement volontaire et
ramena Bienne à la raison grâce à
Khomutov et Brasey.

Un résultat nul qui, finalement, rem-
plit de bonheur le diabolique Cadieux,
car Bienne, hier soir, aurait peut-être
mérité d'avantage.

O René Perret

Fleurier n'a pas fait le poids
Championnat de 1ère ligue

Fleurier - Genève Servette
4-8 (1-3 1-3 2-2)

Patinoire de Belle-Roche. - 350 specta-
teurs. Arbitres: MM. Frioud, Zwimpfer et
Eggel.

Buts: 3me Regali 0-1; lime Herrmann
(Mercier) 0-2; 14me Giroud (Cloux/ à 5
contre 4) 0-3; 19me Pahud 1-3; 28me
Hinni (Kaltenbacher) 1-4; 31 me Engeler
(Heughebaert) 1-5; 33me Courvoisier (Ca-
vin) 2-5; 33me Regali (Kaltenbacher) 2-6;
52me Regali (Hinni) 2-7; 54me Stastny

MEYLAN - MOREL — Deux matches et autant de défaites pour les Fleurisans.
ptr - E-

2-8; 57me Courvoisier (Pluquet) 3-8; 60me
Courvoisier 4-8. - Pénalités: 7x2' contre
Fleurier, 3x2' contre Genève Servette + 5'
et pénalité de match à Stastny.

Fleurier: S.Aeby; P.Aeby, Cavin;
C.Lapointe, Morel; Berta; Mlapointe, Mo-
nard, Barraud; S.Jeannin, Pluquet, Courvoi-
sier; Chappuis, Pahud, J.Jeannin; Bourquin,
Hummel. Entraîneur: Jean-Michel Courvoi-
sier.

Genève Servette: Fernandez; Engeler,
Meylan; Mercier, Heughebaert; Hinni, Re-
gali, Kaltenbacher; Cloux, Giroud, Herr-
mann; Duchêne, Stastny, Odermatt. Entraî-
neur: Larry Rush.

Notes : Fleurier sans Bartoli (suspendu),
Genève Servette sans Saurugger, Schnee-
berger (blessés) ni Sprugasci (service mili-
taire).

V

aincu valeureux il y a une se-
; maine à Viège, le CP Fleurier n'a
j pas réédité pareille performance

hier soir sur sa patinoire. L'équipe de
Jean-Michel Courvoisier n'a en effet
pratiquement jamais inquiété Genève
Servette, qui a somme toute conquis un
succès facile. Facilité en tout cas par les
largesses et les imprécisions neuchâte-
loises.

D'emblée, Fleurier a passé un sale
quart d'heure. Au propre comme au
figuré, puisqu'après 15 minutes, il accu-
sait un passif de trois buts. Plus grave,
il semblait collé sur la glace, comme
paralysé. Et diablement crispé avec ça.
Résultat: deux erreurs défensives, une

pénalité mineure et... trois buts pour
Genève Servette!

Passé cette pénible entrée en ma-
tière, on crut les Vallonniers en mesure
de se ressaisir, ce d'autant que Pahud
réduisit l'écart peu avant la pause. Dès
la reprise, ils subirent sans dommage
une succession de trois pénalités, mais
retombèrent ensuite dans leurs travers.
Trop imprécis dans la relance et man-
quant de rigueur en défense, ils concé-
dèrent trois buts en moins de cinq minu-
tes. Le mince espoir qui était réapparu
après la réussite de Courvoisier s'éva-
nouit quand Regali signa le numéro ô
pour la phalange genevoise. Une pha-
lange qui put préserver son succès sans
problème majeur au cours d'une troi-
sième période qui ne restera pas gra-
vée dans les mémoires des supporters
fleurisans.

Deux matches, deux défaites pour le
CP Fleurier. En soi, la situation n'a rien
d'inquiétant dans la mesure où il a
rencontré deux «ténors» de la catégo-
rie. Reste que s'il entend jouer un rôle
en vue par la suite, il devra soigner la
manière et se montrer moins brouillon.
Et surtout, faire preuve de plus de
rigueur, d'agressivité et de détermina-
tion en défense. Hier, les lacunes de son
arrière-garde ont coûté cher.

0 Stéphane Devaux

Monthey - Moutier 0-2 (0-0
0-0 0-2)

Patinoire du Vernay. 300 spectateurs.
Arbires: MM. Bregy, Pinget et Betticher.

Buts : 53me Blanchard; 60me Terrier. Pé-
nalités: 4 X 2 '  contre Monthey, 8 X 2 '
contre Moutier.

Cinquante-trois minutes sans but,
c'est long! Surtout quand le spectacle
est totalement 'absent. Ce que les deux
équipes ont raté comme tirs et comme
passes est à peine croyable. Et s'il veut
confirmer la place qu'on lui donne
parmi les favoris, Moutier devra sérieu-
sement progresser.

La grande chance des Prévôtois - qui
étaient privés de Berdat, blessé - fut,
en fait, de tomber sur des Valaisans
encore plus faibles qu'eux. Ce qui fina-
lement justifie une courte victoire dont
ils ne se glorifieront pas. /jcc

¦ ESCRIME — Ce week-end, au
Pavillon des sports de La Chaux-de-
Fonds, se disputera le Trophée Ebel,
tournoi international à l'épée. Cette
compétition réunira l'élite helvétique,
ainsi que des escrimeurs venus d'Italie,
de France et d'Allemagne, /comm
¦ AUTOMOBILISME - Au soir de
la première étape de la 32me édition
du Rallye du Valais, l'Italien Andréa
Aghini (Peugeot) mène la danse avec
11 secondes d'avance sur Erwin Kel-
ler (Mitsubishi) et l'04" sur le Valai-
san Philippe Roux (Lancia), /si
¦ TENNI S - Stockholm. Tournoi
ATP ( 1,1 million de dollars). Simple
messieurs. Quarts de finale: Edberg
(Su/1) bat Reneberg (EU) 6-3 2-6
6-3. Krickstein (EU) bat Ivanisevic
(You/12) 7-6 (10-8) 1-0, abandon.
Becker (ALL/2) bat Sempras (EU/7)
7-5 7-5.
M HOCKEY SUR GLACE - Le HC
Ambri-Piotta (LNA) a prolongé le
contrat de son attaquant jurassien
Vincent Léchenne (25 ans) jusqu'à
la fin de la saison 1992-93. Lé-
chenne avait rejoint le club de la
Léventine, en provenance de Marti-
gny, au début de la présente saison.
/si
¦ TENNIS — Le tirage au sort du
tableau du tournoi de Bercy, doté de
deux millions de dollars, qui débutera
lundi au Palais omnisports de Paris-
Bercy a désigné le Soviétique Alexan-
der Volkov, 23me joueur mondial,
comme adversaire du Genevois Marc
Rosset. En cas de victoire sur Volkov,
Rosset (46 ATP) serait alors opposé à
l'Américain Brad Gilbert, tête de série
no 14 et 18me joueur mondial. Le
Zurichois Jakob Hlasek, tête de série
numéro 1 3, est quant à lui exempt du
premier tour, /si

On prend les mêmes...

M

is à part Hêche et St. Lutz
toujours blessés, Jiri Novak ne
déplore aucun autre blessé.

L'entraîneur neuchâtelois pourra ainsi
reconduire la même formation qui est
revenue victorieuse du déplacement
à Lyss. Maurer, extraordinaire mardi
soir, défendra toujours la cage. Schi-
pitsin emmènera la première ligne et
Zaitsev la seconde.

— C'est mieux ainsi. L 'équipe est
plus équilibrée. Les deux Soviétiques
ont également plus de responsabili-
tés. Nous allons jouer à Ajoie comme

nous l'avons fait à Lyss. Il n'y pas de
raison de changer une équipe qui
gagne. C'est le dernier match du pre-
mier tour. Jusqu 'alors, nous étions en
phase d'apprentissage. Maintenant,
nous savons que tous les coups sont
jouables, affirme Jiri Novak.

Qui ne tient pas à neutraliser Du-
pont et Lambert, les deux Canadiens
du HC Ajoie.

— Non, nous avons essayé cette
tactique durant les trois premiers
matches. Cela n'a pas marché.

Ocs.

Ligue A
l.Ambri 10 8 1 1 51-26 17
2. Lugano 10 8 1 1 44-24 17
3. Gottéron 11 6 2 3 55-39 14
4.CP Berne 10 6 1 3 42-28 13
5. CP Zurich 10 4 2 4 38-37 10
ô.Zoug 10 4 1 5 43-42 9
7-Olten 10 3 0 7 28-53 6
8. Bienne 11 2 2 7 35-56 6

9. Kloten 10 1 3 6 28-41 5
10. Coire 10 2 1 7 38-56 5

Ce soir, 20h: Coire - Berne, Ambri -
Zoug, Kloten - Olten. 20hl5: Lugano -
Zurich.

Ligue B
1.Lausanne 8 5 1 2  42-32 11
2. Lyss 8 4 2 2 42-27 10
3. Davos 8 3 4 1 33-23 10
4.Sierre 8 3 3 2 36-39 9

S.Ajoie 8 3 2 3 42-38 8
ô.Martigny 8 4 0 4 36-36 8
7.Bùlach 8 2 4 2 29-32 8
S.Rappers. 8 2 3 3 32-37 7
9.Hérisau 8 2 1 5  31-48 5

10. Neuchâtel 8 1 2  5 32-43 4

Ce soir, 20h: Rapperswil-Jona -
Lyss, Martigny - Davos, Lausanne - Bu-
lach, Ajoie - Neuchâtel. Le match Heri-
sau - Sierre a été reporté au 9 novem-
bre (20h) en raison de la défectuosité
d'un compresseur, /si

Ire Ligue
Le Locle et La Chaux-de-Fonds dispu-

tent ce soir leur deuxième match de
championnat. Le premier reçoit Yver-
don, tandis que le second se déplace à
Villars.

Yverdon a été victime le week-end
passé de la seule grosse surprise de la
première journée. Battu par le néo-
promu Champéry sur sa patinoire, les
Vaudois ont réalisé une mauvaise opé-
ration. Le Locle par contre, a agréable-
ment surpris en s'imposant à Star Lau-
sanne.

Très net vainqueur de Saas-Grund
samedi passé, La Chaux-de-Fonds de-
vrait retrouver un adversaire plus diffi-
cile à manier. La saison passée, les
Neuchâtelois avaient rencontré passa-
blement de difficultés avec Villars. Pru-
dence donc! /es

1.Servette 2 2 0 0 15-8 4
2. Moutier 2 2 0 0 5-0 4
3.Cx-de-Fds 1 1 0  0 13-3 2
4. Champéry 1 1 0  0 4-2 2
5.Le Locle 1 1 0  0 3-2 2
6. Viège 1 1 0  0 4-3 2
7. S. Lausanne 1 0  0 1 2-3 0
8. Yverdon 1 0  0 1 2-4 0
9.Villars 1 0  0 1 0-3 0

lO.Saas-Grund 1 0  0 1 3-13 0
11.Fleurier 2 0 0 2 7-12 0
12.Monfhey 2 0 0 2 4-9 0

Ce soir, 17 h 30: Le Locle - Yverdon.
20h: Viège - Champéry, Villars - La
Chaux-de-Fonds. 20hl5: Saas Grund -
Star Lausanne.

Ile ligue
Star La Chaux-de-Fonds - Franches-

Montagnes 4-5 (2-1 1-2 1-2).

Ligue A: 1. Malkov (Ambri) 27
(13/14). 2. Bykov (Gottéron) 24
(9/15). 3. Leonov (Ambri) et Khomutov
(Gottéron) 22 (8/ 14). 5. Thibaudeau
(Lugano) 18 (12/6). 6. Yudalshev
(Bienne) 17 (10/7). 7. Soguel (Zoug)
17 (7/10). 8. Haworth (Berne) 16
(8/8). 9. Jaks (Ambri) et Silver (Gotté-
ron) 1 6 (7/9). 1 1. Lavoie (Coire) 1 5
(10/5). 12. Yaremchuk (Zoug) 15
(3/12). 13. Krutov (Zurich) 14 (5/9).
14. Antisin (Zoug) 13 (11/2). /si

Ligue B: 1. Lawless (Lausanne) 26
(12/14). 2. Lambert (Ajoie) 24
(13/ 1 1 ). 3. Dupont (Ajoie) 22 (10/ 1 2).
4. Biakin (Rapperswil) 18 (7/11). 5.
Glowa (Martigny) 17 (12/5). 6. Shas-
tin (Sierre) 17 (10/7). 7. Yachine (Da-
vos) 16 (10/6). 8. Mongrain (Marti-
gny) 16 (4/12). 9. Zybin (Sierre) 15
(10/5). 10. Kochevnikov (Rapperswil)
15 (8/7). /si

Les compteurs

YS sur la même voie à Ajoie ?
Championnat de ligue B

Q

uand on récolte trois points en
deux rencontres, qui plus est à
quatre jours d'intervalle, au-

cune raison de s'arrêter en si bon
chemin. Tel est l'avis du capitaine de
Young Sprinters Andréas Burgherr
(26 ans), qui rêve de ramener un ou
deux points de Porrentruy ce soir.
Histoire d'attirer la foule mardi pro-
chain au Littoral.

Repos, rompez! Prononcé à son inten-
tion en fin de semaine dernière, cet
ordre a dû ravir l'attaquant soleurois
de Young Sprinters. Derrière lui, les
trois semaines de service militaire qui
l'avaient réduit au rôle ingrat de rem-
plaçant! Mais ce qui l'a encore plus
ravi, ce sont les deux matches qui ont
suivi. Un point contre Sierre, deux à
Lyss: en deux matches, les ((orange et
noir» ont presque recollé au peloton.
Le succès dans le fief du leader a-t-il
valeur de déclic?

— Difficile à dire. En fait, notre pro-
blème était d'ordre mental. Nous sa-
vions que nous étions capables de ga-
gner. Contre Hérisau, Martigny ou Bù-
lach, nous aurions déjà dû l'emporter,
voire récolter un point. Mais voilà, me-
nés au score, nous avons un peu perdu
la tête. Et en plus, nous n 'avons pas
toujours été assistés par la chance qui
a été la nôtre mardi.

((Bugi» estime que la roue a tourné
contre Sierre. Menés 1 -4, ses coéqui-
piers sont revenus à 6-6, prenant ainsi
conscience de leurs réelles possibilités.

Mais en bon capitaine, il sait aussi que
rien n'est jamais acquis. Ce d'autant
que l'équipe n'a guère de remplaçants.
Preuve en est le fait qu'elle doit actuel-
lement s'aligner avec cinq défenseurs
seulement. Plus réjouissant, le réveil des
Soviétiques.

— Cela provient surtout du fait que
Jiri Novak les a séparés, explique-t-il.
Ils ont deux styles différents. Youri
(Schipitsin) est très fort techniquement,
mais il a besoin d'hommes comme Latt-
mann à ses côtés. Des gars qui ((pous-
sent» sans arrêt et qui marquent des
goals. Et puis, avec un Russe dans deux
lignes différentes, notre adversaire a
plus de peine à nous contrer.

Mardi, les Neuchâtelois, qui avaient

déjà rencontré Lyss en match amical,
ont su garder leur sang-froid et ne pas
répondre aux provocations seelandai-
ses. Ce soir, sauront-ils «lire » le jeu
d'Ajoie, qui fut aussi son adversaire en
période de préparation?

— Même s 'il est moins bien classé,
Ajoie est plus fort que Lyss. Ses deux
Canadiens, Dupont et Lambert, sont au
bénéfice d'une excellente technique.
Mais nous avons nos chances.

Par ailleurs, une surprise dans le Jura
attirerait du monde à Neuchâtel mardi,
pour la ((revanche». Pour le soldat
Burgherr, cela équivaudrait aussi à un
exercice réussi...

O S.Dx
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.̂W Ĵ I I I I  ' < ^
cfC^™-̂  

BIERE 
H .FEWSOfLOSSCHEN

\\ /C 1 ~l 1 1 1  l in  I _LJJ j <3*C*!̂ J ĴMsfl Bières ¦ vins ¦ sP'ritueux
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Le comité régional propose
TENNIS DE TABLE / Comment occuper la période de transition

A

ctuellement, plus de 80% des
licenciés posent la raquette dès

j ¦ la fin du championnat, milieu
mars, et la reprennent 5 mois plus tard,
à fin août. Le comité régional a réagi
et propose deux solutions pour occuper
cette période de transition.

1 ) Déplacement de la Coupe ANJTT
en mars et juin. 2) Organiser un tour-
noi de classement avec l'introduction au
départ des séries D, qui seront répar-
ties par groupes de 6 joueurs. Le pre-
mier de chaque groupe pourra accé-
der à la série supérieure C. Et ainsi de
suite pour toutes les séries afin de reva-
loriser le tennis de table régional.

Le championnat des écoliers est une
rampe idéale pour les jeunes qui dési-
rent pratiquer le tennis de table. Les
clubs seront régulièrement relancés
pour l'organisation d'une éliminatoire
locale.

Ire ligue
Moutier 2 - Peseux 2 (6-4) - Mé-

forme de Philippossian de Peseux qui
ne remporta aucun match (défaites
face à Fischer Myriam C1 0, Frund N.
CIO et Koenig C. CIO). Par contre
Proellochs B11 et Frattianni C8 rem-
portèrent chacun leurs deux matches.

Le Landeron 1 - Porrentruy 1 (8-2)
— Actuellement leader de 1 re ligue,Le
Landeron 1 ne se laissa pas surprendre
par Boggy B12, Siron CIO et Gas-
pard! C9. Vende C9, Sollberger CIO
et Geiseler Bl 1 du Landeron tiennent
en ce moment la grande forme.

Le Landeron 1 - Bienne 1 (9-1) -
Tu Cuong, absent au match précédent,
ne fit pas de détail face à Zesiger
CIO, Castella Bl 1 et Widmer C7 de
Bienne. Geisler du Landeron remporta
aussi ses trois victoires, Sollberger du
Landeron se contenta de deux succès.

Ile ligue
Groupe 1 : Delémont 2 - Port 1 (4-6)

— Prochazka CIO, Wyffenegger C8
et Luthi C9 de Port sont toujours aussi
efficaces. En effet, ils remportèrent la
victoire face à Kerll D5, Beyeler C8 et
Jaussi C7.

Hôpital 3 - Metalor 1 (9-1) - Nette
victoire de Lawson C6, Schneider C6
et Kummli C8 d'Hôpital face à Hennet
C7, Phillot C6 et Lombardet C6.

Le Locle 1 - Suchard 1 (3-7) -
Bonne résistance du Locle 1 face au
leader actuel. Folly, Kamm et Dittmer
de Suchard remportèrent chacun leurs
deux matches. Rota du Locle remporta
ses trois rencontres.

Groupe 2: Tavannes 1 - Brunette 1
(6-4) — Le long déplacement de Bru-
nette n'a pas convenu aux Burkhard,
Gawad et Chemla. Ils durent s'incliner
finalement face à Richard C8, Meyer
C8 et Affolter C8 de Tavannes.

Moutier 3 - Delémont 3 (5-5) -
Avec Kropf D2, Clémençon C9 et
Loetscher C8, Moutier ne put faire
mieux que de partager les points face
à Huber C6, Voyame C7 et Bùrki D5.
Un juste équilibre entre ces deux équi-
pes jurassiennes.

0 J. B.

Ire ligue

Groupe 1
Côte-Peseux 1 - Hôpital 1 7-3; Moutier 1

- Côte-Peseux 2 10-0; Le Landeron 1 -
Porrentruy 1 8-2; Moutier 2 - Côte-Peseux
2 6-4; Le Landeron 1 - Bienne 1 9-1.

l.Le Landeron 1 4 34 6 16
2.Côte-Peseux 1 3 25 5 11
3. Moutier 1 3 24 6 11
4. Moutier 2 4 15 25 6
5. Bienne 1 4 15 25 6
6. Porrentruy 1 3 1119 3
/.Hôpital 1 3 9 2 1 2
8.Côte-Peseux 2 4 7 33 1

Il e ligu e

Groupe 1
Delémont 2 - Port 1 4-6; Le Locle 1 -

Suchard 1 3-7; Hôpital 3 - Metalor 1 9-1.

1.Suchard 1 4 27 1 3 1 3
2.Port 1 4 26 14 12
3.Côte-Peseux 3 3 22 8 10
4.Hôpital 3 4 18 22 6
5.Le Locle 1 4 17 23 6
ô.Metalor 1 4 16 24 6
7.Bienne 3 3 12 18 4
8. Delémont 2 4 1 2 28 3

Groupe 2
Moutier 3 - Delémont 3 5-5; Tavannes 1

- Brunette 1 6-4; Moutier 3 - Delémont 3
5-5.

1.Eclair 2 3 27 3 1 2
2. Brunette 1 4 24 1 6 9
3. Hôpital 2 3 20 10 8
4.Bienne 2 3 16 14 7
5.Port 2 3 14 16 6
6.Delémont 3 4 18 22 6
7. Tavannes 1 4 16 24 6
S.Moutier 3 4 5 35 2

11 le ligu e

Groupe 1
Brunette 2 - Metalor 3 7-3; Suchard 2 -

Le Landeron 2 0-10; ENSA 1 - Le Locle 2
3-7; Cernier 3 - Hôpital 4 4-6.

1.Brunette 2 4 31 9 14
2. Le Landeron 2 4 31 9 13
3.Le Locle 2 4 29 11 12
4.Metalor 3 4 2 7 1 3 1 2
5. Hôpital 4 4 19 21 8
6.ENSA 1 4 1 1 29 3
7.Suchard 2 4 7 33 1
8. Cernier 3 4 6 34 1

Groupe 2
Metalor 2 - Centre Portugais 1 3-7; De-

lémont 4 - Moutier 4 9-1.

1.Cortaillod 1 3 29 1 1 2
2.Cernier 1 3 24 6 11
3.Eclair 4 3 19 11 8
4. Centre Portugais 1 4 21 19 8
5. Metalor 2 4 19 21 7
Ô.Port 3 3 14 16 6
7. Delémont 4 4 1 3 27 4
S.Moutier 4 4 1 39 0

Groupe 3
Oméga Bienne 1 - Courfaivre 1 9-1;

Franc-Montagnard 1 - Port 4 9-1; Tramelan
I - Tavannes 2 5-5; Port 4 - Porrentruy 2
1-9; Delémont 5 -Oméga Bienne 1 2-8.

1. Porrentruy 2 4 3 8 2 1 6
2.0mega Bienne 1 4 31 9 14
3. Franc-Montagnard 1 3 23 7 10
4.Tramelan 1 3 19 1 1 8
5. Tavannes 2 3 7 23 2
6. Courfaivre 1 3 6 24 2
7. Delémont 5 4 8 32 2
8.Port 4 4 8 32 2

Groupe 4
Sapin 1 - Cernier 2 2-8; Le Locle 3 -

Marin 1 2-8; Université NE 1 - Eclair 3 1 -9;
Côte-Peseux 4 - Aurora Fleurier 1 3-7.

1.Marin 1 4 33 7 16
2.Aurora Fleurier 1 4 33 7 15
3.Eclair 3 4 33 7 14
4.Côte-Peseux 4 4 26 14 11
5. Cernier 2 4 18 22 7
Ô.Sapin 1 4 9 3 1 1
7.Le Locle 3 4 5 35 0
8. Université NE 1 4 3 37 0

I Ve ligu e

Groupe 1

Hôpital 5 - Aurora Fleurier 3 10-0; Su-
chard 4 - Cernier 4 3-7; Brunette 3 - Côte-
Peseux 6 3-7; Le Locle 4 - Hôpital 5 6-4.

•1.Cernier 4 4 34 6 15
2. Côte-Peseux 6 4 31 9 14
3.Hôpital 5 4 26 14 10
4.Le Locle 4 4 23 17 10
5. Suchard 4 4 15 25 6
6. Brunette 3 4 15 25 5
7.Marin 3 3 4 26 0
S.Aurora Fleurier 3 3 2 28 0

Groupe 2
Aurora Fleurier 2 - Le Landeron 3 3-7;

Université NE 2 - Suchard 3 6-4; Cortaillod
2 - Brunette 6 9-1.

1. Université NE 2 4 26 14 12
2. Le Landeron 3 4 2 8 1 2 1 1
3. Cortaillod 2 4 26 14 11
4.Suchard 3 4 25 15 11
5. Côte-Peseux 7 3 24 6 10
6. Aurora Fleurier 2 4 1 2 28 4
/.Metalor 4 3 5 25 1
R. Brunette 6 4 4 36 0

Groupe 3
Sapin 2 - Marin 2 6-4; Centre Portugais

2 - Cortaillod 3 6-4; Brunette 4 - Côte-
Peseux 5 0-10; ENSA 2 - Cortaillod 4 10-0.

1. Côte-Peseux 5 4 38 2 16
2.Sapin 2 4 29 1 1 1 3
3.Marin 2 4 26 14 10
4. Cortaillod 3 4 22 1 8 9
5.Centre Portugais 2 4 16 24 6
6.ENSA'2 4 14 26 5
7. Brunette 4 4 11 29 4
S.Cortaillod 4 4 4 36 1

Groupe 4
Cernier 5 - Oméga Bienne 2 7-3; Bru-

nette 5 - Côte-Peseux 8 3-7; Suchard 5 -
Hôpital 6 3-7; Sapin 3 - Eclair 5 2-8.

1.Eclair 5 4 32 8 14
2.Oméga Bienne 2 4 25 15 11
3. Côte-Peseux 8 4 24 16 10
4. Sapin 3 4 221810
5. Cernier 5 4 20 20 8
6. Hôpital 6 4 14 26 4
/.Suchard 5 4 11 29 4
8. Brunette 5 4 1 2 28 3

Groupe 5
Delémont 6 - Tavannes 4 7-3; Delémont

7 - Port 5 7-3; Moutier 5 - Tramelan 2 6-4.

1.Delémont 6 4 29 11 14
2. Delémont 7 4 23 17 9
3.Tavannes 4 4 19 21 8
4.Tramelan 2 3 14 16 5
S.Moutier 5 3 14 16 5
6.Port 5 3 12 18 5
7.Péry 1 3 9 21 2

Groupe 6
Tramelan 3 - Delémont 8 0-10; Franc-

Montagnard 2 - Porrentruy 3 7-3; Delé-
mont 8 - Courfaivre 2 5-5.

1. Saint-lmier 1 3 25 5 11
2. Courfaivre 2 3 20 10 9
3. Porrentruy 3 3 16 14 7
4. Delémont 8 4 19 21 /
5. Franc-Montagnard 2 3 15 15 5
6.Tavannes 3 3 1119  4
/.Tramelan 3 3 4 26 1

Un deuxième
championnat?

EHEHEEZZai^

Un  
championnat du monde motocy-

cliste de vitesse parallèle à celui
organisé par la Fédération inter-

nationale (FIM) pourrait voir le jour l'an
prochain, a-t-on appris à Christchurch
où a lieu le congrès de la FIM.

La Fédération internationale a, en ef-
fet, exclu l'IRTA, après la décision de
cette dernière, en août dernier, de mo-
difier ses statuts pour ne plus figurer au
sein de la FIM en tant que membre
associé. L'Association des écuries avait
notamment adopté cette position pour
protester contre un projet de la FIM
visant à interdir les moteurs deux
temps dans les Grands Prix 500cmc à
partir de la saison 1 993.

L'IRTA est en train de jeter les bases
d'un championnat «pirate» intitulé
«World Séries», en association avec
Bernie Ecclestone, le président de la
FOCA (Association des constructeurs de
Formule 1 ). Déjà, un porte-parole du
gouvernement de Nouvelle Galles du
Sud a indiqué qu'il était en négocia-
tions avec l'IRTA pour que le Grand
Prix d'Australie 1 992, prévu sur le cir-
cuit d'Eastem Creek et supprimé du
calendrier par la FIM au profit de celui
d'Andorre, ait quand même lieu le 1 5
avril prochain.

— Nous espérons que des contrats
seront signés rapidement, non seule-
ment pour l'organisation d'une course
en Australie, à laquelle participeront
toutes les grandes écuries, mais pour
une série d'épreuves dans le monde
entier, a indiqué le porte-parole, /si

Neuchâtel
reçoit

Martigny

lii 'H 'ÏA MWVJL

||fl|amedi 15 h, sur le terrain de Puits-
3^1 Godet, Neuchâtel-Sports Rugby

j Club, rencontre Martigny dans le
cadre du premier tour du championnat
de Ligue nationale B, matches retour.
Les «noir», qui restent sur trois matches
gagnés consécutivement, peuvent espé-
rer obtenir une large victoire face aux
Valaisans de Martigny, à condition
toutefois de jouer un peu mieux qu'il y
a deux semaines à Thoune. Les hommes
de l'entraîneur Hilaire auront à cœur
de fournir une prestation à la hauteur
de leurs moyens, histoire de se mettre
en confiance et de parfaire certains
automatismes une semaine avant un
périlleux déplacement à Bâle. /aphl

Sport et culture:
une utopie?

A lire

. la rigueur, la culture peut se pas-
£k ser du sport, mais le sport peut

difficilement se passer de la cul-
ture sans courir le risque de sonner
aussi creux que (des p'tits papiers
de...» Le sujet est vaste, difficile à cer-
ner. Pierre Charreton, docteur es lettres
et professeur à l'Université de Saint-
Etienne, a tenté cette gageure dans
Macolin (10/1991), revue officielle de
l'Ecole fédérale de sport, qui vient de
sortir de presse.

Le sport, écrit-if en conclusion à sa
brillante étude, est et restera un fac-
teur de culture dans la mesure où l'ath-
lète, à l'instar de l'artiste, pourra s 'af-
firmer comme une liberté créatrice, li-
berté certes conquise à force d'ascèse
et de discipline, au sens noble de ces
termes, mais orientée dans le sens du
développement et de l'épanouissement
des facultés personnelles.

D'autres sujets sont encore abordés
dans ce numéro: psychologie du bas-
ketbali, tir à la corde, voltige éques-
tre...

Macolin n'étant pas vendu en kios-
ques, on peut l'obtenir en s'adressant
directement à la rédaction: EFSM,
2532 Macolin, tél. 032/276418.
/comm

Senna rectifie
nsnmmmmm

L.  
e Brésilien Ayrton Senna, champion
du monde de Formule 1 depuis le
GP du Japon, a fait des excuses

publiques à Jean-Marie Balestre, an-
cien président de la FISA (Fédération
Internationale du sport Automobile)
qu'il avait vertement critiqué à l'issue
de la course, dimanche dernier. Senna
avait accusé Jean-Marie Balestre de lui
avoir «volé une victoire» en 1989 sur
ce circuit de Suzuka. Il avait remporté
le GP après un accrochage avec Prost,
mais fut, ensuite, disqualifié. Le Brésilien
avait également reproché à Balestre
de l'avoir poussé à bout et d'être ainsi
responsable d'un autre accrochage
avec Prost en 1 990, toujours à Suzuka.

Le pilote brésilien est revenu sur ses
propos:

— Je pense maintenant que mes
remarques étaient inopportunes et que
mes paroles n'étaien t pas de très bon
goût.

Senna a aussi insisté sur le fait que
ses propos sur l'accrochage intentionnel
avec Prost, l'an dernier, avaient été
mal interprétés:

— J 'ai dit textuellement ceci: j 'avais
décidé, dans le cas où deux pilotes
seraient sur la même partie du circuit,
ce n'est pas moi qui céderai le pas-
sage. Tous les pilotes le font à l'occa-
sion. Mais, à aucun moment, j e  n'ai
percuté Alain délibérément, /si

Le tennis de table
est en deuil

Le tennis de table neuchâtelois et
jurassien est en deuil: Maurice Brandt,
ancien joueur du Locle, connu de tous
les pongistes, s'est éteint à l'âge de 59
ans alors qu'il se trouvait en vacances
au Maroc, /jb

¦ FOOTBALL - Le FC Yverdon
communique qu'il a prêté le milieu de
terrain Dominique Rachat au FC Baul-
mes, actuellement dernier de son
groupe de deuxième ligue, jusqu'au
30 juin 1 992. /si

¦ BASKETBALL - Champel Bas-
ket a décidé de se séparer de son
Américain Chuckie White, dont les
performances sont jugées insuffi-
santes par rapport à ce qu'il avait
montré au cours de la phase prépa-
ratoire du championnat. Pour le
remplacer, le club genevois a fait
appel à Booker Jones (1 m 97), âgé
de 25 ans. /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Natio-
nal Hockey League. Détroit Red
Wings - Winnipeg Jets 2-3; Hartfort
Whalers - San José Sharks 3-0; Ca-
nadiens de Montréal - Nordiques de
Québec 3-2 a.p.; New-York Rangers
-Los Angeles Kings 7-2; Edmonton Oi-
lers - Washington Capitals 5-6. /si

¦ BASKETBALL - Le nouvel
Américain de Reussbùhl s'appelle
Joe Paterno. Il est âgé de 24 ans, il
mesure 2 mètres et il joue comme
centre. Originaire de New York , Pa-
terno a déjà joué en Europe: au
cours de la saison 90/91 il a dé-
fendu les couleurs d'un club de Sé-
rie A en Italie. Il jouera pour la
première fois avec son nouveau
club le 2 novembre à Sion. Paterno
remplace Pyers, congédié, /ee

| TENNIS - Le Tchécoslovaque
Ivan Lendl, cinquième joueur mondial
a déclaré forfait pour l'Open de Paris
qui débute lundi à Bercy. Lendl souffre
d'une blessure à l'aine contractée lors
de sa défaite contre son compatriote
Petr Korda jeudi au tournoi de Stock-
holm, /ap

¦ CYCLISME - Le Tessinois
Mauro Gianetti (27 ans) portera une
année encore le maillot du seul
groupe sportif suisse «Helvetia». /si

En bref
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¦ AMICAL - Les «Boby's Stars »,
parmi lesquels le gardien Eichmann,
Mundwiler, Sandoz, Decastel, Fritsche
ou encore Daina, accueillent aujour-
d'hui, à 17h à la Riveraine, une
équipe de la Riviera vaudoise, les
«Old Boys», ou évoluera notamment
Lei-Ravello. / &

¦ RENFORT - Le 13 novembre à
Glasgow, la sélection de Saint-Marin
retrouvera son capitaine Massimo Bo-
nîni. Blessé le 30 décembre 1990 à
Florence, le demi de Bologna, griève-
ment touché au genou gauche, est à
nouveau opérationnel, /si

¦ MITTERRAND - Roger Rocher,
71 ans, l'ancien président de Saint-
Etienne, a obtenu jeudi la grâce du
président de la République pour
l'amende de 200.000 francs suisses
qui lui avait été infligée par la cour
d'appel de Lyon. M. Rocher avait pré-
senté au mois de mai 1 991 un recours
en grâce auprès de François Mitter-
rand pour l'amende, déclarant qu'il
devrait vendre sa maison s'il devait la
payer. Une pétition en sa faveur avait
alors recueilli 60.000 signatures, /ap

¦ BAYERN - L'ex-international
Harald «Tony» Schumacher fêtera
son retour à la compétition aujour-
d'hui, lors de la rencontre qui oppo-
sera son club, le Bayern de Munich, en
pleine crise, à Borussia Monchenglad-
bach. Schumacher, âgé de 37 ans,
compte à ce jour 76 capes avec
l'équipe nationale allemande et 455
apparitions en champ ionnat de Bun-
desliga, sous les couleurs de Cologne
et Schalke. Son retour devrait stabili-
ser la défense bavaroise qui a notam-
ment encaissé 6 buts à Copenhague,
en coupe de l'UEFA, mercredi dernier,
/si

Van de Poêle
chez Brabham

Le  
Belge Eric van de Poêle, pilote de

l'écurie italienne Lamborghini-Mo-
dena en championnat du monde de For-
mule 1, a signé un contrat pour 1992,
avec option pour 1993, au sein de
l'écurie britannique Brabham. Eric van
de Poêle (30 ans) sera secondé par le
Japonais Akihiko Nakaya, champion du
Japon de F3 en 1 988. /si

| TIR — Le Suisse Norbert Sturny a
remporté la finale de la Coupe d'Eu-
rope au match couché à 300 m, dispu-
tée à Bernex. Le Fribourgeois a de-
vancé, avec 598 points, le Britannique
Andrew Campbell (597) et le Norvé-
gien Harald Stenvaag. Le Valaisan
Olivier Cottagnoud a obtenu la 9me
place avec 595 points. Norbert
Sturny est vice-champion d'Europe de
la spécialité. En 36 minutes, le tireur
de Tavel avait bouclé son programme
dans un temps record. Le champion
d'Europe en titre, Konrad Jâggi, en
revanche, malade, a dû se contenter
de la 1 2me place, /si

Tournoi
du Locle

Le tournoi du Locle aura lieu ce
dimanche à la Halle polyvalente du
Communal. 24 tables ont été dispo-
sées pour recevoir environ 150
joueurs et joueuses, /jb
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1̂ Ŵ •+ë T̂O ¥&3fe' WMT ¦' ¦' ** V-' 'r'̂ H

^B M iK^KB^MI 
HfHkT 

-; ifBSM '• ,; »;. -̂ ^WWB Date de naissance Signature

JH ¦PÇv^"' JM WuÊZ K1M*M3 K K̂
^̂^

M A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner

M$WÈaiÊÊ!&Pfi&ZÏ-'1- Wn Eff^ r̂! i
;i*^B ^̂ H ftÉk t̂iÉÉS '«KI ^̂ ^^B Bl 1 Phn Ho l"Mr\nîtnl ra

H JH i JH I V k ¦WSB f̂C T̂p^^l̂ L^ÉB 
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Neuchâtel
Vidéotex

Pour vous distraire
et vous Informer

J ENERGY GROUP ^
Importateur et distributeur des meilleures
marques CASUAL, se débarrasse de ses
collections, fins de série, pièces uniques

À DES PRIX
ÉPOUSTOUFLANTS!!!

Jeans, blousons, t-shirts, chemises, panta-
lons, sweats, souliers, tout y passe !
Grand choix dans les marques suivantes :

UNIFORM, EL CHARRO,
CHAMBERS, BRONX,
NAVIGATION D'AFRIQUE,
UNLIMITED, LEVIS,
COMPAGNIE CANADIENNE,
ÉNERGIE, DURANGO,
AMERICAN, AMERICAN
EAGLE... et encore...

Les futés sont avertis, alors rendez-vous
samedi 26 OCTOBRE de 9 h-1 6 h, ainsi que
tous les jours de la semaine de 14 h-18 h 30
jusqu 'à nouvel avis.
Rue des Poudrières 137, 3e étage
Carrefour de Vauseyon-Neuchâtel

^Informations 
au (038) 31 99 90. mm-tô^

M À vendre
VTT Raleigh Technium, état de neuf, rou-
lé 800 km. f r. 850.- . Tél. 038 41 47 27

21547-61

4 ROUES montées, Michelin neige XM + S,
pour Vectra. Tél. 33 1 5 94. 30316-61

MOTEUR et pièces diverses de VW Golf 1100.
Tél. 53 50 94. 60526-61

NATEL C Panasonic, portable + cuisinière
vitrocéram, prix à discuter. Tél. (038) 41 39 80,
SOir. 100316-61

POUR CAUSE DE D ÉPAR T meubles et di-
vers accessoires pour appartement. Tél.
24 27 45. 100170-61

CHERCH E 2 BILLETS concert Temple du
Bas, dimanche 27.10, 17 h. Tél. 25 37 56.

100326-61

VENTE DE POMMES Golden, Maigold, Ida-
red, les samedis 26 octobre et 2 novembre 1991
de 8 h à 12 h, Ferme Mentha, Les Landions,
Cortaillod. 100174-61

BAS PRIX meubles jardin en rotin, chambre à
coucher, lit, armoire, divers meubles et meubles
de bureau. Tél. 31 22 30, dès 20 heures.

100305-61

POUR CAUSE DE DÉCÈS chambre à cou-
cher complète de style; 1 salon; divers meu-
bles; objets et vaisselle. Vente sur place, le
samedi 26 octobre de 9 h à 16 h, Ed.-de-Rey-
nier 4. 100176-81

M Demandes à acheter
CHERCHE AQUARIUM longueur 100 cm,
largeur 40 cm. Tél. 47 22 21. 100281-62

¦ À louer
HAUTERIVE chambre meublée, à jeune hom-
me non fumeur. Tél. 33 26 13. 100159-63

3 PIÈCES à Neuchâtel, 1167 f r. charges com-
prises. Tél. 21 33 20. 100368-63

À VALANGIN 4 pièces, 770 fr., 1" décembre.
Tél. 31 63 45. 100236-63

CÔTE D'AZUR/CASSIS appartement de
luxe, très grande terrasse, pool, tennis, vue mer,
calme. Tél. (031 ) 849 11 91. 21449-53

LA COUDRE appartement rénové 2% pièces,
dans maison familiale, libre, 980 fr. Tél.
25 61 63. 100181-63

A CHÉZARD studio meublé, agencé, douche,
indépendant, libre tout de suite. Tél. (038)
53 16 35. 21703-63

À NEUCHÂTEL magnifique appartement de
3% pièces mansardé, cuisine agencée. Tél.
21 46 48. 100364-63

2 PIÈCES confort , 900 fr., pour le 15 novem-
bre, Evole 68. Visites samedi 14 h 30-17 h, Per-
renoud, 2" étage. 100277-63

BOUDRY grand 3 pièces duplex, cheminée,
libre tout de suite, 1650fr. charges comprises.
Tél. 53 32 50. 100322-63

À BOUDEVILLIERS 5% pièces en duplex,
mansardé, cuisine agencée, cave, garage, part
au verger + jardin potager. Loyer 2000 fr. Libre
tout de suite. Tél. (038) 53 67 76. 100353-63

JOLI STUDIO meublé, dans villa, pour 1 per-
sonne tranquille, mi-janvier 1992, 700 fr. Ecrire
à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-4320. 30341-63

COFFRANE appartement neuf 90 m2, mansar-
dé. 3% pièces, cheminée, cave, garage, jardin,
1390 fr. plus charges et garage. Tél. (038)
57 18 08. 100330-63

DANS LE HAUT DE LA VILLE situation
tranquille, chambre indépendante, tout confort,
loyer mensuel 500 fr. charges comprises. Ecrire
à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-8427. 100332-63

APPARTEMENT 4 pièces, cheminée de salon,
terrasse, balcon, cave, haut de la ville, vue
imprenable. Libre le 1" novembre. A couple
tranquille. Loyer 1500 fr. + charges. Tél.
25 90 20, dès 18 h. 100319-63

CHÂTEAU DE PESEUX magnifique 3 pièces
avec cachet, cheminée de salon, cuisine agen-
cée avec lave-vaisselle et lave-linge, grande
salle de bains avec baignoire ronde, jouissance
jardin, situation privilégiée, 1750 fr. charges
comprises. Libre dès le 1" décembre. Rensei-
gnements : tél. 31 1815, le soir. 100331-63

¦ Demandes à louer
CHERCHE fin 1991/début 1992,-appartement
spacieux 3-4 pièces avec dégagements exté-
rieurs et possibilité garage. Loyer raisonnable.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 64-4308. 21591-64

GARAGE INDIVIDUEL avec lumière (eau),
dans la région Neuchâtel ouest/Peseux, etc.
Tél. (038) 30 22 49 (Bally). 21747-64

¦ Offres d'emploi
CHERCHE DAME consciencieuse pour mé-
nage, les mercredis matin, à Colombier. Tél.
(038) 41 27 15, repas. 100356-65

CHERCHONS DAME pour garder à notre
domicile, notre fils 1 an, tous les matins, du
lundi au vendredi. Tél. (038) 31 20 95, le soir.

100349-65

M Demandes d'emploi
DAME CHERCHE repassage, raccommodage
et retouches. Tél. 41 37 95. . 100366-66

ÉTUDIANTE ESPAGNOLE aimerait travailler
comme fille au pair. Entrée immédiate - prin-
temps 1 992. Tél. (062) 76 13 08. 30366-66

MONSIEUR RETRAITÉ suisse allemand
cherche petits travaux de nettoyage ou autres, à
effectuer 3 à 4 matins par semaine, à Neuchâtel
et environs. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-8428. 100338-66

¦ Divers
JE RÉPARE vos colliers de perles. Téléphone
42 41 78. 30351-67

ASTROLOGIE... Voyance... Enfin des certitu-
des pour votre avenir en écrivant à J. Michel,
cp 636 ex, 2301 La Chaux-de-Fonds. 825344-67

DIVORCE OU SÉPARATION votre première
démarche: consultez le MCPN, case posta-
le 843, 2000 Neuchâtel. 60512-67

SAMEDI 26 OCTOBRE 8 h à 15 h, liquida-
tion meubles, bibelots et divers. Nord Garage
Facchinetti, Portes-Rouges, Neuchâtel.100354-67

SEULE avec gros soucis financiers cherche
personne sérieuse pouvant m'aider. Rembour-
sement assuré. Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 67-4316. 30320-67

PERSONNE EXPÉRIMENTÉE avec enfant
pour en garder 2 (8 mois et 5 ans) à leur
domicile, Neuchâtel ouest. Tél. (038) 30 52 35.

21806-67

QUEL MONSIEUR de 68-80 ans, bonne édu-
cation, soigné, aisé, généreux, sincère ferait
connaissance de dame veuve, pour amitié et
plus si entente ? Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 67-8429. 100337-67

2 BLONDES dont une vraie et une fausse
seraient intéressées à connaître le chic, le choc
et le chèque pour éventuellement trouver un
terrrain d'entente. Discrétion assurée. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-4319. 30340 -67

¦ Animaux
À VENDRE chiot berger belge malinois,
3 mois, prix à discuter. Tél. 31 25 81. 30364-69

QUI A RECUEILLI depuis le 16 octobre envi-
ron, chat européen affectueux, avec collier noir ,
pattes ventre et cou blancs. Région Les Prés
Devant - Montmollin. Tél. 57 10 10. 100373-69
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RESTAURANT TSCHANTRÉ, Tûscherz (lac de Bienne)

Pour compléter notre équipe, nous cherchons une
jeune et sympathique

SOMMELIÈRE
pour notre service à la carte soignée.
Dimanche et lundi congé, bon salaire.
Selon désir, chambre à disposition.
Entrée à convenir. 30345-36
Nous nous réjouissons de votre appel au (032)
22 82 82, demandez M. ou M"" Tschantré.
(Etrangère seulement avec permis B ou C).

ACADÉMIE DE BILLARD B
^̂ _̂__^ Heures d'ouverture lu-ve 18 h-5 h sa-di 14 h-5 h

. JÉËSS*"' Ruedes Noyers 11 Contre cettc annonce' îm^ 3 "«vembre 1991,

ll EffTrW  ̂ 2003 Neuchâtel nolls vous offrirons
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Afin de compléter notre équipe, nous cherchons

SERVEUSES FIXES et des EXTRA 1
Pour toutes informations, veuillez nous contacter par téléphone dès 18 h. 

3 36 r̂

Restaurant en ville cherche

SOMMELIÈRE
horaire 9 h-18 h, .
congé le dimanche

CUISINIER
horaire 22 h-6 h.

Tél. (038) 33 70 85. 21805-36

Garage de Peseux cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

employé(e)
de bureau

à 80%. Connaissance de l'ordina-
teur et permis de conduire.
E c r i r e  à L ' E X P R E S S .
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-4321 . 30378-36

Vous êtes un

COMMERCIAL
PERFORMANT

NOUS
APPORTONS

Un concept
«Clé en main»

Exclusivité de secteur,
utilisation de la marque.

Pack administratif ,
technique et formation
vous permettant d'être

OPÉRATIONNEL
IMMÉDIATEMENT

sur un marché en
pleine expansion

ENSEMBLE
créons votre

AGENCE
DE * TRAVAIL TEMPORAIRE *

VOUS DISPOSEZ
DE Fr. 35.000.-

Envoyer votre offre sous pli
à ASSA, Place Bel-Air 2

1002 Lausanne. 29493 3e

^' Une carte
de naissance

soignée est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 65 01

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHATEL SA m

Mandatés par plusieurs de nos
clients, nous sommes à la recher-
che de leur future

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

ALL/FR/ANCL OU
FR/ANGL/ALL

dont les tâches seront les
suivantes :
- suivi des dossiers et traite-

ment des affaires courantes,
- correspondance de façon au-

tonome dans les 3 langues,
- contact avec clientèle,
- organisation de voyage, etc..

VOUS:
- avez l'envie de vous investir

dans un nouvel emploi,
- savez travailler de manière to-

talement indépendante,
- maîtrisez bien le traitement de

texte,
- êtes aptes à assumer des res-

ponsabilités et à même de
seconder efficacement la di-
rection,

- êtes âgées entre 25-35 ans.

Intéressée, alors contactez-nous
au plus vite ou faites-nous par-
venir votre dossier de candidatu-
re que nous traiterons en toute
confidentialité.

Ariane Besancet
60534-35

r̂ r * 038/25
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Entreprise d'appareils électroniques
cherche jeunes personnes de lan-
gue française pour entrée immédia-
te comme

EMPLOYÉES
DE PRODUCTION
ET LABORATOIRE

(à temps complet
ou partiel)

avec expérience et sachant travailler
de manière indépendante.
Faire offres écrites à JACOT &
Cie Electronic, case posta-
le 152, 2074 Marin. 100352.3e

V /
d X

COMPAGNIE D'ASSURANCE
CHERCHE
pour le 1°' décembre ou date à
convenir

une secrétaire
à temps complet

très motivée

Exigences :
- expérience dans la branche
- habile dactylo et conscien-

cieuse
- connaissance du traitement de

texte
- de langue maternelle française
- allemand parlé et écrit
- âge requis pour ce poste 30 à

45 ans
- place stable pour personne ré-

pondant au profil demandé
- activités variées au sein d'une

équipe dynamique.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-4309. soise 36

4

Home pour
personnes âgées

cherche:

UNE EMPLOYÉE
DE MAISON

3 heures par jour

UNE VEILLEUSE
Demander

M. Martinez
au

(038) 5710 50.
100306-36

Ensemble vers l'avenir
Notre collaboratrice actuelle va fonder une fa- 'M\
mille dans le courant de l'année. C'est pour- È̂k\quoi nous cherchons, pour nos chefs de vente, J,^mmm_^Êm\

' fkr ŵ

Secréta ire ! \
dynamique et ayant l'habitude de travailler de vM fcfa

^manière indépendante. ¦R-Ĵ ÉKSS
Outre les travaux habituels d' un secrétariat , |§F ^ 

IkXvl
vous vous occupez de diverses tâches dans les ||r HLX^
secteurs marketing et vente. Vous êtes de lan- W 

 ̂Sj§S*
gue maternelle française , bilingue ( F/A ) et avez ¦ W^*"
de bonnes connaissances d'anglais. Vous rédi- 

JaP A<"* ¦
gez vous-même la correspondance dans ces * jÉP ,̂ ^trois langues. i W JW yk
Des travaux intéressants, variés et une place *%£* ff Am\
de travail moderne avec PC vous attendent. % *̂P a> i km
Nous vous offrons un salaire équivalent à vos «£*% j m îJE
capacités et des conditions de travail agréa £' 

$*» wmW
blés. £{111
Intéressée? Alors adressez-nous votre offre de
services avec les documents habituels ou
téléphonez-nous. Notre chef du personnel, fl̂ ) P>IOI\IEŒR
Monsieur W. Jutzi, reste volontiers à votre dis- >.-.vTDK
position pour tout renseignement complémen-
taire, cetelco CD

S 

M \̂ ^̂  
¦¦ JB Service du personnel

II llfl Case postale 218
f\ W \m9 IYI 2501 Bienne

mmmmmmmmmma^^^^^^m̂ Téléphone 032/51 51 11

60523-36

Nous cherchons:

CONTROLEUR-ELECTRICIEN
et
MONTEUR-ELECTRICIEN ou
DESSINATEUR-ELECTRICIEN
Engagement et salaire à convenir
Veuillez faire votre offre au:

Industrie horlogère /
Microtechnique
Nous sommes mandatés par un groupe
horloger/microtechnique de moyenne
importance de la recherche d'un

chef
du bureau
technique

ayant - en particulier - l'expérience
de la conception et production de
mouvements.
L'équipe à diriger comprend une vingtai-
ne de collaborateurs.
Connaissances des langues F, E, (D).
Nous prions les ingénieurs ETS/EPF (ou
formations équivalentes) attirés par les
nouvelles technologies (p.e. aimants,
énergies, moteurs) et par des responsa-
bilités niveau cadre de se mettre en
rapport avec M. Pierre Logos qui garan-
tit une discrétion totale.

Bureau LOGOS
pour cadres supérieurs,
Kornhausplatz 11,
3000 Berne 7,
tél. (031 ) 22 22 32. .o**.:»

BUREAU TECHNIQUE
F] RAYMOND TROEHLER

Vue des Alpos 4 Tél. 032/951 942
2S15 Prêtas Fax 032/952110
Maîtrise fédérale

• <£ > - ¦
ETUDES ET PROJETS POUR
INSTALLATIONS ELECTRIQUES

60533-36

F A B R I C A N T  DE C O M P O S A N T S  POUR
L'ÉLECTRONIQUE, DOMICILIÉ À NEUCHÂTEL,
CHERCHE

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

(temps partiel ou complet)
Pour facturation, exports et différents travaux de bu-
reau, pouvant travailler de façon autonome. 60390-36
Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leurs offres sous chiffres à G
028-714276, à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. |

Cherche

COLLABORATEURS
pour le service externe
L'activité consiste à conseiller et à conclure de
nouvelles affaires et à entretenir nos relations avec
une importante clientèle existante.
Secteur:
- Boudry, Perreux, Areuse, Cortaillod
- Val-de-Ruz ouest.

NOUS OFFRONS:
- situation stable et bien rémunérée
- avantages sociaux
- important portefeuille
- collaboration avec notre partenaire la Rentenans-

• tait
- appui permanent de l'agence générale
- formation complète pour personne étrangère à la
' branche.

NOUS DEMANDONS:
- dynamisme, esprit d'entreprise
- bonne présentation
- formation commerciale souhaitée
- âge idéal: 25 à 40 ans.

Faire offres avec curriculum vitae à
case postale 853, 2001 Neuchâtel
Tél. 25 91 51 ou téléphonez à
M. J. -P. BOURBAN, resp. service externe.

21728-36
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Aurions-nous fait une erreur de calcul
avec la Golf Swiss Champion?

Pour l'équipement hors série de la Golf moins de la moitié. Ce qui revient à
Swiss Champion, équipement qui vaut dire que dans la Golf Swiss Champion,
fr. 3034.- avec radiocassette, quatre plus de la moitié des extra sont don-
haut-parleurs, volant sport, verrouil- nés. Même si vous faites appel, pour la
loge central, phares halogènes jumelés, /Z^L\ financer, à notre superleasing,
décor exclusif, etc., etc., vous ne payez h\̂ /} 

La Golf Swiss Champion. Vous
qu'un supplément de fr. 1250.-, soit V^*/ savez ce que vous achetez.

20078-10

DUlIGTIn €16 / K2&ss£<• s*&-^ H îi^l¦ changement 4^p *̂*  ̂ '
! d'adresse ^̂  ̂ j
! à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:

L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038
i 243 614.

_ Nom: Prénom: ¦

' Ruej (£: '

j N° postal: Localité: |

Nom: Prénom: I

| Sl°l |
I Ruej [ N_; -

N° postal: Localité: 

| Pays: Valable dès le: |
I Reprise de la distribution au domicile le: [

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

Lnement supérieures à un mois. ,„...„,„ u) x ¦
GOD'S NEW WORLD - ~|î ^̂ ^

WHO WILL QUALIFY TO ENTER? / —— v
Public address at English assembly ot A vendre

Jehovah s W,tnesses BOIS DE CHEMINÉESunday, 27 October at 2 p.m. ¦»«».«» •*_ «*¦¦¦¦¦»¦<»
Session time: BOIS DE CHAUFFAGE

Saturday, 26 October, ^25 - 15:30 BRIQUETTES
Sunday, 27 October sec, scié, bûché. Livraison à domicile.

9:55 - 12:05 and 14:00 - 16:00 prlx avantageux.
Aula des Jeunes-Rives

University of NEUCHÂTEL Franz Schmutz, Sonvilier.
Admission free - No collection. I Tél. (039) 41 39 66. 821684-46

P&£ Ŝ&& —g-

60043-45

W. MARLÉTAZ SA 1880 BEX (VD)
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DES PRIX ANNIVERSAIRE ĝ ||^̂ !
du 14 au 26 octobre 1991 CENTRE DE L HABITAT/—TV

wW Champs-Montants 2 //Tiïb'
*  ̂ .̂ tfB̂ k̂ ^Ŝ ^. l\ /̂ 2074 Marin/ NE UW(1 
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LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticy-
clone continental centré actuelle-
ment sur le sud de la Scandinavie se
déplace vers le sud-est en s'affaiblis-
sant sur sa face occidentale. Il conti-
nuera néanmoins à influencer favo-
rablement le temps en Suisse de-
main.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MERCREDI: demain et lundi, dans
l'ouest et le sud: en général nuageux.
Lundi, quelques pluies possibles.
Dans l'est, du brouillard le matin sur
le Plateau, sinon ensoleillé. Passagè-
rement nuageux lundi. Tendance
pour mardi et mercredi: au nord,
stratus fréquents, en montagne et au
sud à nouveau de plus en plus enso-
leillé.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
formation de brouillards ou stratus
sur le Plateau, limite supérieure
s'abaissant vers 1000m, se dissipant
en grande partie en fin de matinée.
Sinon, temps en général ensoleillé.
Quelques passages nuageux sur
l'ouest en fin de journée. Tempéra-
ture en plaine: +1 en fin de nuit,
jusqu'à -3 en Valais central, et attei-
gnant 10 degrés l'après-midi, 13 au
Tessin. Limite du 0 degré remontant
vers 3000 m.

Niveau du lac: 429,11
Température du lac: 14

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: sur les lacs romands:
vents calmes ce matin, puis tendance
à la bise, force 2 Beaufort cet après-
midi.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour aujour
d'hui à midi

Hier à 13heures
En Suisse

Zurich beau, 9e

Bâle-Mulhouse très nuageux, 9L

Berne très nuageux, 41"
Cenève-Cointrin beau, 8
Sion beau, 9e

Locarno-Monti beau, 13

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 11
Londres très nuageux, 10
Dublin très nuageux, 10
Amsterdam très nuageux, 11
Bruxelles très nuageux, 11
Francfort-Main très nuageux , 10
Munich très nuageux, 8
Berlin beau, 8
Hambourg très nuageux, 9
Copenhague beau, 10J

Stockholm beau, 8
Helsinki très nuageux, 3'
Innsbruck peu nuageux , 8
Vienne peu nuageux, 7
Prague peu nuageux , 7
Varsovie très nuageux, 1
Budapest beau, 71

Belgrade averses pluie, 6
Athènes beau, 19
Istambul peu nuageux, 13
Rome beau, 18
Milan beau,. 13L

Nice beau, M>~
Palma peu nuageux, 21
Madrid pluie, 13°
Barcelone temps clair, 16
Lisbonne bruine, 13e

Las Palmas beau, 25'

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 2TV

Chicago pluvieux, 23e

Jérusalem temps clair, 21e

lohannesburg temps clair, 22'
Mexico nuageux, 23e

Miami nuageux, 28r

Montréal nuageux, 21
New York nuageux, 22e

Pékin nuageux 10e

Rio de Janeiro temps clair, 36
Sydney pluvieux, 20°
Tokyo pluvieux, 17=

Tunis beau, 24°

Température moyenne du 24 octo-
bre 1991 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel : 6,3 .

De 15 h 30 le 24 octobre à 15 h 30 le
25 octobre. Température: 18h30 : 7,6;
6h30: 3,3; 12h30: 7,1; max.: 8,6;
min. : 3,0. Vent dominant: est , nord-
est , faible. Etat du ciel : clair , mais
couvert le 25, jusqu'à 10 heures.

Source : Obser\'j( oire cantonal

L'automne attrape un chaud et froid;
bise et soleil demeurent rois

CONCOURS - Comme chaque sa-
medi, notre Jeu du 700me fait aujour-
d'hui l'objet d'un concours. Pour y
participer, il vous suffit de nous en-
voyer à la fin de ce mois vos répon-
ses aux questions posées dans cette
page les 5, 12, 19 et 26 octobre. Un
lecteur de «L'Express» pourra alors
remporter un prix de rêve offert par
l'agence de voyage Hote /plan. Il s'agit
ce mois-ci de deux vols à destination
de l'île de la Crande-Canarie, sans
logement, valables du 2 janvier au 30
avril 1992, d'une valeur maximale de
1680 francs.

Et sachez-le, le prix mis en j eu
pour le mois de novembre sera car-
rément extraordinaire puisqu'il aura
une valeur de près de 5000 francs!
Alors, à samedi prochain. Mais rap -
pelez-vous que lundi, nous vous don-
nons rendez-vous pour une nouvelle
série de questions informatives.

700me EN QUESTIONS

Hjt-Maurice 4
ou cœur
de la ville
pour déposer
son annonce.

EEXPRESS
. 



Enfer et contre tous
Evénement exceptionnel sur la TSR avec la diffusion du « Premier
cercle», première adaptation d'une œuvre d'Alexandre Soljénitsyne.
Coproduction internationale au casting impressionnant, le film plonge
au cœur des prisons «dorées » staliniennes. Mais c'est finalement toute
l'horreur d'un système surréaliste qui y est dénoncé

I oscou, Noël 1949
^P^H Au Kremlin, Vic-
I tor Abakoumov,

¦ k L̂fâ  H chef du KGB
¦ j k T  ̂¦ (M.V.D., à l'épo-
¦ 

^  ̂
tU n que), est livide. Il

mJBkt L̂wMÊW a de
I l'être, d'autant

qu'il doit se présenter au rapport
dans le bureau de Staline. Et même le
chef du KGB sait bien, au fond, que le
petit père des peuples est fou. Après
lui avoir menti par omission, Abakou-
mov avoue rencontrer encore quel-
ques problèmes pour mater une poi-
gnée de terroristes. «Parce qu'il y a
encore des terroristes !'», lui demande
perfidement le No1 soviétique. « Vous
savez, camarade Staline, la réintro-
duction de la peine de mort nous
rendrait beaucoup plus efficaces et...»
«Et qu 'est-ce qui vous dit que vous ne
seriez pas le premier de la liste, cama-
rade Abakoumov:'»

Le ton est donné. Cette confronta-
tion entre Staline et le chef du KGB
tirée du «Premier cercle» donne une
idée de l'air vicié que les Soviétiques
resp iraient sous le règne du sinistre
généralissime. En clair, dans FURSS de
Staline, nul n'était à l'abri du goulag,
de l'asile ou, en l'occurrence, de la
charachka (prison) de Mavrino.

Mavrino, un des nombreux lieux de
détention moscovites, aussi appelé
Institut de recherche scientifique, où
les «camarades» utiles à la cause,
donc beaucoup des cerveaux de
l'époque, œuvraient à la mise au
point d'armes nouvelles ou de jou-
joux d'espionnage qui allaient faire la
jo ie du KGB. C'est là que se déroule
principalement l'action du «Premier
cercle», en pleine guerre froide. Et
Alexandre Soljénitsyne , dont est tiré
ce téléfilm souvent autobiographique,
est particulièrement bien placé pour
en parler.

Arbitrairement , on distinguera cinq
volets dans l'histoire du «Premier cer-
cle», qui se déroule sur quatre jours,
du 24 au 28 décembre 1949. Le pre-

mier: Volodine Innokenti, important
fonctionnaire du Ministère des affai-
res étrangères soviétiques, passe un
coup de fil, depuis une cabine télé-
phonique, à l'ambassade américaine
pour la prévenir d'un danger atomi-
que. (Comme le diplomate savait qu'il
serait affecté à Paris quatre jours plus
tard, on peut d'ailleurs se demander
pourquoi il n'a pas attendu pour pas-
ser son coup de fil). Le KGB a évidem-
ment enregistré l'appel — c'est ce
qu'Abakoumov a tenté de cacher à
Staline. Le deuxième volet: à Mavrino
les deux détenus Lev Rubin et Gleb
Nerzhin sont chargés de mettre au
point un identificateur d'«empreintes
vocales» afin de démasquer le traître.
Le troisième: l'incroyable bassesse de
toute la hiérarchie étatique soviéti-
que, les rivalités féroces opposant ses
membres, du simple gardien de pri-
son au procureur Pyotr Makarygin. Le
quatrième: la vie extérieure, celle des
femmes de détenus qu'on humiliait
également (en faisant passer leur mari
pour des criminels et en les logeant ,
par exemple, dans des maisons où
vivaient d'honorables dévots de Sta-
line). Enfin, le cinquième: Staline, in-
somniaque cloîtré dans son bureau
avec son serviteur ayant toutes les
apparences de l'eunuque; Staline qui
attise la terreur au fur et à mesure
qu'il voit ses forces physiques et sa
santé mentale décliner. Dénomina-
teur commun, le mensonge et la
peur.

Bref, «Le premier cercle» est un ré-
quisitoire impitoyable contre le ré-
gime de l'époque.

Certains exégètes y voient aussi
une forte symbolique chrétienne. Le
choix des dates (24-28 décembre) ne
serait pas gratuit: Gleb Nerzhin, né un
25 décembre, représenterait le Christ,
qui prend sur lui toutes les misères du
monde; le traître à l'URSS de Staline,
arrêté le 28 décembre, se nommerait
Innokenti en référence au Massacre
des Innocents, attribué à Hérode se-
lon l'évangile de Matthieu et commé-

moré j ustement le 28 décembre, etc.
En fait, le véritable héros de l'intri-

gue, celui qui pourrait bien s'appeler
Soljénitsyne, est le zek Gleb Nerzhin
(«zek»: abréviation du russe «zakliou-
chenii», signifiant «détenu»). Campé
avec un rare bonheur par Robert Po-
well («Harlequin», «Tommy» ou en-
core... «Jésus de Nazareth»), il incarne
la valeur permanente de l'esprit.
«Même en prison, je suis libre de
penser», dit-il d'ailleurs dans le film.
Lev Rubin, son meilleur ami à la cha-
rachka de Mavrino, croit encore au
communisme; malgré sa détention, il
fait confiance à Staline. Il acceptera
donc de contribuer, par ses recher-
ches sur la voix, à l'arrestation du
traître Innokenti. Nerzhin, lui, préfé-
rera finalement le goulag à la collabo
ration, qu'il aurait considéré comme
une trahison intellectuelle. Les échan
ges d'arguments contradictoires
qu'ont Gleb et Lev tout au long du
film ne manquent d'ailleurs pas de
sel.

Dans le rôle de Victor Abakoumov
chef du KGB, on retrouve le Canadien
Chrisopher Plummer, grand acteur de
théâtre qu-'on a aussi pu voir dans «La
chute de l'empire romain» ou «La
mélodie du bonheur». Il joue à mer-
veille le lâche qui, après avoir fait
dans son froc en essuyant les sarcas-
mes de Staline, se venge verbalement
(et physiquement) sur quelques obs-
curs colonels de ses subordonnés.
Droit, le cheveu gominé, la mousta-
che fine et soignée, Abakoumov a le
samovar à portée de main sur son
bureau, et bien en vue des visiteurs.
En réalité, c'est la vodka qu'il boit à la
tasse!

Dans la peau du riche et puissant
procureur Pyotr Makarygin, symbole
rep let et graisseux de la nomenkla-
tura, à savoir des intouchables hom-
mes liges du pouvoir prêts à tout
pour ne pas perdre leurs prébendes,
on reconnaît Raf Vallone (avocat di-
plômé à la vie...), acteur internationa-
lement reconnu tant au théâtre («Le

LA FIN — Innokenti (L. Mallet, assis) est démasqué. rtsr

Cid») qu'au cinéma («Vu du pont»)
pour donner une indéniable puis-
sance à ses personnages.

Volodine Innokenti, le traître (et le
beau-fils de Makarygin) dont l'arresta-
tion finale fait froid dans le dos et
n'est pas sans rappeler «L'aveu» de
Costa-Gavras avec Yves Montand,
c'est l'excellent Laurent Malet («Viva
la vie», «Tir à vue» ou encore «A mort
l'arbitre», ce lundi sur La5).

Dans le rôle de Staline, enfin: F.
Murray Abraham («Le nom de la
rose», «Scarface», «Amadeus»). Au
passage, on regrettera justement que
les scènes incluant Staline soient si
peu nombreuses. Mais l'adaptation
télévisée du «Premier cercle» étant
très fidèle au livre de Soljénitsyne,
pour ne pas dire rigoureuse, il n'y
avait pas de raison d'en rajouter pour

nos beaux yeux.

A l'arrivée, le message passe. On
peut parler d'une très belle réussite
télévisuelle, à laquelle la TSR a égale-
ment participé puisqu'elle en est co-
productrice (avec, entre autres, A2,
FR3, la RTBF et CBC au Canada). Pre-
mière adaptation d'un livre de Soljé-
nitsyne, «Le premier cercle» — ainsi
nommé Mavrino en référence au pre-
mier cercle de l'Enfer de Dante —
mérite incontestablement qu'on s'y
attarde. Surtout en ces temps tour-
mentés où la réalité dépasse cons-
tamment la fiction.

0 Alexandre Chatton

• TSR, mardi, 20h 10 Ore partie), et mer-
credi, 20 h 25 (seconde partie).
• Lire également notre interview du réali-
sateur Sheldon Larry en page II.

Adaptateur du «Premier cercle»,
réalisé par le Canadien Sheldon Larry,
Marcel Jullian, 69 ans, ancien prési-
dent d'Antenne 2 et actuel consul-
tant à la superprésidence A2-FR3
d'Hervé Bourges, a bien voulu répon-
dre aux questions de L'Express. Mar-
cel jullian? «Le corniaud», «La grande
vadrouille», «La folie des grandeurs»
au cinéma, «Les rois maudits» à la
télévision, c'était déjà lui en tant que
scénariste, adaptateur ou dialoguiste!
- «Le premier cercle», ce n'était

pas simple, c'est deux ans d'un travail
considérable. Parce que le roman de
Soljénitsyne relève plus de la dénon-
ciation explicative que de la tragédie
pure. Adaptation difficile, aussi, parce
que le livre est bourré de sous-enten-
cius où de références à des légendes
russes qu 'il n'est jamais aisé de «tra-
duire». Mais c'est une œuvre impor-
tante. Qui a une portée supérieure
maintenant que le rideau de fer n'est
plus et qu'avec lui, une bonne partie
du sentiment de culpabilité que l'Oc-
cident nourrissait aussi à son égard .
est tombé.
- Dans le livre, le traître Inno-

kenti ne passe pas un coup de fil à
l'ambassade américaine, mais à un
certain professeur Dobrooumov, et il
n'est pas question de bombe atomi-
que, mais de médicament...

— Ah! Il y a six ou sept ans, une
nouvelle version du «Premier cercle»
est parue (réd.: Ed. Fayard) et c'est sur
celle-là qu'on s 'est basé. Solj énitsyne
ne tolère plus qu'on prenne une an-
cienne mouture en compte. L'ennui,
c'est qu'effectivement, on a de la
peine à trouver cette nouvelle ver-
sion. Et j'ai eu bien du mal à convain-
cre le réalisateur de mettre en scène
l'adaptation d'une œuvre qui ne cir-
cule pas en Amérique... Avant, Soljé-
nitsyne avait évoqué une simple af-
faire de médicament pour adoucir
son livre et lui permettre d'être pu-
blié. Mais il s'agit bien d'un coup de fil
avec la bombe atomique pour enjeu,
et c'est évidemment une allusion di-
recte à l'affaire Rosenberg. Quand
j 'étais président d'A2, j'ai eu la
chance de recevoir Soljénitsyne avec
Bernard Pivot et il confirma publique-
ment cela.

— Tout de même: dans le livre, et
on imagine pas que cela change
dans sa nouvelle version, on n'a pas
l'impression que les détenus de Ma-
vrino sont vraiment plus heureux
3ue les gens de l'extérieur, alors que

ans le film, c'est presque flagrant.
— Ce sont j ustement les sous-en-

tendus, le sty le de Soljénitsyne. Et
puis dans un livre, on écrit ce que
pensent les gens. C'est dur a faire

passer a l'écran. Par rapport à un
livre, un film est forcément réducteur,
simplificateur. C'est vrai que par cer-
taines astuces de scénario, on a don-
né aux choses un côté plus shakes-
pearien qu'elles n'en ont dans le livre.
Les images de Staline fixant la place
Rouge depuis sa fenêtre, par exemple.
Pourtant, dans l'URSS de Staline, les
gens avaient réellement plus de liber-
té en prison que dehors. A Mavrino,
Gleb Nerzhin le dit d'ailleurs plusieurs
fois clairement:«On nous a déjà dé-
pouillé de tout; maintenant, on ne.
peut plus rien nous enlever.» C'est
vrai qu'en prison, les gens pouvaient
parler comme ja mais ils n'auraient pu
le faire dans la rue, où chaque mur
avait des oreilles.

— Vous préparez un Nostradamus
pour le cinéma, avec une réflexion
centrale: connaître l'avenir, qu'on ait
ou non des dons de voyance, fait
souffrir. Ne pas le connaître, comme
les détenus de Staline, n'est-ce pas
pire?
- Certainement. Le fait même

d'être détenu est insupportable. Pen-
dant la guerre, j 'ai été fait prisonnier
et j 'ai été condamné à mort par les
Allemands à Luxembourg. Je faisais
partie du Bureau de renseignements
français. J'ai été sauvé par l'arrivée
des alliés. Etre prisonnier de l'ennemi,
dans n'importe quel pays du monde,
est insupportable. Et quand l'ennemi
est son propre pays...

0 A.C

Marcel Jullian: « Pas simple!»Alexandre
Soljénitsyne

Né le 11 décembre 1918, il est
élevé par sa mère à Rostov (il a
perdu son père avant sa naissance)
et devient capitaine d'artillerie pen-

dant la guerre après de brillantes
études universitaires. Militaire dé-
coré, il n'en est pas moins arrêté
pendant les hostilités pour avoir cri-
tiqué Staline. Huit ans de camp en
Sibérie, puis trois ans de résidence
surveillée. Libéré en 1953, réhabilité
en 1957, il est nommé professeur de
physique dans la région de Moscou
et, parallèlement, continue d'écrire.
En 1965, les dogmatiques l'accusent
d'avoir publié à l'étranger des textes
«répréhensifs », dont «Le premier
cercle» et «Le pavillon des cancé-
reux» . Il se défend et dénonce «le
rôle policier» joué par l'Union des
écrivains soviétiques. Lauréat en
1970 du Prix Nobel de littérature, il
n'en est pas moins arrêté une nou-
velle fois en 1974. Motif: la publica-
tion, toujours à l'étranger, de «L'ar-
chipel du goulag». Il est déchu de sa
nationnalité et expulsé. Il y a quel-
ques mois à peine, après le putsch
avorté de Moscou, l'URSS a symbo-
liquement rendu sa nationalité à
l'écrivain exilé aux Etats-Unis. Il ré-
side actuellement à Cavendish,
dans le Vermont, où il écrit nuit et
jour./ac

CAHIER PI
# Semaine du 26 octobre

au 1er novembre

0 Godard au secours
de l'enfance sur A2 Page vi

Ce cahier «Télé + » paraît chaque samedi

CHARLÉLIE - En
concert mercredi à
la Rotonde, le Nan-
céen, maître de l'es-
quisse, mérite le por-
trait. Lucien Rioux
tient le pinceau. £-
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Gérard Bétant
LA SEMAINE TÉLÉVISION DE...

Homme de spectacle bien connu dans le Val-
de-Travers et à Lausanne, il n'apprécie pas
forcément celui de la télévision. Mais de là à
s'en passer, il y a un pas que le « maître » de la
Maison du Théâtre covassonne ne veut pas
franchir. Comme il le dit joliment, il n'a pas
envie de déconnecter et de devenir une pièce
de musée...

ne 

théâtre, c'est sa
vie. La scène, sa
terre. Le Val-de-
Travers, sa région
d'adoption. L'ac-
cueil chaleureux
que le public lui
réserva en 1978,

quand il fut invité avec sa troupe au
Théâtre des Mascarons de Môtiers, l'in-
cita à y revenir chaque année et, fina-
lement, à s'installer dans le coin. En
l'occurrence à Couvet, à la Maison du
Théâtre, de laquelle il multiplie cons-
tamment les aller-retour avec son cha-
piteau du théâtre Tel Quel, à Lau-
sanne. Et dire que Gérard Bétant com-
mença par un apprentissage d'opti-
cien...

— J'ai passé toute ma jeunesse à
Lausanne et j 'ai commencé le théâtre
à 20 ans. Je m'occupais alors de la
sono, des lumières... En tant que régis-
seur, j 'ai passé deux ans sur la route
avec le mime Quellet, ensuite avec
Dimitri, Henri Dès, bref, avec les gens
qui bougeaient dans ce coin de pays.
Puis ce fut Paris, à l'école de théâtre,
parce que j e voulais apprendre la mise
en scène, parce que je  voulais pouvoir
diriger des comédiens. Là, j'ai acheté
un chapiteau a un artiste tchèque.
Ensuite, à l'appel de Dimitri, j'ai pu
enseigner une année dans son école.
Comme j e  rêvais de monter une
troupe, j 'ai profité de l'opportunité
pour «travailler» mes élèves au corps
en dehors des heures de cours et, en
1977, ce fut le grand départ pour ma
première tournée...

Nom.de la troupe: «Tel Quel». Pas
comme l'émission de la TV romande,
donc. «Non, le magazine Tell Quel est
arrivé après, souligne un Gérard Bétant
tout sourire. Notez que, pour moi,
cette émission est une aubaine: quand
on demande aux gens s'ils connaissent
le directeur de « Tel Quel», ils opinent
tous du chef! Bref, aujourd'hui, avec
mon épouse llona, qui est dramaturge,
je monte des pièces avec des comé-
diens professionnels, je donne des
cours pour enfants, je dirige la Ligue
suisse d'improvisation... Actuellement,

j e  travaille sur «Antigone», de Jean
Anouilh.

La TV dans tout cela? Oui, mais très
peu, et au hasard du zapping, pour se
délasser le soir ou là nuit, après les
répétitions. Autant dire que le condi-
tionnel est plus que jamais de mise
dans le programme qu'il se concocte-
rait pour la semaine à venir.
- Samedi, il y aurait Die Marx Bro-

thers im Kaufhaus (DRS, 10 h): j e  ne
comprends pas l'allemand, mais j e
connais bien le film et j 'adore le jeu
des Marx Brothers. Le soir, La couleur
de l'argent [TSR, 20 h 30). Je n'aime pas
ce titre, mais le film est signé Scorsese,
gage de qualité.

Gérard Bétant n'a évidemment pas
de chaîne préférée. Mais il avoue un
petit faible pour La7, qui, selon lui, a
une démarche beaucoup plus cinéma-
tographique que les autres lorsqu'il
s'agit de filmer un spectacle. Résultat:
une image plus soignée qu'ailleurs.

— Dimanche, je regarderais volon-
tiers Houdini (TSR, 16 h 30). C'était un
magicien incroyable et l'histoire de ce
type n'est vraiment pas banale. Quant
au Grand bleu (TFI, 20 h 40), j e  l'ai vu
— et apprécié — au cinéma et j e  me
méfierais du petit écran. Même si le
mien est plus grand que la moyenne,
puisqu'il doit bien faire 80 centimères.

Lundi, je ne dirais pas non à La télé
des Inconnus (A2, 20 h 45). Ce qu'ils
font n'est pas mal du tout, ils ont
vraiment la pêche! Il y aurait bien Le
fantôme de l'opéra (FR3, 20 h 45), mais
il ne s'agit malheureusement pas de sa
première version. Par contre, si les In-
connus ne sévissaient pas ce soir, j e
me serais bien fait Le bon, la brute et
le truand (M6, 20 h 35)!

Au fait, notre interlocuteur n'en
veut-il pas un peu à la télévision, qui
retient parfois à la maison les specta-
teurs potentiels de ses spectacles?
- Pas du tout! La TV stimule et

demande de notre part qu'on soit
meilleur qu'elle. En ce moment, vu la
piètre qualité de la télévision, ce n'est
d'ailleurs pas difficile (rire). Et puis, ras-
surez-vous, les salles de théâtre sont
bien remplies.

Certainement plus, en tout cas, que
le menu TV de Gérard Bétant pour les
quatre derniers jours de la semaine...

— Mardi, aucun dilemme: ce serait
le formidable Déclin de l'empire amé-
ricain (A2, 20 h 50) et rien d'autre. Mer-
credi, je me contenterais de La mar-
che du siècle (FR3, 20 h 45) sur le sida.
Le suje t s 'impose par rapport au travail
qu'on fait ici avec le centre pour toxi-
comanes du Levant lausannois et la
maison Leuba, à Fleurier. «Antigone»,
la pièce que je suis en train de monter,
j e  l'ai déjà faite ce printemps avec eux.
C'était très bien. La fille qui campait
Antigone, je  l'ai même gardée pour
rejouer ce rôle aujourd'hui avec des
comédiens professionnels.

Jeudi, si vraiment je n'avais rien
d'autre à faire, je  regarderais éventuel-
lement Harem (La5, 20 h 50) par curio-

olivier gresset

Je suis bien conscient que pour la SSR le meilleur marché
est déjà trop cher, mais on y sent l'esprit fonctionnaire.

site pour Nastassj a Kinski, tout en
étant prêt à zapper sur Exodus (M6,
20 h 40), avec Paul Newman. Enfin,
vendredi, je me limiterais au... Tell
Quel (TSR, 20 h 05): «Bùhrie: l'honneur
perdu d'un marchand de canons»,
c'est déjà un titre très intéressant en
soi.

Gérard Bétant venant de citer une
émission de la TSR, profitons de la
transition toute trouvée pour lui de-
mander ce qu'il pense de «notre» télé-

vision.
— Elle manque de créateurs, dans

le bon sens du terme. Je suis bien
conscient que pour la SSR en général,
le meilleur marché est déjà trop cher,
mais tout de même: on y sent l'esprit
fonctionnaire. J'ai souvent l'impression
de voir un réalisateur driller des came-
ramen qui n'ont pas grand-chose à
fiche de ce qu'ils font. La TSR est
également un peu trop frileuse à mon
goût. Notez que dans certains cas, la
prudence est une vertu, notamment
dans tout ce qui touche à l'actualité, à
l'information. Souvenez-vous des déra-
pages de la guerre du Golfe, des ima-
ges de ces gens en masques à gaz, de

toutes ces déformations. La télévision
n'est pas seule en cause, le problème
est plus largement médiatique.

Même s'il la regarde peu et qu'il
pourrait parfaitement s'en passer, no-
tre interlocuteur ne tient pas à se dé-
barrasser de la télévision. A cela, une
bonne raison: «Je vois bien, de par les
cours que je  donne, à quel point les
enfants sont influencés par la TV, à
laquelle ils ne cessent d'ailleurs de faire
référence. Mais c'est grâce à eux que
j 'ai découvert les Inconnus. Si je dé-
connectais totalement, je  deviendrais
vite une pièce de musée...»

0 Alexandre Chatton

Nom: Bétant
Prénom: Gérard
Age: 43 ans
Etat civil: marié, deux enfants de 12
et 14 ans
Origine: Genève
Profession: metteur en scène de
théâtre
Domicile: Couvet et Lausanne
Passions: «Le théâtre, bien sûr.
Comme j'y consacre presque tout
mon temps, il m'est difficile d'en
sortir. Mais j 'ai également une pas-
sion de spectateur pour la sculpture
et la peinture.»
Meilleure émission TV: «Aucune,
n'ayant pas un seul rendez-vous fixe
avec la télévision. Disons simple-
ment qu'à la TV, c'est le cinéma qui

m'intéresse principalement.»
Pire émission TV: Les mariés de
l'A2. «C'est insupportable. De
même que tous les autres j eux qui
font croire aux gens qu 'ils sont intel-
ligents. »
Stars TV préférées : Christophe De-
chavanne. «Je l'aime bien lui, ce qui
n'est pas forcément le cas de son
émission. J'appréciais également
beaucoup Michel Polac, qui savait
rendre un débat vivant.»
Star TV détestée : «C'est davantage
le principe d'une émission que son
animateur qui m'horripile.»
Ma principale qualité : «La volonté.»
Mon principal défaut: «L'intransi-
geance qui découle de mon esprit
volontaire...»

Un bel optimisme
CARACTERES-

Q

hère lectrice, dans
un premier temps,
je répondrai à vo-
tre question qui
est celle-ci: « Exis-
te-1-il des relations
ou similitudes en-
tre deux écritures

qui permettent de prévoir une entente
ou, au contraire, une mésentente en-
tre deux êtres?» Ma réponse est oui.

Pour ce faire, le graphologue met en
parallèle les traits de caractère de Ma-
dame et de Monsieur. Il dégage les
éléments qui sont dits «favorables » et
ceux qui sont considérés comme «dé-
favorables». Par une méthode statisti-
que, il peut faire les déductions suivan-
tes: lorsqu'il y a forte mésentente, le
coefficient oscille entre 50 et 60%.
Pour les couples vivant en bonne har-
monie, l'indice se situera aux environs
de 80%, 100% étant un idéal jamais
atteint.

Mais venons-en à l'étude de votre
personnalité qui se révèle très riche.

Vous êtes émotive, avec une certaine
retenue; passablement volontaire et
souvent obstinée, entêtée; caractère
très indépendant, ayant de la peine à
accepter des ordres d'un chef, d'un
patron; orgueil relatif et surtout ambi-
tion; tendance à se replier sur soi (in-
trovertie par nature); souvent secrète,
prudente, peut-être méfiante; prédo-
minance du tempérament sanguin-
nerveux; forte vitalité; santé probable-
ment bonne, avec de petits problèmes
concernant le cœur et la circulation;
esprit clair, logique; intuition dévelop-
pée; goûts littéraires et artistiques; don
possible pour le dessin et la peinture
(?), et peut-être aussi pour la musique
(?). Qualités d'ordre et de méthode, ce
qui n'empêche pas des tendances «Bo-
hême». En général optimiste, malgré
quelques phases de légère dépression
aisément et rapidement surmontées.

Une dernière remarque: votre écri-
ture est bien à l'image de votre visage,
ce qui est le signe d'une personnalité
bien harmonisée. Vous pouvez me té-
léphoner (entre 8 h et 9 h) si vous dési-
rez d'autres explications (038/41 27 60).

Veuillez agréer, chère lectrice, mes
cordiales salutations.

0 Jean Sax

• Le graphologue désire connaître le pré-
nom, le nom, l'âge, éventuellement la pro-
fession de la personne dont il analyse l'écri-
ture. On peut joindre une photo. L'étude qui
paraît est gratuite.

Sheldon Larry : «J'en suis fier!
# Suite de la page I

Réalisateur du «Premier cercle»,
Sheldon Larry est né à Toronto en
1948 (son film passe d'ailleurs demain
et lundi soir à la TV canadienne). De
langue maternelle anglaise, mais s'ex-
primant dans un très bon français, il
est employé par la BBC britannique
de 1968 à 1978 avant d'aller s'installer
à Los Angeles. Depuis toujours, il tra-
vaille principalement pour la télévi-
sion. On lui doit notamment la réali-
sation de sept épisodes du «Monty
Python's Flying Circus» (diffusé par
FR3 cet été), de plusieurs volets de
«La quatrième dimension» ou de «Ca-
pitaine Furillo». En 1981, il reçoit un
Emmy Award (équivalent américain
des «7 d'Or») pour «Secret of Charles
Dickens».

C'est sans grand espoir qu'on lui
avait laissé un message sur son ré-
pondeur à L.A., jusqu'à ce matin où il
nous a tiré du lit à 05 h 30. Il venait de
finir une journée de tournage à New
York et de consulter son répondeur à
distance...

— Vous êtes le premier à adapter
Soljénitsyne à l'écran, en êtes-vous
flatté?

— Mieux: j 'en suis fier, d'autant
plus que je  suis aussi très content du
résultat. Pour moi, c'est quelque
chose de très spécial. J'ai énormé-
ment travaillé sur le roman pour en
refléter l'esprit le plus fidèlement pos-
sible. Parce que plus qu'un honneur,
cette adaptation était une grande
responsabilité. Vous savez, je  tourne
beaucoup et d'avoir tout d'un coup
un des meilleurs romanciers du XX'
siècle à traiter était un très gros mor-
ceau. Il faut savoir aussi qu'il s'agissait
d'un film destiné à être diffusé aussi
bien en Europe qu'en Amérique du

Nord et que cela compliquait les cho-
ses: les Américains ont beaucoup
moins de notions politiques que les
Européens (réd.: Sneldon Larry n'en
est pas moins diplômé en sciences
politiques de l'université d'York). Pour
les Américains, «Le premier cercle»
est d'abord un roman exceptionnel.
Les Européens, eux, sont beaucoup
plus sensibles que nous aux dénon-
ciations qu'il contient. Avec la distri-
bution internationale d'acteurs que j e
devais diriger, j'étais pour moitié réali-
sateur et pour moitié Ferez de Cuellar
tentant Je mettre les Nations unies
d'accord...

— Heureusement, donc, que vous
connaissiez bien l'Europe...

— Effectivement, j'ai un pied sur
les deux continents, j e  suis un mé-
lange de deux sensibilités. Il le fallait
pour trouver le j uste compromis ci-
nématographique entre l'amour de
l'image des Américains et les racines
plus littéraires des Européens. Je viens
d'utiliser l'adjectif «cinématographi-
que» parce que j 'ai vraiment essayé
de faire un film de cinéma, pas une
simple photo d'un roman. En anglais,
cinéma se dit «movie», et dans «mo-
vie», il y a le verbe «to move», bou-
ger.

— Marcel Jullian dit avoir eu du
mal à vous convaincre de faire par-
ler le traître Innokenti de bombe ato-
mique et non pas de médicament,
comme dans l'ancienne version du
roman, la seule qui circule aux Etats-
Unis. Vrai?

— C'est juste, oui. J'avais dans
l'idée qu'une machine infernale se
mettant en branle pour une simple
histoire de médicament refléterait
parfaitement la folie du régime de
Staline. Soljénitsyne a insisté pour

qu'on ne tienne compte que de sa
dernière version du livre, même si elle
n'est pas parue ici. J'ai dû céder. Mais
à mon avis, s'il trahit l'URSS en par-
lant de bombe atomique, Innokenti a
une attitude fondamentalement diffé-
rente: ça veut dire que son coup de
fil est plus qu'une trahison, que c'est
un suicide! Mais l'important, c'est vrai
finalement, était de respecter totale-
ment l'œuvre de Soljénitsyne. Je sais
d'ailleurs qu'il a vu mon adaptation et
que son entourage et lui en sont très
satisfaits, ce qui me comble d'aise.

A part ça, n'oubliez pas de signaler
à vos lecteurs que je  suis particulière-
ment enchanté de ce que les chan-
teuses du Mystère des voix bulgares
ont fait pour la B. O. musicale du film.
Je rêvais depuis sept ans à une colla-
boration avec elles et j e crois que le
résultat est assez extraordinaire.

Certes!
Un dernier détail, que nous a com-

muniqué le directeur de production
Maurice Gilli, de Technisonor (Paris):
l'adaptation du «Premier cercle» re-
vient à quelque FF 50 millions, soit
plus de 12 millions de francs suisses.
Le tournage s'est déroulé sur 14 se-
maines au Canada (scènes de prison
à Montréal), en France (les intérieurs
du KGB furent reconstitués au Châ-
teau de Ferrières, ex-propriété des
Rotschild non loin de Paris) et à Mos-
cou (scènes de rue, place Rouge, etc).
Technisonor avait acquis les droits du
«Premier cercle» en 1982. L'affaire a
donc mis du temps à se monter.
«Oui, mais elle sentait le soufre! Sans
perestroïka, rien n'aurait encore vu le
jou r», confie M. Gilli. Qu'on croit sur
parole...
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9.35
Uli,
valet de ferme

nr-CH-1954.
Film de Franz Schnyder.
Avec: Hannes Schmidhauser,
Liselotte Pulver, Heinrich Gret-
ter.
Uli doit commencer par se faire
un bon renom comme domesti-
que. Il se rangera donc et se
sentira attiré par la douce Vre-
neli.

11.25 Signes
11.55 Les routes du paradis

Au royaume des aveugles.
12.45 TJ-midi
13.05 Rick Hunier

Série.
La famille.

13.55 Zap hits
14.40 Les années coup de cœur

Série.
Le bois Harper.

15.05 Docteur Doogie
Série.
Devine qui vient diner ce soir.

15.30 Sauce cartoon
Pour la jeunesse.

15.40
Hôtel

Magazine littéraire présenté par
Pierre- Pascal Rossi.
Invité: Jean-Claude Prêtre (pein-
tre).

15.55 Temps présent
Magazine.
Spécial Yougoslavie.

16.50
Magellan

Magazine.
Contes des émotions ordi-
naires: Un collage impression-
niste destiné à provoquer une
réflexion sur les émotions! Anno
Domini IX: images de l'his-
toire de 'la Suisse: Cet épi-
sode nous montre les raisons
pour lesquelles les protestants
tessinois ont été contraints de
quitter le pays du soleil au XVIe
siècle. Rubrique littéraire. Por-
trait d'un musicien de New York.

17.20 Le commandant Cousteau
à la redécouverte du monde
9/10. Documentaire.
Sumatra, le cœur de la mer.

18.10 Ballade

18.30
5 de der

Jeu de jass à 4.
Invité: le Hockey Club d'Ajoie.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir

20.00 Métèo.
20.10 Camotset

Série.
Hop! à cheval.

20.30
La couleur
de l'argent

115' - USA-1986.
Film de Martin Scorsese.
Avec: Paul Newman, Tom
Cruise.

22.30 TJ-nuit
22.45 Fans de sport

23.45
Maniac

104' -USA-1980.
Film de William Lustig.
Avec: Joe Spinelli, Caroline
Munro, Gail Lawrence, Kelly Pi-
per.

1.10 Bulletin du télétexte

4^H
6.00 Côté cœur
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Mini
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.05 Le Jacky Show
10.50 Les enfants d'abord
11.15 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages

Magazine.
13.50 Millionnaire

Jeu.

14.10
La Une est à vous

Aventure. Comédie, Policier.
Science-fiction.

14.20 Rugby
Coupe du monde

17.25 Mondo dingo
17.50 30 millions d'amis

Le port d'attache d'Adamo. Les
faucons magistères. Gros plan.

18.20 Une famille en or ,
18.50 Marc et Sophie

Métamorphose.
19.20 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.45
Succès fous

1. Darla dirladada (1970). 2.
Sans chemise sans pantalon
(1975). 3. Succès fou (1982). 4.
Le jerk (1990). 5. Biche, oh ma
biche (1963). 6. L'étrangère
(1982). 7. My baby just cares
for me (1957-1987). 8. Vous
êtes fous (1990). 9. L'épervier
(1966). 10. Confidence pour
confidence (1981). 11. Enfants
de tous pays (1963). 12. C'est
la vie de château avec toi
(1985). 13. Chimène (1969).
14. Ballade pour Adeline (1977).
15. Aime-moi (1989). 16. La
complainte de la butte (1955).
17. In the summertime (1970).

22.35 Ushuaia
Magazine présenté par Nicolas
Hulot.

23.35 Formule sport
0.30 TF1 dernière
0.50 Mésaventures

Une soirée super.
1.15 Le club de l'enjeu
1.45 Histoires naturelles
2.15 L'histoire de la vie
3.05 L'année noire
3.55 Enquêtes à l'italienne
4.50 Musique
5.05 Histoires naturelles

6.30 Le journal permanent
7.30 Matinée sur LaS

Nadia. Manu. Samuraî pizza cats. Emy
magique. Pollyanna. Les Schtroumpfs.
9.30 Cap danger. 10.00 Les animaux
du soleil. 10.30 Chevaux et casaques.
11.00 Mille et une pattes. 11.55 Que
le meilleur gagne. 12.40 Météo.

12.45 Le journal
13.15 Météo
13.20 Tu ne l'emporteras

pas au paradis
15.05 C'est pour rire
15.15 En direct

des courses d'Auteuil
15.40 La parade des héros
15.50 Le retour

de Mike Hammer
Meurtre à la carte.

16.45 Riptide
Les Mousquetaires.

17.35 La loi de Los Angeles
18.25 Intégral
19.05 L'enfer du devoir

Les bons, les méchants et les morts.
20.00 Le journal
20.35 Météo
20.40 Le journal des courses
20.50 Perry Mason

Téléfilm.
Meurtre en famille.

22.30 Shogun
23.20 Elle en coulisse
23.35 Le journal de la nuit
23.45 Sangria
23.50 Freddy

Le cauchemar de vos nuits
0.30 Les polars de LaS

0.30 Intégral. 1.00 Bonsoir ma série:
Les aventures de Léon Duras, chroni-
queur mondain. 1.15 Voisin, voisine.
2.15 Tendresse et passion. 2.40 Voi-
sin, voisine. 3.40 Tendresse et pas-
sm. 4.05 Voisin, voisine. 6.00-6.30
Aria de rêve.

A N T E N N & J  I
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7.00 Debout les petits bouts
8.20 Hanna Barbera dingue dong
9.20 Samedi bonheur

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Expression directe

CFDT et RPR.
12.50 1,2,3, théâtre
13.00 Journal - Météo
13.40 Objectif médecine
14.10 Animalia

Haro sur le héron
Après des années de persécu-
tion, le héron a bien failli dispa-
raître. Protégé depuis 1975, il a
peu à peu recolonisé les sites
désertés. Pourtant, certains pis-
ciculteurs le considèrent tou-
jours comme un concurrent à
éliminer.

15.00 Sports passion
Cyclisme: Finale de la Coupe
du monde de cyclisme: Grand
Prix des Nations à Bergame en
Italie. Contre la montre individuel
de 64 km. >

17.05
Les cinq dernières
minutes

La mort aux truffes.
18.30 INC
18.35 Dessinez, c'est gagné
19.05 L'homme qui tombe à pic

Le fantôme de la Toussaint.
19.50 Trois minutes pour faire lire
20.00 Journal - Météo
20.45 La nuit des héros

Cette émission met en scène
des personnages ordinaires qui
se sont illustrés lors d'événe-
ments extraordinaires.

22.30
Double jeu

Invité: Philippe Bouvard. Varié-
tés: Richy Lee Jones (Up from
the skies); Color Me Badd (l
wanna sex you up); Patrick Ju-
vet (Solitudes); Louise Féron
(Souvenir de l'avenir). Les sé-
quences: Le magazine du faux ,
A vous les studios, Les jalons
de l'actualité.

23.35 Un juge, un flic
0.35 Journal
0.50 Trois minutes pour faire lire
0.55 Les héritiers
2.20 24 heures d'info
2.45 Animalia
3.35 Fort Boyard
4.50 24 heures d'info
5.20 Le pont sur la Moselle
5.35 Magnétosport

J1"U
6.00 Boulevard des clips

Avec: 8.30 Pour un clip avec toi.
10.00 Infoprix. 10.05 M6 boutique.
10.30 Multitop. 12.00 Culture rock.
12.25 Météo 6.

12.30 Cosby show
13.00 O'Hara

Yakusi.
13.55 Supercopter
14.45 Laredo
15.35 Les espions

Cuisine à la turque.
16.25 Vie Daniels,

flic à Los Angeles
Une adorable gamine.

16.45 Vegas
Quelle auberge.

17.35 L'homme de fer
Aidez les jeunes.

18.25 Les Têtes brûlées
Hutch.

19.20 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz
20.30 Bonne nouvelle
20.40 Un coup du sort

Téléfilm de Kevin J. Dobson.
22.20 Enfants en danger

Téléfilm de Glenn Jordan.
Dans l'Etat de New York , la famille
Gibbs, qui jusque-là menait une exis-
tence paisible, assiste à plusieurs inci-
dents...

0.00 6 minutes
0.05 Rapline
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Culture rock.
2.20 Kromatik.
2.50 L'Indonésie en fête.
3.40 La 6e dimension.
4.05 La Tunisie.
4.55 Prières et temple d'Inde.
5.35 Nouba.
6.00 Boulevard des clips.

. F U B m m
8.00 Jef

10.30 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Eurotop
15.00 Living music

3. Graz.
16.00 Cinémémo

1. La famille Bartos, le père et
ses trois fils.

16.45 Portraits d'Alain Cavalier
4. La roulotteuse.

17.00 Avis de tempête
Portraits: Une boîte de nuit à
Brest. Dossier: Spécial VTT.
Dossier vidéo: L'ordinateur à
domicile. Mode d'emplois: Les
métiers de la vente; Infos-servi-
ces. Les cours particuliers
de Roland la Science. Méga-
mix: Spécial Yello, Yello.

18.50 Le dessous des cartes
Chronique géopolitique.

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.00
Histoire parallèle

Actualités cinématographiques
hebdomadaires allemandes et
françaises de la semaine du 5
octobre 1941.

21.00 Le rêve perdu
de Nicolaï V. Kazakov
2. Natacha, Tatiana et Lena.
L'histoire de l'URSS, de la dés-
talinisation à la perestroïka, à .
travers le témoignage des trois
filles de Nicolaï Kazakov, mem-
bre du Parti communiste depuis
soixante-cinq ans. Ou l'impossi-
ble réconciliation entre la géné-
ration des communistes purs et
durs et leurs cadets.

22.40 Le courrier
des téléspectateurs

22.45 Soir 3
23.00 Salsa, opus 4

Venezuela: un visa pour les bar-
rios. '

23.55 Images
Film d'animation.

0.00-0.30 L'heure du golf

0-
19.00 Paris, roman d'une ville 20.00
Histoire parallèle (113) 20.55 Le rêve
perdu de Nicolaï V. Kazakov 22.40 Le
courrier des téléspectateurs 22.45 Soir
3 23.00 Salsa, opus 4 23.55 Images
0.00 Le soulier de satin.
¦ TV5
7.00 Journal français TF1 7.20 Journal
canadien 7.35 Québec INC 8.00 Le club
de l'enjeu 8.30 Nord-Sud 9.05 F
comme français 9.30 Spécial Afrique.
10.00 Grands documents TV5 10.00
700 ans, et alors? 10.45 Les très riches
heures de la dynastie Lecoultre au Sen-
tier. 11.30 Racines: Daniel Schmid, ci-
néaste. 12.05 Reflets 13.00 Journal
français 13.15 Horizon 93 13.45 Ram-
dam 14.30 Louis Riel (1) 16.05 Journal
TV5 16.15 Séquence jeunes 16.15
Flash varicelle. 16.45 Génies en herbe.
17.00 Félix. 17.40 Radio 21. 18.15 Cor-
respondances 18.30 Journal TV5 et mé-
téo 18.50 Clin d'œil 19.00 Objectif Eu-
rope 19.30 Journal belge 20.00 Tha-
lassa 21.00 Journal français et météo
21.30 Louis Riel 2/2. Téléfilm. 23.00
Journal français - Soir 3 23.20 Caractè-
res 0.20- 0.50 Ramdam
¦ TCR

11.45 Cours de langues Victor. Es-
pagnol 5. 12.05 Jeunesse. 12.30
Quand les femmes s'en mêlent.
Comédie américaine de Mike Ni-
chols avec Harrison Ford, Sigour-
ney Weaver et Melanie Griffith
(1988, 108'). 14.25 Midnight
Run. Comédie policière américaine
de Martin Brest avec Robert de
Niro et Charles Gradin (1988,
121'). 16.25 Ciné-Journal suisse
(en clair). .16.35 America 's music,
23. 17.05 Cette semaine à Holly-
wood. 17.10 Patton. Film de
guerre américain de Franklin
Schaffner avec George C. Scott et
Karl Malden (1970, 162'). 19.55
Ma sorcière bien-aimée. 20.20 Co-
coon. Film fantastique américain
de Ron Howard avec Don Ame-
che, Wilford Brimley et Hume Cro-
nyn (1985, 120'). 22.20 Ciné-
Journal suisse (en clair). 22.30 Ci-
néma scoop avant-première. 23.00
The Mark of Gain. Film d'angoisse
de Bruce Pittman avec Robin Ward
et Anthony Parr (1985, 82'). 0.25
Film X. Indiana Joan (90').

¦Autres chaînes ¦¦
¦ Suisse alémanique
10.00 Die Marx Brothers 11.20 TextVi-
sion 12.10 Schulfemsehen 12.55 Tele-
kurse 13.55 Tagesschau 14.00 Nach-
schau am Nachmittag 14.00 Die Frei-
tagsrunde. 14.45 Frauen in Fahrt. 15.10
Imagine 16.10 Tagesschau 16.15 Se-
hen staff hôren 16.45 Barock 17.30 Te-
lesguard 17.45 Gutenacht- Gescnichte
17.55 Tagesschau 18.00 SEISMO 18.55
Samschtig-Jass 19.30 Tagesschau
19.50 Das Wort zum Sonntag 19.55 Mi-
tenand 20.00 Musikalischer Auftakt
20.15 Die Rudi-Carrell-Show 21.50 Ta-
gesschau 22.05 Sportpanorama 23.00
Keine Rosen fur OSS 117 0.35 Nacht-
bulletin 0.40-1.45 Jazz in Concert

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Tele-
text-News 12.30 Bravo Dick 13.00 TG-
Tredici 13.15 Centro 14.15 Un giorno
da leoni 16.10 II Galilei 16.40 II Galilei
17.20 Giro d'orizzonte 18.00 Scaccia-
pensieri 18.30 II vangelo di domani
18.40 Alfazeta 19.00 II quotidiano 20.00
Telegiomale 20.30 Innocenza e malizia
22.15 TG-Sera 22.35 Sabato sport
23.50 Jazz in concert 0.45 Télétex!
notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Lànder, Men-
schen, Abenteuer 9.45 Tele-Gym 10.00
Tagesschau 10.03 Auslandsjoumal
10.45 ZDF-Info Gesundheit 11.00 Ta-
gesschau 11.03 Der letzte Sommer
12.30 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 Europamaga-
zin 13.30 Unter deutschen Dàchern
14.30 Kinderquatsch 15.00 Gesundheit!
15.45 Erstens 16.00-17.25 Disney Club
17.55 Tagesschau 18.00 Sportschau
19.00 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Die Rudi-Carrell-Show
21.45 Ziehung der Lottozahlen 21.50
Tagesschau 22.00 Das Wort zum Sonn-
tag 22.05 Der Pâte von Greenwich Vil-
lage 0.00 Inside man 1.30 Tagesschau
1.35 Zuschauen - Entspannen - Nach-
denken

¦ ZDF - Allemagne 2
8.30 Nachbam in Europa 9.00-11.03
ARD-ZDF Vomnittagsprogramm 11.03
Nachbam in Europa 12.55 Presseschau
13.00 Heute 13.05 Just for fun 13.30 Ihr
Musikwunsch 14.15 FM 15.00 Garfield
15.25 Pjngu 15-30 Aladins Abenteuer
17.00 Heute 17.05 Die fliegenden Ârzte
18.10 Landerspiegel 19.00 Heute 19.30
Kleinstadtgeschichten 20.15 Keine Gon-
del fur die Leiche 21.50 Heute 22.00
Das aktuelle Sport-Studio 23.20 Quack-
ser Fortune hat 'nen Vetter in der Bronx
0.45 Heute 0.50-1.50 Mr. Moto

¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Day and Night
10.40 Kurz und gut 11.00 Zur Person
12.30 Hello Austria, hello Vienna 13.00
Zeit im Bild 13.10 Die Simpsons 13.35
Ich hab mich so an dich gewôhnt 15.10
Damais 15.15 Die Bibel 15.20 Ich und
du 15.45 Johnny Schmutzfink 16.35 Tri-
vial Pursuit 17.10 X-Large Spezial 18.00
Zeit im Bild 18.05 Fussball 18.30 Trio
mit vier Fausten 19.30 Zeit im Bild 19.55
Sport 20.15 Die Rudi-Carrell-Show
21.50 Neu im Kino 21.55 Unser Boss ist
eine Frau 22.45 Der Sizilianer 1.05 Diner
2.50 Nachrichten 2.55 Ex Ljbris

¦ RAI - Italie
6.00 Artisti d'oggi 6.20 Segreto di stato
8.00 DSE 9.00 Avventura nella fantasia
11.05 Anteprima Ciao italia 12.00 TG1-
Flash 12.05 Cartoni animati 12.30 Gli
specchi di Trieste Rassegna annuale di
musica e danza. 13.30 Telegiomale
14.00 Prisma 14.30 Sabato sport_15.30
Pattinaggio artistico su ghiaccio i rofeo
d'autunno, da Mentana. 16.15 Sette
giorni al Parlamento 16.45 Disney club
18.00 TG1-Flash 18.05 Estrazioni del
Lotto 18.10 Notte rock hit parade 18.40
Atlante 19.25 Parola e vita 20.00 Tele-
giomale 20.25 TG1-Sport 20.40 Fanta-
stico 22.45 Telegiomale 23.00 Spéciale
TG1 0.00 TG1-Notte 0.30 L'altra faccia
dell'amore

¦ TVE Internacional
7.45 Carta de ajuste. 7.58 Aper-
tura. 8.00 Caja de musica. 9.00 No
te lo pierdas. 10.30 Un cesto lleno
de libros. 11.00 Concierto. 13.00
Arte y artistas flamencos. 13.30
Méditerranée. 14.00 Linea 900.
14.30 Espacio 17. 15.00 Teledia-
rio-1. 15.30 Entornos naturales.
16.00 Prisma. 16.30 Ni en vivo ni
en directo. 17.00 Area deportiva
19.00 Marianne (24). 19.30 Juego
de ninos. 20.00 Espacio 17. 20.30
Telediario-2. 21.00 Informe sema-
nal. 22.00 Sabado eine: Marceline
pan y vino. 23.25 Noticias en la 2.
0.40 Espana magica. 1.10 Despe-
dida y cierre.

6.00 Journal du matin. 9.10 Les
choses de la vie. 9.10 Invité : Prof.
Jean Bernard. 9.40 Michel Le-
quenne raconte Christophe Co-
lomb. 10.05 Dossier: les origines
du langage. 10.40 La bibliothèque
des chats. 11.05 Le kiosque à mu-
sique. 12.30 Journal de midi. Avec
à 12.40 «Et pourtant... elle
tourne». 13.00 Forum-Génération.
Plusieurs générations face à un
thème de société. Aujourd'hui:
L'adoption. 14.05 Dimension.
17.05 Vivement dimanche. 18.00
Journal du soir. Avec à 18.15
Journal des sports. 18.25 Revue
de presse à 4. 18.35 Propos de
table. 19.05 Samedi soir. Avec des
reportages sportifs. 19.05 Les fins
limiers du Samedi soir. 20.05 L'in-
vité du Samedi soir. 22.05 Carnet
de route (nouvelle diffusion).
22.30 Les cacahuètes salées.
(Avec des interventions sportives.)

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Musique passion. 8.1 E
Terre et ciel. Dossier: Promesse de
Dieu : La vie après la mort, par Ber-
nadette Bitar. 9.10 L'art choral. LE
musique religieuse de Mozart
10.05 Musique passion. 12.05
Correspondances. 13.00 Concerts
d'ici. 700e. 14.30 Provinces. 16.05
Musique populaire. 17.05 Jazzz.
Actualités et scènes romandes.
18.05 Dis-moi demain. 19.00 Cor-
reo espagnol. 19.30 Rotocalco ita-
liano. 20.05 A l'Opéra. 700e anni-
versaire de la Confédération. Un
enregistrement d'archives de la
Radio suisse romande: La famille
suisse. Opéra en un acte sur un
livret de Saint-Just Daucourt. Or-
chestre de la Suisse romande.
Chœur Radio Lyrique. Direction
Boris Mersson. 22.30 env. Musi-
ques de scène. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.02 Magazine international. 8.30
Feuilleton Mozart. 9.07 II était une
fois... 11.00 Concert. 13.00 Un
fauteuil pour l'orchestre. 13.30
Jazz. 14.30 Désaccord parfait. Les
œuvres tardives. Avec: Patrick
Szernovicz et ses invités. 16.30
Concert. 18.00 Les cinglés du Mu-
sic-Hall. Paris music-hall. Septem-
bre-octobre 1941. Ray Ventura et
son orchestre : Sept jours ; Ah, que
c'était bon; After you've gone; Di-
nah; Il s'appelait Ramon; Après la
pluie, le beau temps; Fantastique;
Do-ré-mi-fa; Japanese Sandman;
Chorokee. 19.00 Avis de recher-
che. Par Michèle Lejeune et Jean-
Claude Biette. 20.05 Opéra. Festi-
val de Pâques de Salzbourg le 23
mars 1991. Chœur de l'Opéra
d'Etat de Vienne. Dir. Helmuth
Froschbauer. Orchestre Philhar-
monique de Berlin^ Dir. : Bernard
Haitink. W.A. Mozart : Les noces
de Figaro, opéra en 4 actes. Avec :
Thomas Allen, Ljuba Kazarnows-
kaya, Dawn Upshaw, Ferruccio
Furianetto, Suzanne Mentzger,
Klara Takacs, John Tomlinson,
Ugo Benelli, Alexander Oliver, Ma-
chiko Obata, Alfred Kuhn.
23.05-1.57 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

6.10 Clin d'œil. 6.30 Bric-à-brac.
7.10 Clin d'œil. 7.30 Agenda. 8.10
Revue de presse. 8.15 Clin d'œil.
8.30 Manif. 8.45 Les naissances.
9.00 Mag. du football. 10.05 Au-
to-moto 2001. 11.00 Freeway.
11.10 Agenda sportif. 11.30 Nou-
vel album. 11.45 Jeu salut l'artiste.
12.00 Freeway. 12.10 Nouveautés
vidéo. 12.20 Agenda. 12.40 Free-
way. 13.00 Les dédicaces. 13.30
Freeway. 14.00 City lights. 15.05
City lights. 16.30 Agenda. 17.05
Sportes ouvertes. 18.20 Sportes
ouvertes. 23.00 Le César 's.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag. 8.00 Morgenjournal.
9.00 Mémo. 10.00 Musig-Lade.
12.00 Samstag-Mittag. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Plaza. 15.00
Schweizer Musizieren. 17.00
Welle Eins mit Sport . 18.30 Abend-
journal. 19.30 Zwischenhalt. 20.00
Schnabelweid. 20.30 A la carte.
23.00 Zweitagsfliegen.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: RIPA|LLE



Passer enfin des
paroles aux actes!

Habiter en Suisse:

Il y a un an, les taux hypothécaires ont été soumis à la surveillance des prix après des
débats houleux au Parlement et de vives discussions dans le public. Cela s'est fait
malgré les hochements de tête désapprobateurs - dernier baroud d'honneur - des
experts. Par la suite, nous avons conseillé dans ces colonnes de ne pas s'endormir! Le
problème des terrains et du logement dans nôtre pays doit être considéré dans sa
globalité, si on veut trouver des solutions acceptables. Mais d'abord, il est nécessaire
de vraiment agir. Entre temps, les autorités ont également souscrit à diverses
exigences ayant pour objectif de remplacer le système actuel des loyers en fonction
des coûts par celui des loyers en fonction du marché.

Prati quement tous les grou-
pes d'intérêt et les partis ont
présenté depuis lors leurs idées
sur la politi que du sol et du lo-
gement. Le Conseil fédéral a
aussi soumis en consultation une
série de propositions. Cepen-
dant , un profond fossé sépare le
souhaitable du réalisable et il ne
sera pas facile de le franchir. Les
opinions sur les remèdes à em-

ployer sont par trop divergentes.
Pendant ce temps, la situation se
dégrade et la construction de lo-
gements a atteint un nouveau
seuil critique l' an dernier. Quel-
les sont les causes?

Protection des locataires:
effet boomerang

Lentement mais sûrement on
se rend compte que la législation
suisse sur la protection des loca-
taires n 'est pas la panacée. Les
dispositions ne touchent que les
anciens logements, dont les
loyers ne doivent même pas être
relevés dans le cadre de l'aug-
mentation des coûts. Le marché
est impossible. Les nouveaux
logements sont excessivement
chers. Conséquence, personne ne
veut quitter volontairement un
ancien logement , même s'il est
depuis longtemps trop grand. Il
en résulte un gonflement artifi-
ciel des besoins en espaces
habitables. Si le marché fonc-
tionnait , les anciens logements
seraient eux aussi soumis au jeu
de l' offre et de la demande et la
correction s'effectuerait d'elle-
même. Les grands logements se
libéreraient pour les familles
avec, à long terme , diminution de
la demande pour de nouveaux
espaces habitables.

La loi rigide sur la protection
des .locataire s exerce aussi des
effets pernicieux dans un autre
domaine. En effet , les perspecti-

ves de devoir ultérieurement se
contenter d' un rendement limité
du capital et d'être en plus con-
fronté à tout un catalogue de
prescriptions étatiques enlèvent
à plus d'un l'envie de construire
des locatifs. Conséquence, l'of-
fre est encore réduite d'autant.

Enfin , l'écart énorme et dé-
plorable entre les taux des an-
ciennes et des nouvelles hypo-

thèques provient aussi partiel-
lement de la législation sur la
protection des locataires. Puis-
que chaque relèvement des taux
des anciennes hypothèques en-
traîne automati quement (loi)
une augmentation de tous les
loyers, les banques n 'ont guère
d' autre choix dans le contexte
actuel de taux élevés, vu les pres-
sions politi ques, que d'exiger
sensiblement plus pour les nou-
velles que pour les anciennes
hypothèques. Ainsi , les anciens
logements ne subissent pas l' ef-
fet inflationniste. Parallèlement ,
il y a de moins en moins de
nouveaux logements , ce qui à
long terme entraîne une pénurie
de l' offre et un nouveau ren-
chérissement. C'est pourquoi
chaque effort visant à modifier la
législation sur la protection des
locataires et à ce que le marché
fonctionne aussi dans le secteur
du logement mérite d'être sou-
tenu. Le temps presse.

Assouplir les prescriptions
de construction - libérer des

terrains
Les prescri ptions cantonales

et communales en matière de
construction sont immédiate-
ment à modifier. Il ne faut p lus
qu 'en Suisse dix années s'écou-
lent , dont un nombre consi-
dérable pour réunir les innom-
brables autorisations , entre la
planification et l' achèvement

d'une construction d'une certai-
ne importance.

La libération de terrains via-
bilisés pourrait aussi amener une
détente du marché immobilier.
La thèse de l'inextensibilité du
sol est pertinente pour la super-
ficie considérée dans sa glo-
balité , mais pas pour les surfaces
utiles de terrains à bâtir. Une
enquête de l'Office fédéral de
l'aménagement du territoire a
montré que 6% du territoire
suisse sont considérés comme
zones à bâtir. Or 60% à peine de
ces zones sont construites , ce qui
signifie qu 'un tiers n 'est pas en-
core utilisé. Les constructions
n 'occupent donc que 4% environ
du territoire suisse et la réserve
des zones à bâtir est disséminée

dans tout le pays. Même dans les
centres urbains et leurs agglomé-
rations , 40% environ de ces
zones ne sont pas exploitées. A
la campagne, cette part atteint
50%. Quelque chose ne va pas!

Cette situation est attribuable
aux conditions-cadres défavora-
bles au niveau des réglemen-
tations d' application , à l'absen-
ce ou au retard des aménage-
ments effectués par les commu-
nes, à la longueur des procédures
d'autorisation à constru ire et au
manque de possibilité de con-
centration. Ici aussi il s'agirait
enfin d' entreprendre quelque
chose.

Financement moins onéreux?
Il va de soi que la hausse des

taux hypothécaire s renchérit la
construction. C'est pourquoi les
propositions ne manquent pas
non plus sur la façon de résoudre
ce problème. La question du
financement des hypothèques
par le marché des capitaux a
été méthodiquement analysée
par l'Union de Banques Suisses
(UBS) l' an dernier. La docu-
mentation est disponible. Ce
qu 'il faudrait c'est modifier un
certains nombre de lois. On doit
toutefois se garder de trop d'illu-
sions: les hypothèques garan-
ties par un titre (titrisation) ont
certes des prix stables , mais elles
ne sont pas moins chères. Au
contraire: seuls les titre s assortis
d'intérêts conformes au marché
peuvent se vendre et ceux-ci sont
supérieurs aux taux hypothécai-
res.

Une autre opinion largement
répandue est que les fonds de
caisses de pension pourraient
amplement être mobilisés pour

faire baisser le coût du logement.
Fondamentalement , il est natu-
rellement raisonnable d' utiliser
les milliards de l'épargne forcée
accumulés par Monsieur et Ma-
dame tout le monde en vue de la
retraite. Tant que l' objectif de
prévoyance est préservé et que
les fonds sont utilisés pour finan-
cer sa propre maison , l'idée
mérite d'être soutenue. En re-
vanche , l' option d' accorder des
hypothèques bon marché à partir
des fonds de caisses de pension
est erronée. -Cela conduit à
l'inégalité de traitement des as-
surés. Les locataires de loge-
ments financés par des hypothè-
ques bon marché obtiennent
pratiquement une subvention
payée par tous les assurés. Ces
derniers doivent se rési gner à
toucher globalement des rentes
moins élevées ou qui ne sont

plus ajustées au renchérissement
ou bien encore à verser de plus
fortes primes. Les fonds de
l'épargne forcée sont confiés
aux-caisses de pension pour les
gérer du mieux possible. Cela
signifie aussi qu 'elles doivent
réaliser les revenus les plus éle-
vés - dans l'intérê t de tous les
assurés.

Si les nombreuses proposi-
tions émanant des Chambres fé-
dérales sont soumises prochai-
nement à un débat public , une
chose ne doit pas être oubliée: on
a assez parlé , il faut maintenant
agir. Il serait préférable de se
cantonner à quel ques mesures
plutôt que d'élargir l'éventail
des suggestions , apportant à
chacun quelque chose, mais ne
débouchant globalement sur
aucune solution. ¦

Depuis 1971, les collaborateurs de l'Union de Banques
Suisses peuvent aider des œuvres sociales par le biais de
l'association «Coup de pouce des collaborateurs UBS». Le
total des dons de l'action de Noël est à chaque fois doublé
par la banque. Ce sont avant tout des institutions privées
qui bénéficient de soutiens. Une place de jeu pour enfants
handicapés, la rénovation de la bibliothèque scolaire d'une
commune de montagne, des vacances pour invalides figu-
rent parmi les nombreux projets soutenus. Notre cliché
montre un bus pour handicapés de l'association «Tixi». De
tels véhicules facilitent leur vie quotidienne, tout comme
celle des personnes âgées, dans bien des localités en Suisse.

Tixi au service des handicapés

Des apprentis au travail pour la communauté
Depuis des années, les ap-

prentis de l'UBS retroussent
leurs manches avec ceux de la
maison Spaltenstéin , bâtiment et
génie civil , pour effectuer des
semaines de travail. Le but des
jeunes gens est d'apprendre à
travailler en groupe, à assumer
des responsabilités et à passer
leurs loisirs ensemble. Dans
l'optique de leur future activité
professionnelle , cette expérien-
ce a tout son poids , car savoir
vivre et œuvrer en équipe est
la base d' une existence réussie.

Ces semaines ont démontré aux
apprentis qu 'un groupe peut
abattre une quantité de travail
remarquable - le plaisir n 'étant
de loin pas absent dans cet
exercice. Les travaux bénéfi-
cient toujours à des communes
ou à des régions qui ne peuvent
réunir les ressources nécessaires
pour se tirer d'affaire seules.
L'été dernier , par exemple , une
maison plusieurs fois centenaire
a été restaurée à Simp lon-Villa-
ge, sur la route du col du même
nom. ¦¦
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8.00 Planquez les nounours!

TSI
9.40-10.00 Victor.
Cours d'anglais (4/20).

9.10 Alf
La peur aux trousses.

9.35 Zorro
Série.
Le voleur qui sifflait.

10.00 Musiques, musiques
Pyramide - El Nour (2e partie).
Un ballet interprété par le Béjart
Ballet Lausanne. Chorégraphie
de Maurice Béjart. Musiques tra-
ditionnelles islamiques. Enregis-
trement effectué au Théâtre de
Beaulieu à Lausanne.

11.00 Tell quel
Reportage.
La stupéfiante histoire des Ma-
gharian.

11.30 Table ouverte
Destination Europe
L'Espace économique eu-
ropéen (EEE) offre-t-il une
situation viable? La Suisse
troque-t-elle une part de sa
souveraineté contre un plat
de lentilles? L'adhésion à la
Communauté européenne
serait-elle compatible avec
le maintien de valeurs telles
que la neutralité ou la dé-
mocratie directe? Pour en
débattre autour de Gaston
Nicole: Otto Fischer , vice-
président pour une Suisse
indépendante et neutre ;
Yvette Jaggi, syndique de
Lausanne et vice-prési-
dente du Parti socialiste
suisse; Jacques Janin, di-
recteur de la Chambre vau-
doise d'agriculture; Laurent
Rebeaud, conseiller natio-
nal écologiste, et Peter
Tschopp, nouveau
conseiller national radical
genevois.

12.45 TJ-midi
13.05 21 Jump Street

Série.
Nemesis.

13.55 Agence tous risques
Série.
La mission de fa paix.

14.40 Côte ouest
Série.
L'Amérique et ses héros.

15.30
Un cirque
en Amérique

Documentaire.

16.20 Sauce cartoon
16.30 Houdini

106' - USA-1956.
Film de George Marshal. Avec:
Tony Curtis, Janet Leigh, Lorin
Thatcher, Angela Clarke.

DRS
17.00-17.45 Gymnastique
rythmique sportive.
Rhythma'91.
Commentaire de Bernard Heimo.
En direct de Zurich.

18.15 Racines
Magazine.
Des calvinistes qui s'ignorent.

18.30 Fans de sport
Football: championnat de
Suisse. Hockey sur glace:
championnat de Suisse. Auto-
mobilisme: Rallye du Valais.
Motocyclisme, invité: Kevin
Schwantz.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.05
Loterire

Présenté par Jean-Charles Si-
mon et Soda.

20.50 Inspecteur Derrick
Série.
Y compris le meurtre.
L'inspecteur Derrick et son as-
sistant sont certains que
l'homme qui vient d'appeler est
sous l'emprise de l'alcool. Il vou-
lait communiquer quelques ren-
seignements, mais a raccroché
trop vite...

21.50 Le rêve perdu
de Nicolaï V. Kasakov
4 et fin. Documentaire.
Les enfants de l'utopie.
Les bouleversements qui affec-
tent les pays de l'Est consti-
tuent un des événements ma-
jeurs de cette fin de siècle.

22.50 Le fond de la corbeille
23.10 TJ-nuit
23.15 Table ouverte
0.30 Bulletin du télétexte

6.00 Passions
Vent d'est.

6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Les trotteurs à la Une

Magazine. .
7.35 Club Mini

Jeunesse.
8.05 Le Disney club

Jeunesse.
10.05 Club Dorothée

Jeunesse.
10.50 Y'a pas d'Iézard

Magazine.
11.20 Vidéogag

11.48 Météo.
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix

12.55 Metéo - Trafic infos.

13.00 Journal
13.20 Hooker

La filière gitane.
14.15 Rick Hunter,

inspecteur de choc
Sens dessus dessous.

15.10 Vidéogag
Divertissement.

15.20
Rugby

Coupe du monde de rugby, en
direct de Dublin, la 2e demi-fi-
nale.

17.05 Disney panade
18.15 Téléfoot
19.00 Loto sportif
19.05 7 sur 7
20.00 Journal

20.25 Résultats du tiercé-quar-
té+- quinté+ - Météo - Tapis
vert.

20.40
Le grand bleu

135' - France-198B.
Film de Luc Besson. Musique
d'Eric Serra. Avec: Rosanna Ar-
quette, Jean- Marc Barr, Jean
Reno.

23.35 Les films dans les salles
23.40 La tête du client

95' - France - 1965. 
Film de Jacques Poitrenaud.
D'après le roman de Michel Le-
brun. Musique de Georges Gar-
varentz. Avec: Michel Serrault ,
Jean Poiret, Francis Blanche,
Darry Cowl, Patrice Laffont, So-
phie Desmarets , Jean Richard.

1.20 TF1 dernière
1.40 Au trot
1.45 Mésaventures
2.10 Orchestre national

de Bordeaux-Aquitaine
3.10 Histoire de la vie
4.00 Nous sommes terroristes
4.55 Musique
5.10 Histoires naturelles

6.30 Le journal permanent
7.30 Matinée sur LaS

C'est pour rire. 7.40 Le jardin de Nico-
las. 8.00 Les Schtroumpfs. Malicieuse
Kiki. Max et compagnie. Les quatre fil-
les du docteur March. 10.35 Super-
champs. 11.10 Tarzan. 12.00 Les
Roucasseries du Midi.

12.45 Le journal
13.20 Inspecteur Morse

Livraison rapide.
15.00 Frogshow
15.15 En direct des courses
15.50 Un privé nommé Stryker

Protection rapprochée.
17.30 Dimanche et la belle

Invités: Marc Mètral et sa marionnette,
Bernard Menez, Catherine Destivelle,
Micheline Dax, Hugues Auffray.

19.00 Elkabbach
20.00 Le journal
20.50 Inspecteur Harry

105' - USA - 1971.
film de Don Siegel. Avec: Oint East-
wood, René Santoni.
San Francisco. Une femme est assassi-
née dans sa piscine par un tireur per-
ché sur un toit. La police reçoit un mes-
sage émanant d'un certain Scorpio, qui
menace de tuer une personne par jour

. tant qu'une rançon de 100 000 dollars
ne lui aura pas été remise.

22.50 Reporters
23.50 Top chrono

Automobilisme.
Résumé de la dernière course de F1
de la saison au Japon.

0.40 Le journal de la nuit
0.50 Les polars de LaS

Le club du tèlë-achat. 1.10 Voisin,
voisine. 2.10 Tendresse et passion.
2.35 Voisin, voisine. 3.35 Tendresse et
passion. 4.00 Voisin, voisine. 5.00
Tendresse el passion. 5.30 Aria de
rêve.
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7.00 Debout les petits bouts
8.35 Knock knock
8.45 Connaître l'islam
9.15 Emissions Israélites

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Messe célébrée depuis la pa-
roisse Saint-Vincent-de-Paul à
Paris.

12.00 L'heure de vérité
13.00 Journal - Météo

13.20
Dimanche Martin

13.20 Le monde est à vous.
Ouverture: Ballet national polo-
nais Mazowsze. Invité ve-
dette: Marc Lavoine (Paris).
Variétés: Kim Appleby, La
Bande à Basile, Elisabeth Vidal,
accompagnée au piano par Su-
zanne Manoff , Thierry Hazard,
le Nouvel Opéra de Chambre de
Paris sous la direction d'Amaury
du Closel, Nicole Croisille.
14.55 MacGyver. L'avalan-
che.
15.50 L'école des fans. Spé-
cial papys- mamies.
16.35 Ainsi font, font, font.

17.40 L'équipe Cousteau
à la redécouverte du monde
Australie: Le peuple du feu et
de l'eau.

18.25 1,2,3, théâtre
18.35 Stade 2

Football: championnat de
France et un sujet sur Georges
Weah. Résultats: images de la
semaine. Basket-ball: cham-
pionnats de France. Rugby:
coupe du monde: Best of. Au-
tomobilisme: sport proto à Au-
topolis. Tennis: présentation de
l'Open-Bercy. Cyclisme: finale
de la coupe du monde. Hand-
ball: championnats de France.
Jeu à XIII: France-URSS. Vol-
ley-ball: championnats de
France: Cannes-Frèjus.

19.30 Maguy
20.00 Journal - Météo

20.45
Six crimes
sans assassin

Téléfilm de Bernard Stora.
D'après Pierre Boileau. Avec:
Jean-Pierre Marielle, Fabrice Lu-
chini, Etienne Chicot.

22.25 Bouillon de culture
23.50 Les derniers Far West
0.45 Journal
1.00 1,2,3, théâtre
1.05 L'heure de vérité
2.00 24 heures d'info
2.30 La nuit des héros
4.05 Double jeu
5.05 24 heures d'info
5.35 Le pont sur la Moselle

45D—
6.00 Boulevard des clips

Avec: 8.30 Kromatik. 9.00 Clip cham-
pion. 10.00 Nouba. 10.30 Ciné 6.
11.00 E = M6. 11.30 Turbo. 12.00
Culture pub.

12.30 Papa SchuItz
Série.
Quand le chat n'est pas là.

13.00 Mission impossible,
vingt ans après
Le condamné à mort.

14.00 Flash-back
14.50 Multitop
16.20 Clair de lune

Règlement de comptes.
17.15 L'homme de fer

Enigme mortelle.
18.05 Les routes du paradis

Une grande soif.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Dance mania.
20.35 Grâce Kelly

Téléfilm d'Anthony Page. .
22.20 M6 express
22.25 Capital
22.40 L'enchaîné

96'- It.- 1985.
Film de Giuseppe Patroni Griffi.
A l'approche des Fêtes de Noël, Mi-
chael se sent seul dans son grand ap-
partement. Il croise par hasard, dans
l'escalier, Marie, une ancienne aven-
ture.

0.25 6 minutes
0.30 Sport 6
0.35 Métal express
1.05 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Culture pub. 2.25 Les Caraïbes. 3.10
La 6e dimension. 3.35 E - M6 . 4.00
Culture rock. 4.25 La lace cachée de
la Terre. 4.50 Le Zaïre. 5.35 Kromatik.
6.00 Boulevard des clips.

.FRW mm,
7.30 L'heure du golf
8.00 Jef

11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 dimanche
13.20 D'un soleil à l'autre
13.50 Faut pas rêver

Ecosse: les Highlanders.
France: la retraite des képis
blancs. Inde: le dieu à tête
d'éléphant.

14.45 Sports 3 dimanche
Basket: rétrospective de
l'Open Mac Donald's 91 à
Bercy.

17.15 Montagne
17.45 Jef
18.15 A vos amours
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 BennyHill

20.40
La piste
des clowns

François Bronett , directeur de
cirque en Suède, a réuni lors de
représentations exceptionnelles
au Cirque Royal de Stockholm,
de très grands numéros comi-
ques. La piste des clowns pré-
sente les meilleurs numéros fil-
més sur plusieurs années.

. Avec: Les Rastelli (Italie), Jo
Jackson (Etats-Unis), Galetti
(Suisse), Pio Nock (Suisse), M.
Brown (Etats- Unis), Charlie Ri-
vel (Espagne), Fattini (Allema-
gne), Pompoff Teddy et Family
(Grande-Bretagne), George Cari
(Etats-Unis), Les Chikies
(Suisse), Bubi et Julie (Allema-
gne), Gino Donati (Italie), Les
Barios (France).

21.55 Le divan
Invité: Tahar Ben Jelloun.

22.20 Soir 3
22.39 Histoire de voir
22.40 La piste de Santa Fé

105' - USA-1940.
Film de Michael Curtiz. Avec: Er-
rai Flynn, Olivia de Havilland,
Ronald Reagan.

0.25-0.40 Camet de notes

S-
10.00 et 12.00 Allemand (19-20) 15.45
Tambours battants 16.35 Entre deux
mondes Documentaire. 17.40 Sept réa-
lisateurs britanniques sur la Sept 17.30
Une femme de lettres. Téléfilm. 18.10
Un lit dans les lentilles. Téléfilm. 19.00
L'anthropographe (7) 20.00 L'héritage
de la chouette 20.25 Le courrier des té-
léspectateurs 20.30 Cycle Canada an-
glais 20.30 Le chant des sirènes. 21.50
Apprends-moi à danser. 22.15 La con-
fession. Court métrage. 22.30 Le des-
sous des cartes 22.40 Ils étaient neuf
célibataires. 0.40 Flash-back.

¦ TV5
7.00 Journal français TF1 7.20 Journal
canadien 7.35 Corps accord 7.50 F
comme français 7.50 Envoyé spécial.
9.00 Flash TV5. 9.05 Bienvenue en
France. 9.30 Feu vert. 10.00 Planète
musique 12.05 Sinbad 12.30 L'invité de
la rédaction de TV5 13.00 Journal fran-
çais 13.15 Séquence jeunes 13.15
L'école des fans. 14.00 Flash varicelle.
14.30 Chantons en cœur 16.05 Journal
TV5 16.15 Correspondances 16.25
Sports loisirs 17.30 Jours de guerre
18.30 Journal TV5 et météo 18.50 Clin
d'œil 19.00 Nord-Sud 19.30 Journal
belge 20.00 7 sur 7 21.00 Journal fran-
çais et météo 21.30 Un tour de ma-
nège. 22.45 Journal - Soir 3 23.05 Ci-
nérama 0.05-0.35 Courts métrages et
vidéo

¦ TCR
9.20 Dessins animés. 11.15 Under
the Cherry Moon. Film de Prince.
12.50 Aux frontières de la ville.
Film de Bruce Beresford. 14.25
Crimes de sang. Téléfilm. 16.05 La
joyeuse parade. Film de Walter
Lang. 18.00 Ciné-Journal suisse
(en clair). 18.10 Madame Sans
Gêne. Film de Roger Richebé.
19.45 Ma sorcière bien-aimée.
20.10 La rivière sans retour. Film
d'Otto Preminger. 21.40 Ciné-
Journal suisse (en clair). 21.50
America 's music. 22.25-0.00 Pani-
que dans la rue. Film d'Elia Kazan.

¦Autres chaînes pH
¦ Suisse alémanique
8.30 Degrassi Junior High 9.00 Tele
kurse 10.10 Horizonte 11.00 Die Mati
née 12.30 Das Sonntagsinterview 13.0C
Entdecken+Erleben 13.45 Telesguarc
14.00 Tagesschau 14.05 Degrass
Junior High 14.30 Sonntags- Magazir
Dazwischen 16.00 ca. Tagesschau une
Sport aktuell. 17.00 Tumen 17.45 Gute
nacht-Geschichte 17.55 Tagesschai
18.00 Kultur 18.45 Sport 19.30 Tages
schau 19.50 Vor 25 Jahren 20.05 Tatorl
Kinderlieb. 21.30 Film top 21.55 Tages
schau 22.05 Sport in Kùrze 22.15 Ikarus
23.00 Das Sonntagsinterview 23.30 ca
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
8.30 I puffi 8.55 Yoga anch'io 9.0C
Muzzy 9.10 Peripicchioli 9.40 Victor
9.55 Tanto caro al mio cuore 11.15 Bl-
gbox 11.55 Concerto domenicale 12.3C
Telesettimanale 13.00 TG-Tredici 13.10
Teleopinioni 14.10 Superflip 14.25 Pie-
done lo sbirro 16.10 Superflip 16.25
Cuori senza età 16.50 Superflip 17.101!
meraviglioso mondo di Disney 17.55
Notizie sportive 18.00 Natura arnica
18.35 La parola del Signore 18.45 A
conti fatti 19.00 Domenica sportiva
19.45 II quotidiano 20.00 Telegiomale
20.25 La miliardaria 21.55 Ordine e di-
sordine 22.35 TG-Sera 22.45 Week-end
sport 22.55 Teleopinioni 23.55 Piaceri
délia musica P. I, Ciajkovskij. 0.20-0.25
Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
8.35 Disney Club 10.00 Gross ist Goti
in den Kleinen 12.00 Presseclub 12.45
Tagesschau 13.10 Dièse Woche in Eins
Plus 13.15 Musikstreifzùge 13.45 Wuff
14.10 Philipp 14.15 MoskitO 15.00 Ta
gesschau 15.05 Der grosse Edisor
16.50 Cartoons im Ersten 17.00 ARD
Ratgeber: Geld 17.30 Bilder aus dei
Wissenschaft 18.00 Tagesschau 18.05
Wir ûber uns 18.10 Sportschau 18.4C
Lindenstrasse 19.10 Weltspiegel 19.5C
Sportschau-Telegramm 20.00 Tages-
schau 20.15 Tatort 21.45 Kulturreporl
22.15 Tagesschau 22.20 Die Kriminal-
polizei rat 23.10 Die besten Jahre 23.55
Tagesschau 1.00-1.05 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
8.45 Architektur 9.15 Zur Zeit 9.30 Ein
(este Burg ist unser Gott 10.15 Matinée
12.00 Das Sonntagskonzert 12.45
Heute 12.47 Blickpunkt! 13.15 Damais
13.30 Verliebt fur zwei 13.55 Der glùck-
liche Prinz 14.20 Karim und Sala Eine
Geschichte aus Afrika 15.15 Danke
schôn 15.25 Heute 15.30 ZDF Sport
Extra 18.10 ML 19.00 Heute 19.10
Bonn direkt 19.30 Die Knoff- hoff-Show
20.15 Jagerblut 21.45 Heute 22.00 Ei-
nigkeit und Recht und Freiheit 22.45
Johanna d'Arc of Mongolia 1.25 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Freud 11.00 Près-
sestunde 12.00 Wochenschau 12.30
Orientierung 13.00 Zeit im Bild 13.10
Das Recht zu lieben 13.35 Ich und du
14.00 7 x ich und du 14.15 Eins, zwei
oder drei 15.00 Vom Winde verweht
18.30 Trio mit vier Fâusten 19.15 Lotto
6 aus 45 mit Joker 19.30 Zeit im Bild
19.50 Sport 20.15 Am dreizehnten Tag
21.50 Visionen 21.55 Mozart-Kalenda-
rium 22.00 Cosi fan tutte 1.20-1.25 Zeit
im Bild

¦ RAI - Italie
6.00 Splash, un' estate al massimo 7.45
Il mondo di Quark 8.30 La banda dellc
Zecchino 10.00 Linea verde 11.0C
Santa messa 11.55 Parola e vita Le no-
tizie12.15 Linea verde 13.00 TGI-Una
13.30 Telegiomale 14.15 Domenica in...
15.20/16.20 Notizie sportive. 18.10 90c
minuto 20.00 Telegiomale 20.25 TG1-
Sport 20.40 Un bambino in fuga 22.25
La domenica sportiva 23.00 TG1-Flash.
23.45 Zona Cesarini Talk show sugli av-
venimenti sportivi délia giomata. 0.3C
TG1 -Notte 1.00 Videodrome

¦ TVE Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.58 Aper-
tura. 8.00 Informe semanal. 9.00
Encuentro juvenil con banesto.
10.00 Si lo se no vengo. 11.00
Mas vale prévenir. 11.30 Campo y
mar. 12.00 Parlamento. Conexion
con America. 12.30 Un, dos, très.
14.45 Por las rutas del vino. 15.00
Telediario-1. 15.30 Las aventuras
de Bor. 16.00 Rock canario. 16.30
Supertren. 17.00 Area deportiva.
Desconexion con America, 19.00
Marianne (25). 19.30 El tierrpo es
oro. 20.30 Telediario-2. 21.00 7
dias de Espana. 21.30 Domingo
eine: Carmen la de ronda. 22.50
Déportes. 23.20 Dias de eine.
23.50 Noticias en la 2. 0.05 Des-
pedida y cierre.

œ-
6.10 env. Grandeur nature. 7.15
Salut- l'accordéoniste. 7.35 Mon-
sieur Jardinier. 7.45 Le thème du
jour. 9.10 Brunch. 9.15 La semaine
dans le monde. 9.35 La semaine
du sport. 9.45 La semaine de Mar-
tine. 10.05 Cinéma. 10.15 Littéra-
ture. 10.25 Spectacle. 10.35 Mé-
dia. 10.45 Gastronomie. 11.05 5
sur 7. 12.05 Le carnet de note.
12.30 Journal de midi. Avec à
12.40 Tribune de Première. 13.00
Comme si nous y ét ions! François
Schaller, professeur honoraire aux
Universités de Lausanne et Berne
(3). 13.30 Dimension. Le maga-
zine du son et de l'actualité musi-
cale. 17.05 Café du commerce.
18.00 Journal du soir. Avec à
18.15 Journal des sports. 19.05
Prélude. 20.05 Migrations. 21.05
Les rois du vert-de-gris. 22.05 Tri-
bune de Première. 22.25 «Et pour-
tant... elle tourne». 23.05 Carnets
de vie.
¦ RSR Espace 2
6.10 env. Climats. 9.10 Messe.
Transmise de l'Abbaye de Saint-
Maurice/VS. 10.05 Culte. Trans-
mis de la Chapelle de l'Escalade,
Temple de Saint-Gervais/GE.
11.05 L'Eternel présent et si c'étail
vrai. 12.05 Concerts Euroradio
(UER). En différé de la Salle du
Concertgebouw d'Amsterdam
(28.10.89). Orchestre Symphoni-
que d'Etat d'URSS. Direction : Ev-
geny Svetlanov . 14.05 Fenêtre sur
nos soirées. 16.05 Des notes pour
le dire. 17.05 L'heure musicale. En
direct du Temple de Delémont, en
coproduction avec le Fest ival du
Jura : Le Quatuor Talich. (Petr
Messiereur et Jan Kvapil, violons;
Jan Talich, alto ; Evzen Rattay, vio-
loncelle). W.A. Mozart : Quatuor
No 20 en ré majeur, KV 499.
F. Schubert : Quatuor en mi bémol
majeur, op. 125 N° 1, D 87. L. van
Beethoven : Quatuor N°11 en fa
mineur op. 95. 19.05 Résonances
20.05 Boulevard du théâtre
«Quand Helvétie rime avec fantai-
sie...». Soirée William Aguet : 1.
Les petits plats dans les grands
(va udeville en 1 acte). Avec: Irène
Vidy, Janine Michel, Alexandre
Fédo et François Simon. Réalisa-
tion: Roger Burkhardt. 2. Le zébu
du zoo. Opérette radiophonique.
Texte de William Aguet. Musique
originale d'Henri Sauguet. Chœur
de la Radio Suisse romande, pré-
paré et dirigé par André Charlet.
Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. Direction: Victor Desarzens.
Production 1959. 22.00 Musique
de chambre. Soirée d'Airs d'Opéra
au profit des orphelins de Géorgie.
Concert donné dans le cadre des
«Nuits Musicales » à l'occasion de
l'anniversa ire de la célèbre Basse
géorgienne Paata Burchuladze, sa-
lons du Beau- Rivage Palace à
Lausanne, le 12. 2. 91.

¦ France Musique

7.02 Dans le jardin des Strauss.
8.30 Feuilleton. 9.07 Musiques sa-
crées. 10.30 Feuilleton. Stravinski
tel qu'en lui-même. 12.00 Avis aux
amateurs . 13.00 Les riches heures.
16.00 La clé des sentiments. 18.00
Jazz vivant. Phils Woods avec Tom
Harrell, Johnny Griffin et le trio de
Hank Jones au festival de Marciac,
avec son quartette au Midem de
Cannes et avec son European
Rhythm Machine. 19.00 Avis de
recherche. 20.30 Concert. Donné
le 24 octobre 1991 au Grand Audi-
torium de Radio France. Orchestre
National de France. Dir.: Jeffrey
Tate. Piano: Emmanuel Ax. Hans
Werner Henze: Symphonie N°1;
Schoenenberg: Cinq pièces pour
orchestre op. 16; Brahms : Con-
certo pour piano et orch. Nc 1 en ré
min. op. 15. 23.05-1.57 Poussières
d'étoiles.

¦ RTN 2001
8.00 Contre toute attente. 9.10
Jazz cocktail. 11.00 L'apérofran-
glais. 12.45 Accordéon. 13.15
Fanfares. 14.00 Fréquence diman-
che. 17.05 Rock' n'roll. 18.30 Infos
RTN-2001 . 19.00 Nostra realta.
23.00 Relais SSR.

¦ DRS
8.00 Morgenjournal/Sport. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Personlich. 11.00 Volksmusik
grenzenlos (Z). 12.00 Musik-pavil-
lon. 12.30 Mittagsjournal / Sports-
tudio. 14.00 Pinocchio. 15.00
Arena. 18.00 Wells Eins. 18.30
Abendjournal. 18.45 Looping.
20.00 Doppelpunkt. 21.15 Bume-
rang.



Les raccords de Couture
Te€é+-

II disait vouloir s'arrêter de chanter à 35 ans, son âge actuel. Le grand
Charlélie n'en sera pas moins sur scène à Neuchâtel mercredi. Avec
sa gueule, ses textes et ses musiaues hors normes, perpétuel mélange
de folie et de raison, le peintre du verbe sonore nanceen restera
toujours fidèle à ses principes. Tout en leur faisant des petits dans le
dos. Avec le temps, la double personnalité, ça aide

E

écidément, le
monde du show-
business ne ces-
sera jamais de
surprendre. Il y a
bien longtemps
qu'on en con-
naît les astuces.

les recettes, infaillibles dit-on, pour
parvenir au succès. Qu'elles fonc-
tionnent, parfois, ou qu'elles
échouent, souvent, on ne peut se
résoudre à les abandonner. Dans
un métier où la chance joue autant
que le talent, s'accrocher à des rè-
gles qui semblent précises rassure.
Même quand elles ne produisent
pas l'effet escompté.

Mais ne plus s'y référer, prendre
des risques, errer à l'aveuglette sur
des chemins non balisés, beaucoup
n'y songent absolument pas. Ce se-
rait se fier à l'instinct ou à l'intelli-
gence plutôt qu'à l'habitude. Dan-
gereux, cela! Mais quelquefois très
profitable pour qui a eu l'audace et
le flair de viser juste. En témoigne
l'aventure advenue à Charlélie Cou
ture.

Voilà un garçon qui, en toute lo-
gique, n'aurait jamais dû réussir. Un
physique inhabituel, non conforme
aux règles admises. Des chansons
étranges, aux lisières de l'irréel, que
dominent l'humour noir et l'ironie
sarcastique. Une voix aux antipodes
de celle d'un chanteur de charme.
Des musiques qui ont puisé un peu
partout et qui rendent le son, le ton
très particuliers de celui qui les a
composées. Enfin, une attitude de
dilettante qui passe d'un art à l'au-
tre, qui commence par le dessin et
la peinture, se passionne pour le
cinéma, se fixe sur la chanson, mais
qui ne craint pas d'interrompre sa
carrière pour se reposer, réfléchir
ou voyager. Un original à coup sûr!
Et l'on sait combien ce métier se
méfie des originaux.

Au départ, une ville de l'est de la
France, Nancy, «suffisamment nulle
pour que je m'y attache», confiera
Charlélie plus tard, avec une ironie
affectueuse. (D'après Béatrice Soulé,
«Charlélie Couture », Ed. Séghers).
Et, à ses premiers spectateurs, il
expliquera: «J'habite une région en
plomb, qui a vu passer les armées
ennemies : les habitants ont appris à
se taire, alors ils font des bocaux, ils
font des conserves, ils s'enterrent
dans le travail, ils méprisent l'insou-
ciance et le plaisir. Le ciel est bas de
plafond, et tout l'été n'est fait que

pour attendre l 'hiver. »
Règne alors sur la maisonnée le

père. Un personnage! Orphelin, il a
été élevé chez les prêtres et leur en
garde une sévère rancune. Résis-
tant, il a été arrêté, torturé, dé-
porté... Antiquaire, il préfère à ses
clients ses meubles et ne se sépare
d'eux qu'avec répugnance. Profon-
dément intègre, non-conformiste
par goût, il enseigne à ses enfants
qu'il vaut mieux être que paraître,
et leur apprend la fantaisie. Rigou-
reux, il prône le jeu auquel il parti-
cipe volontiers. Ce n'est pas par
hasard qu'il monte avec sa petite
famille des films d'amateur à la fois
épiques et burlesques. Il y inter-
prète le rôle du méchant et laisse
aux enfants le plaisir d'être des hé-
ros. Avec une petite caméra, Ber-
trand-Charles-Elie, futur Charlélie,
assure la prise de vue. De ces expé-
riences, il gardera toujours la nos-
talgie du cinéma, la première peut-
être de ses vocations.

La première, mais a coup sur pas
la seule. Par le père qui ajoute à son
métier d'antiquaire une fonction de
professeur à l'école des Beaux-Arts,
Charlélie découvre l'architecture, la
sculpture, la peinture. Par la mère,
élément stable d'une famille farfe-
lue, et par la grand-mère, il s'initie à
la musique. A six ans, il fait ses
premières gammes sur le clavier
d'un piano. Cette éducation, aussi
riche que libre, donne de l'audace
et encourage les initiatives. A seize
ans, Charlélie prend la route, rejoint
sa sœur Sophie dans des commu-
nautés installées dans le sud de la
France et passe le bac en auditeur
libre. Ce mélange de folie et de
raison, cette dualité qui fait qu'en-
tre les deux possibilités d'un choix, il
choisisse les deux, Charlélie ne les
abandonnera jamais.

Retour. Ecole des Beaux-Arts de
Nancy. Charlélie veut apprendre les
éléments qui lui permettraient de
devenir décorateur de cinéma, un
premier pas vers la mise en scène,
son rêve permanent. Le voilà pein-
tre. Plutôt doué : ses œuvres seront
exposées à Nancy, à Paris au Salon
des Indépendants, plus tard dans
plusieurs galeries... Désargenté
aussi. Pour subsister, il s'est mis à
chanter dans les petites salles de la
région.

Ses propres chansons, écrites au
hasard de l'inspiration. Non par or-
gueil, parce qu'il est fier de ce qu'il
écrit. Plutôt par sentiment d'insécu-

rité. «Avec mes textes, on ne remar-
que pas quand je me trompe», ra-
conte-t-il à Béatrice Soulé. Succès
locaux. Qui l'encouragent à viser
plus haut. Un passage inopiné au
festival folk de Cazals lui prouve
qu'il est capable de subjuguer un
public important. Du coup, son ami
Pierre Eliane, compositeur et poète
nancéen, lui suggère d'enregistrer
un album. Quelques emprunts d'ar-
gent, la collaboration de musiciens
locaux et sort, tiré à mille exemplai-
res, «Douze enfants dans la sciure»,
un disque autoproduit, aujourd'hui
introuvable, mal diffusé aussi, mais
suffisamment nouveau de ton pour
séduire et toucher, notamment
Claude Brunet, alors directeur des
programmes d'Europe 1, qui tentera
d'en faire un tube.

La suite est plus classique. Autre
disque, «Le pêcheur», édité par
RCA. Paris. Charlélie rencontre Co-
luche qui l'écoute, s'intéresse à lui
et l'invite à se produire au Café de
la Gare, lieu mythique de l'époque.
Bouche à oreille efficace. Succès
constant, la salle est pleine. Chris
Blackwell, le producteur de Bob
Marley, le découvre et l'entraîne
dans l'aventure d'Island Record,
une firme internationale presti-
gieuse dans laquelle il est le premier
artiste français adopté.

Suivent plusieurs disques dont
chacun marque un progrès dans la
popularité de leur auteur-interprète.
Le sty le Couture s'impose vite. Des
chansons bâties comme des scéna-
rios, qui inventent une histoire,
créent une atmosphère, esquissent
des images... Un refus presque per-
manent de la versification courante
et de la rime. Un mélange de cou-
plets chantés et de textes parlés, de
langage quotidien et de mots rares,
étranges, irréels. Une dérision cons-
tante; les personnages qu'il met en
scène sont à la fois pitoyables et
grotesques.

Enfin, une musique totalement
neuve, instantanément reconnais-
sable. Suffisamment pour que
Claude Berri lui confie l'illustration
sonore du film «Tchao Pantin» qui
connaîtra le triompe et consacrera
Coluche comme l'un des plus
grands acteurs français.

Typique est sur tous ces plans
une chanson, «L'histoire du loup
dans la bergerie», déjà ancienne (10
ans) qui donne du style Couture
une illustration parfaite. Sur un fond
bluesy, une aventure est contée,

CHARLÉLIE COUTURE - Le «fou» artistique. M

sans vers, sans rimes, avec un ry-
thme très singulier. Un poème en
prose qui débute ainsi : «Derrière le
parking, qu'est désert la nuit, à côté
de la voie ferrée dans une impasse
étroite, il y a un p'tit bar aux papiers
peints jaunâtres... » C'est le décor
d'un film, un de ceux qu'aurait pu
imaginer Alexandre Trauner pour le
tandem Marcel Carné-Jacques Pré-
vert.

Cette chanson résume ce qui fait
la particularité de la production de
Charlélie. On en retrouve des élé-
ments dans tout ce qui suivra:
«Poèmes rock», «Solo boy», «Solo
girl», «Solo boy and girl», etc. Cou-
ture parle de solitude, de remèdes
illusoires à la mélancolie, de joies
factices et d'émotions vraies. On
s'enivre, on se soûle dans ses para-
graphes. On ne s'y drogue pas,
comme il le précisera dans un texte
qu'il lira simplement, gravement,
sur scène: «Moi pas».

Accessoirement, sans raison pré-
cise sinon celle de se faire plaisir,
Charlélie invente le look, si impor-
tant aujourd'hui dans le music-hall.
Georges Brassens se moquait de
son apparence. Maxime Le Fores-
tier, modèle et miroir, ressemblait à
ses admirateurs post-soixante-hui-
tards... Couture ne ressemble à per-
sonne avec ses bonnets, ses che-
veux longs, ses lunettes noires et sa
barbichette. Personne n'a d'ailleurs
envie de l'imiter, mais quand il

changera d'allure et rasera les poils
superflus qui ornent sa lèvre infé-
rieure, quelques «fans» proteste^
ront. Aussi véhéments que s'il les
avait trahis.

De chaque voyage, il ramène de
nouvelles œuvres: des peintures,
bien sûr, mais aussi des textes, des
musiques... Il était récemment en
Australie où réside sa sœur. En re-
vient un disque compact, «Mel-
bourne Aussie» et un «roman à sé-
quences», publié par Ramsay-Pau-
vert, «Les dragons en sucre». Il con-
tinue de chanter, bien qu'il ait af-
firmé ne pas vouloir chanter trop
longtemps; à peindre aussi : «On
peut devenir un jeu ne peintre après
avoir été un vieux chanteur. » Il
écrit. Il produit des disques, ceux de
son frère Tom Novembre, de ses
amis Pierre Eliane et Mil Mougneot,
de Richard Berry... Il rêve encore au
cinéma, aux douze films qu'il
compte réaliser.

Il se disperse toujours. Amateur et
professionnel. Ambigu et sûr de lui.
En déséquilibre. Il aime toujours
«ceux qui ne se contentent pas
d'une seule clé pour entrer dans la
maison». Et expliquant ses contra-
dictions, il confie encore: «Un indi-
vidu trop équilibré a du mal à mar-
cher, la marche est fonction du dé-
séquilibre. »

O Lucien Rioux

# En concert ce mercredi 30 octobre à la
Rotonde, dès 20 h.

Et les
gosses
dans
tout ça?

PARIS A L'ŒIL

Pour marquer la se-
maine de l'enfance
qui commence le 18
novembre, A2 diffuse
l'un après l'autre les
courts métrages de
six cinéastes de re-
nommée internatio-
nale, dont celui de
Godard et d'Anne-
Marie Miéville

na 

vie et le déve-
loppement nor-
mal de l'enfant
devraient rece-
voir une priori-
té absolue dans
les préoccupa-
tions et les

moyens de la société et les enfants
devraient pouvoir compter sur cet
engagement dans la prospérité
comme dans l'adversité, en temps
normal comme en temps de crise,
en période de paix comme en pé-
riode de guerre.» L'Unicef a beau
multiplier les rapports et les in-
jonctions, la commission des Na-
tions Unies a beau avoir accepté
une Convention sur les droits de
l'enfant en 1989, les pays du
monde ont beau consacrer an-
nuellement une semaine à l'en-
fance, il n'en demeure pas moins
que les deux tiers des enfants de la
planète sont en danger!

Oui, oui... Vous connaissez. On
connaît! Oui, oui, on sait que pour
éviter la mort de 25 500 enfants
par année - dont 25 000 dans les
pays en voie de développement —
des suites d'une des six maladies
que la vaccination peut prévenir
(diphtérie, coqueluche, tétanos,
rougeole, polio et tuberculose), il
suffirait de 2,5 milliards de dollars
par an. Soit, par exemple, le mon-

tant que les compagnies américai-
nes dépensent «mensuellement»
pour la publicité des cigarettes.
On sait qu'à ces 2,5 milliards, il
faudrait ajouter une rallonge afin
que la moitié des enfants de moins
de cinq ans dans les pays en voie
de développement ne souffrent
plus d'anémie nutritionnelle dé-
bouchant sur des troubles de
croissance psycho-moteurs; on est
au courant qu'une autre rallonge
permettrait à 100 millions d'en-
fants, dont deux tiers de fillettes,
d'aller à l'école et d'y apprendre,
entre autres choses, à se prémunir
contre des grossesses multiples ou
contre les méfaits d'une nourriture
inadaptée. On connaît! Cela fait
longtemps que de tout cela, on
nous rebat les oreilles; longtemps
que les organisations humanitaires
utilisent les yeux implorants d'un
enfant qui va mourir pour nous
demander d'ouvrir notre porte-
monnaie.

Eh! bien c'est justement parce
Îj ue les institutions qui défendent
es droits de l'enfant «savent que

nous savons» qu'elles ont décidé
de soutenir le projet des produc-
teurs Marie-France Delobel et Jac-
ques Grandclaude. Ceux-ci ont en
effet proposé de «casser» le dis-
cours visuel des défenseurs de la
cause enfantine.

Pour le remp lacer, deux idées
formidables. Première idée: cesser
de véhiculer uniquement la misère
des enfants des pays pauvres. Dans
les pays riches aussi, des enfants
morflent! Seconde idée: montrer
cette misère autrement qu'avec
des images de ventres gonflés.
Ainsi, pendant deux années, les
producteurs sont partis en croi-
sade à travers le monde pour trou-
ver des réalisateurs de cinéma
d'accord de montrer la triste réali-
té enfantine avec leurs images. Un
chemin long et difficile. Mais qui a
porté ses fruits.

Six cinéastes de renommée in-
ternationale se sont joint au com-
bat: Jean-Luc Godard et sa compa-
gne Anne-Marie Miéville (France-
Suisse), Jerry Lewis (Etats-Unis), Ro-
lan Bykov (URSS) pour la défense
des enfants issus des pays riches;
Buzhan Palcy (Niger), Lino Brocka
(Philippines), Ciro Duran (Colom-
bie) pour la défense des enfants
issus des pays pauvres. Par le biais
de courts métrages allant de six à
dix minutes, chacun a illustré un
thème fort: l'amour, la santé, la
guerre, l'exploitation, la violence,
l'égalité des chances.

Gordard-Miéville se sont atta-
chés au droit à l'éducation et à
celui de ne pas être enrôlé dans la

guerre. L'action se situe dans un
quartier qui pourrait être au Liban,
cerné qu'il est par des tirs de ca-
non et des bruits de bombes. Une
j eune femme lit à un enfant des
passages des «Misérables» dans
lesquels Victor Hugo décortique
les mots «révolution», «insurrec-
tion»... En contrepoint au texte, on
voit une situation d'insurrection
où des jeunes gens armés combat-
tent et meurent pendant que, tran-
quilles à côté d'eux, des enfants
jouent.

Bref, grâce aux regards neufs et
frais de ces cinéastes, le téléspec-
tateur et citoyen du monde
«moyen» ne peut que se sentir
concerné par la famine, la vio-
lence, l'exploitation de là-bas et,
plus près de lui, par la discrimina-
tion raciale, le manque d'amour,
l'absence d'éducation qui affectent
les deux tiers des enfants de la
planète.

«Comme l'enfance est sans dé-
fense, c'est toujours l'enfance qui
succombe», ainsi que l'a écrit Jac-
ques Prévert.

0 Véronique Châtel

• DERNIÈRE MINUTE: initialement program-
mée ce mercredi à 22 h 25, cette émission a
été déplacée au mercredi 6 novembre, à
22 h 15.



Karpov et
Ivantchouk
à égalité

ECHECS

H

arpov et Ivant-
chouk n'ont pas
fait de détails en
remportant ex
aequo le tournoi
de Rey kjavik (Is-
lande), première
étape de la

Coupe du monde 1991/93, avec un
point et demi d'avance sur leurs
poursuivants immédiats. De quoi ra-
viver les regrets engendrés pas l'éli-
mination prématurée d'Ivantchouk
de la course au titre mondial ( Télé
+ du 28 septembre).

Il est très avantageux de jouer
avec les Blancs. Tout joueur d'échecs
le sait. A Rey kjavik par exemple, Kar-
pov a réalisé 81,2% des points avec
les Blancs (six gains, une nulle et une
défaite contre le fantasque Yougos-
lave Lj ubojevic) , alors qu'avec les
Noirs il s'est «contenté» d'un plus
modeste 57,1 % (un gain et six nul-
les!).

Sur les 120 parties jouées dans le
tournoi, les Blancs en gagnèrent 34
(28,3%), les Noirs 14 seulement
(11,7%) et 72 parties (!) se terminè-
rent par la nullité (60%).

La partie suivante montre com-
ment il convient de jouer avec les

Noirs lorsque les Blancs traitent l'ou-
verture avec insouciance.

Blancs: B. Gulko (Etats-Unis)
Noirs: P. Nikolic (Yougoslavie)
Début Réti
1.CI3 d5 2.c4 d4
Le plus ambitieux. A près 2.— dxc4,

les Blancs récupèrent le pion avec un
bon jeu: 3.Ca3 c5 (3.— Fe6?! 4.e4!
Cf6 5.e5 Ce4 6.Cxc4 Fd5 7.Fe2 avec
un net avantage blanc — Lombard-
Knezevic, Budapest 1976) 4.Cxc4 Cc6
5.b3 ib 6.Fb2 e5 7.g3 Cge7 8.Fg2 Cd5
(8.— Cf5 est meilleur) 9.0-0 Fe7
10.CH4! (avec l'idée de jouer f4 au
moment opportun. 8.— Cf5 aurait
empêché cette manœuvre) 10.— 0-0
11.Db1 Tf7 12.Cf5 Fe6 13.f4! exf4
14.gxf4 et les Blancs sont un peu
mieux - Botvinnik-Fine, Nottingham
1936.

2.— e6 est également possible et
pourrait retomber dans un Gambit
de la Dame après 3.d4.

3.b4
Les Blancs négligent le centre afin

de lancer une offensive immédiate à
l'aile-dame. Cette stratégie semble

Diagramme N° 1

bien risquée contre un joueur de la
trempe de Nikolic. 3.e3 est plus sûr:
3.— c5 4.exd4 cxd4 5.g3 Cc6 6.d3 e5
7.Fg2 Fd6 8.0-0 Cge7 9,Ca3 0-0
10.Tb1 a6 11.Fd2 Tb8 12.Cg5 Fc7
13x5! avec un léger avantage blanc
— Szymczak-Szrankovski, Pologne
1976.

3.— g6! 4.Fb2 Fg7 5.d3 e5 6.Cbd2
a5!7.a3

Après 7.b5?!, les Noirs gagnent la
case c5 pour un Cavalier (Cb8-d7-
c5).

7.— Ce7 8.g3 b6 9.Fg2 Fb7 10.0-0
0-0

L'ouverture se termine de manière
fort satisfaisante pour Nikolic. Il do-
mine le centre, et l'on ne voit pas
encore très bien comment les Blancs
vont poursuivre leur attaque à l'aile-
dame. Il serait toutefois prématuré
de croire en un avantage noir, car la
position de Gulko est sans réelle fai-
blesse.

11.Te1?!
Plus que le coup lui-même, c'est

l'intention qu'il faut blâmer (jouer
e3). 11.Db3 est plus logique.

11.— c5! 12.Db3
Fermer l'aile-dame par 12.b5 serait

antipositionnel et permettrait aux
Noirs de préparer la percée centrale
thématique e5-e4 en toute quiétude
(par f7-f5 suivi de Cb8-d7-f6). Pour
obtenir du contre-jeu, les Blancs doi-
vent absolument conserver la possi-
bilité d'ouvrir la colonne «b» par
bxc5.

12.— Dc7 13.e3?
On peut comprendre que les

Blancs souhaitent miner l'impression
nant centre de pions noirs. Il valait
mieux cependant reconnaît re l'im-
précision du 11e coup et jouer, p.
ex., 13.Teb1.

13.— axb4 14.axb4 Txa1 15.Txa1

dxe3! 16.fxe3 cxb4 17.Dxb4 Cf5 !
Cette série forcée d'échanges a

permis aux Noirs de mettre en lu-
mière deux faiblesses dans le camp
adverse: les pions e3 et d3.

18.Te1 Ca6! 19.Dc3 Cc5 20.Dc2
Td8 21.Ff1

Quel chambardement en quelques
coups seulement! Les pièces blan-
ches se sont repliées à la défense des
pions faibles alors que les noires se
sont déployées idéalement. La posi-
tion est mûre pour l'assaut final.

21.— e4! 22.dxe4
(DIAGRAMME No1) 22.— Cxg3!î

Un superbe sacrifice de démolition
qui ne peut être accepté: 23.hxg3 ?
Dxg3 + 24.Fg2 (ou 24.Rh1 Fxb2
25.Dxb2 Cxe4 26.Cxe4 Fxe4 suivi de
27 — Fxf3 etc.) 24.— Cd3 25.Tb1
Fxb2 Cxb2 26.Txb2 Cxb2 27.Dxb2
Fxe4 ! 28.Dxb6 (28.Cxe4 Td1 + etc.)
28.— Txd2! 29.Cxd2 Dxg2# .

23.Fxg7 Cxfl 24.Fa1 Cxh2! 25.Cxh2
Ou 25.Dc3 Cxf3 + 26.Cxf3 (26.Rf2

Txd2 + 27.Rxf3 Fxe4 + 28.Rg4 Tg2 +
29.Rh3 Dg3 # ) 26.— Dg3 + 27.Rh1
Dxf.3 + suivi dé 28.— f6, avec un

avantage décisif.
25.— Dg3+ 26.Rf1
Ou 26.Rh1 Txd2! 27.Dxd2 Fxe4 +

etc.
26.— Dxh2 27.Dc3 f6!!
Les Blancs abandonnent. Ce «petit

coup» étouffe dans l'œuf leur dernier
espoir:

a) 28.Dxf6 Tf8 ! et la Df6, clouée, ne
peut faire mat en g7!

b> 28.Te2 (ou TdD Dh1 + 29.Rf2
Txd2! 30.T/Dxd2 Cxe4 + gagne la
Dame.

d 28.Cf3 (Cb3) Dh1 + 28.Rf2
(28.Re2 Dg2#) 28.— Cxe4 gagne
également la Dame.

DIAGRAMME No 2: la combinaison
du mois. Les Noirs jouent et gagnent.
Comment assurent-ils la promotion
de leur pion a3? A vous de jouer
(solution en fin de chronique)!

O Antonin Robert

• Reykjavik 1991, classement final (15 ron-
des}. - l.lvantchouk (URSS) et Karpov (URSS),
10,5. XHalifman (URSS), Ljubojevic (YU) et Ni-
kolic (YU), 9,0. 6.Seirawan (USA), 8,0. 7.Ehlvest
(URSS) et Speelman (GB), 7,5. 9. Beliavski
(URSS), Portisch (HUN) et Salov (URSS), 7,0. 12.
Hiartarson (ISL) , 6,5. 13.Andersson (SWE),
Chandler (GB) et Timman (HOU, 5,5. lô.Gulko
(USA), 5,0.
• La finale de la Coupe de Suisse indivi-
duelle se déroulera ce samedi 26 octobre à
14 h au Cercle des Amateurs de billard, rue de
la Serre 64 à La Chaux-de-Fonds. Elle opposera
Pierre-Alain Bex, de La Chaux-de-Fonds, au
Bernois Jûrg Herzog. Entrée libre.
9 Kasparov à Bienne! - Garry Kasparov
honorera de sa présence le championnat de
Suisse par équipes j uniors, dimanche 17 no-
vembre, au Palais des Congrès biennois. Le
champion du monde consacrera une heure à
analyser quelques parties disputées durant
cette manifestation.

• SOLUTION (diagramme No2) - 1.—
Dd4+!! 0-1. Aussi bien après 2.Rxg5 Dxf6 +
Î.Rxf6 a2 qu'après 2.Dxd4 Cf3 + 3.Rxh5 Cxd4,
les Blancs ne peuvent plus arrêter le pion a3
(Portisch-lvantchouk, Reykjavik 1991).

par Alexandre Chatton Pf|

Au poil!
• 

Quand il était enfant, Frank
Zito (campé par l'affreux Joe

Spinell, dont le visage naturel est une
cicatrice animée) était pour le moins
frustré : le courant ne passait pas du
tout entre sa mère et lui. Quand il
sera grand, il se vengera des femmes
d'une façon délicate, puisqu'il pren-
dra un malin plaisir à les scalper! Son
acte accompli, le poète tanneur s'en-
dormira avec ses trophées poilus...
Les victimes? Elles seront d'autant
plus faciles à trouver que son meilleur
ami, un photographe de mode, vit
entouré de charmantes créatures.
Maniac, excellente série B de William
Lustig — ça ne s'invente pas — , frise
par moment l'indécence. Mais ne
vendons pas la mèche...

TSR, samedi, 23 h 45

JOE SPINELL (À DR.) - «Maniac».
rtsr

JEAN RENO - JEAN-MARC BARR - «Le grand bleu». m

Vive Harry !
*

«Le génie, c 'est de créer un
poncif», a écrit Baudelaire. On

vérifiera pour la énième fois la jus-
tesse de sa pensée dans L'inspecteur
Harry, du regretté Don Siegel, avec
Clint Eastwood.

LaS, dimanche, 20 h 50

Sacrée union
• 

A la veille de la Deuxième
Guerre, les étrangères résidant

en France n'ont qu'une solution pour
éviter l'extradition : épouser un Fran-
çais. Sacha Guitry, réalisateur et prin-
cipal interprète a ils étaient neuf céli-
bataires, s'empresse de monter une
agence de mariages blancs...

La7, dimanche, 22 h 30

JEAN CARMET - «Miss Mona ». rtsr

L'écran bleu
• 

Après son triomphe (mérité) au
cinéma et son récent passage à

«Spécial cinéma», Le grand bleu de
Luc Besson est cette fois sur TF1. Il -
aurait mieux valu l'enregistrer sur la
TSR: là, il va falloir slalomer entre les
pubs. Comme un dauphin...

TF1, dimanche, 20 h 50

A genoux !
• 

Chef-d'œuvre et dernier volet
de sa trilogie «Dollars », Le bon,

la brute et le truand de Leone se
regarde comme un tableau de maître:
régulièrement et à genoux. Pour les
articulations, prévoyez fout de même
les coussins: le film dure 2 h 35.

M6, lundi, 20 h 35 i
t

Fantomatique
• 

Troisième adaptation du roman
de G. Leroux, Le fantôme de

l'opéra de Terence Fisher (nounou de
Christopher Lee et Peter Cushing)
n'en capte pas la magie. Le pacte
faustien unissant le musicien frustré,
le nain et la cantatrice l'a visiblement
dépassé. ' 

¦

;fK3, lundi, 20 h 451

Génial

À voir

Consommable

Horreur sympa

Merveilleux
• 

On ne raconte plus Alice au
pays des merveilles. Pas plus

qu'on ne refait l'éloge de Lewis Car-
roll, qui a tant fait fantasmer Gains-
bourg. Par contre, on peut revoir le
somptueux dessin animé réalisé en
1951 par les studios Walt Disney. Le
lapin blanc, le morse, Tweedle-Dum
et les autres rappelleront aussi leur
enfance aux grands gamins...

La5, mardi, 20 h 50

Désespoir
t Jean Carmet, vieux travesti ne
\̂ faisant plus recette et qui rêve

d'être opéré pour devenir une vraie
femme, drague et embauche Ben
Smaïl, immigré clandestin, qui ac-
cepte malgré sa répugnance de tout
faire pour obtenir des papiers d'iden-
tité. C'est Miss Mona, de Mehdi Cha-
ref («Le thé au harem d'Archimède»),
film d'une noirceur totale, tendre
mais sans concession avec ses per-
sonnages. Bouleversant!

TSR, mercredi, 22 h 55

CLAUDE BRASSEUR - «L'orchestre rouge». ai

Rouge et noir
• 

L'orchestre rouge, c'est le nom
d'un réseau d'espions commu-

nistes infiltrant les clans nazi à la veille
de la Deuxième Guerre mondiale. Mais
la Gestapo veille et les «rouges» sont
arrêtés. L'un d'eux, Trepper (Claude
Brasseur), parvient à s'échapper. En
URSS, on l'accueille comme un héros
mais Stailine le fait interner... Réalisa-
tion parfois confuse de Rouffio («Le
sucre», «La passante du Sans-Souci»),
mais le scénario et les dialogues de
Gilles Perrault valent le détour.

A2, jeudi, 22hTÔ~

Allah là?
• 

Dans Harem, Nastassja Kinski
campe Diane, une New-Yor-

kaise enlevée pour faire partie de la
cour féminine du prince Sélim (Ben
Kingsley) en Arabie. Elle le découvrira
gentil, prévenant, jusqu'à sa mort. De
retour en Occident, elle verra le
monde autrement. Son rêve est resté
en Orient. Le nôtre est, éventuelle-
ment, dans le décor. Pour le reste, on
baille.

LaS, jeudi, 20 h 50
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TSeé+DU L UNDI A U VENDREDI 
LUINDI,

M-
14.30
Champagne,
Charlie

(1 re partie.)
Téléfilm d'Allan Eastman. Avec:
Charles Georges Decrières,
Jean-Claude Dauphin, Megan
Callagher, Megan Follows, Sté-
phane Audran.

20.10 Spécial cinéma

20.15
Un monde à part

110' -GB - 1987.
Film de Chris Mengès. Avec:
Barbara Hershey, Johdi May,
Jeroen Krabbe, Carolyn. Clay-
ton-Cragg, Linda Mvusi, Albee
Lesotho.

22.15 Cinérama
Présenté par Christian Defaye
et Claudette.
Avec la participation de Wim
Wenders et Solveig Dommartin,
pour Jusqu'au bout du monde
Maurizio Nichetti, pour Volere
volare; Andrzej Zulawski (prési-
dent du jury

23.00 TJ-nuit
23.10 Hôtel

Magazine présenté par Pierre-
Pascal Rossi.
Invité: Jean-Gabriel Zufferey
(journaliste et écrivain suisse,
qui vient de publier Les corps,
son septième livre, un roman re-
marquable par l'originalité de
son style).

23.30 Mémoires d'un objectif
Reportage.
Chine 1973.

A N T E N N E  I

17.05 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.30 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
18.45 Mister T
19.10 INC

Actualités: Faillites: n'en soyez
pas les victimes.

19.15 Question de charme
19.45 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.40 Tennis à Bercy, l'image
du jour - Météo.

20.45
La télé
des Inconnus

Fausses pubs: Joretapo, Les-
sive. Sketches: Les chasseurs,
Vidéogags, Vandamme Les liai-
sons vachement dangereuses,
Vandamme Les Miséroides, Top
50, Les chansons rétros, Le
chevalier de Pardaillec, L'athlé-
tisme, Télé boutique-achat,
Tournez chansons, Zig et zag,
La bourse, Les yeux en coulis-
ses. Les chansons rétros:
Luis Mariano, Berlioz, Julien Dra-
gouille.

22.10 Les belles américaines
23.40 Tennis
1.10 Journal
1.45 La caméra indiscrète
1.55 Caractères

Invitée: Catherine Dolto-Tolich,
Lionel Jospin, Jean Lacouture,
André Brink.

6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.15 Le
retour du roi Léo. Nadia. Manu. Samu-
raî pizza cats. Denis la malice. 10.30
Ça vous regarde. 11.25 Cas de di-
vorce. 11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Série.
19.05 Kojak

Série.
L'indic.

20.00 Le journal
20.35 Météo.
20.40 Le journal des courses.

20.50 Les absents ont toujours tort
Magazine.

23.00 A mort l'arbitre
80' - France - 1984.
Film de Jean-Pierre Mocky. Avec: Mi-
chel Serrault, Eddy Mitchell.

0.30 Le journal de la nuit
0.35 Les polars de LaS

¦ 33»
16.15 Riviera

Feuilleton.

16.40 Club Dorothée vacances
Jeunesse.

17.30 21 Jump Street
Une semaine en enfer.

18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara

Feuilleton.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.38 Météo - Tapis vert.

20.45
Les frères Pétard

90' - France-1986.
Film d'Hervé Palud. Musique de
Jacques Delaporte. Avec: Gé-
rard Lanvin, Jacques .Villeret ,
Josiane Balasko, Valérie Mai-
resse, Michel Galabru, Domini-
que Lavanant.
Deux copains sans ressources
sont mêlés malgré eux à une af-
faire de drogue.

22.25
L'amour en danger

Thème: Pourquoi ne fait-on
plus l'amour?
Invités: Un journaliste, Cathe-
rine Muller (psychanalyste), des
amis du couple venus apporter

- leurs témoignages et leur sou-
tien.

23.25 Va y avoir du sport
Présentation de la finale de la
Coupe du monde de rugby.

0.20 TF1 dernière

.FRi mm
13.00 Sports 3 images

Tennis: 6e Open de la Ville de
Paris à Bercy.

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
La réticence, de Jean-Philippe
Toussaint (Ed. de Minuit).

20.10 La classe

20.45
Le fantôme
de l'opéra

80' -GB - 1962.
Film de Terence Fisher. Avec:
Herbert Lom, Heather Sears,
Edward DeSouza.

22.10 Soir 3
22.30 Océaniques

La télé des mômes.
Quel est l'impact de la télévision
sur les enfants? Robert Man-
thoulis a posé la question à qua-
tre spécialistes du monde de
l'audiovisuel dont Jacqueline r
Joubert, ex-responsable des
programmes Jeunesse à An- j
tenne 2, et à un psychiatre, le
Dr René Diatkine.

23.25 Minuit en France:
La nuit palombe
Ce nouveau magazine, tente de
décrire plusieurs faits divers
sous un angle nouveau. L'émis-
sion est présentée par un comé-
dien qui fait le lien entre les six
séquences qui la composent.

0.20 Carnet de notes

13.30 Brigade de nuit
La femme fatale.

14.20 Partie gagnante
Téléfilm de Jerry London.

15.50 Accusé de réception
16.50 L'homme de 1er

Le confesseur.
17.40 Zygomusic
18.05 Mission impossible

L'inspecteur Bamey.
19.00 La petite maison dans la prairie

Enfin chez soi (2e partie).
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Dans les vestiaires.
20.35 Le bon, la brute et le truand

155' - Italie-1967.
Rlm de Sergio Leone. Avec: Clint East-
wood, Eli Wallach.

23.20 Culture pub
23.50 6 minutes
23.55 Dazibao
00.00 Jazz 6
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

MARDI

«H
: 10.30 Magelllan

Contes des émotions ordi-
naires;-: Un collage impression-
niste i destiné à provoquer une
réflexion sur les émotions. Anno
Domiini IX: images de l'his-
toire de la Suisse: Cet épi-
sode nous montre les raisons
pour lesquelles les protestants
tessinois ont été contraints de
quitter le pays du soleil au XVIe
siècle!.. Rubrique littéraire.
Portrait d'un musicien de
New York.

14.30
I Champagne,

Charlie
(2e partie et fin.)
Télé film d'Allan Eastman. Avec:
Charles Georges Decrières,
Jean-Claude Dauphin.

20.10
Le premier cercle

(1res partie.)
Téléfilm de Sheldon Larry.
D'après l'œuvre d'Alexandre
Soljénitsyne. Avec: Robert Po-
woll, Christopher Plummer, Lau-
reirat Malet.

21.55' vSva
Gieorges Brassens:
J' ai rendez-vous avec vous...

22.45 TJ-nuit

23.00
Fans de sport

Hockey sur glace: championnat
iule Suisse.

23.45 Bulletin du télétexte
~~ A N T E N N E  I43Lr—

! 
18.35 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien

18,50
Mister T

Livraison très spéciale.
Un petit garçon de 12 ans trans-
porte sans le savoir des docu-
ments permettant de démas-
quer un dangereux malfaiteur.

19.110 Question de charme
19/10 La caméra indiscrète
20.1.10 Journal

20.40 Bercy: L'image du jour -
Météo - Présentation de Mardi
soir.

20.45
Le déclin
de l'empire
américain

95' - Canada-1986.
Film de Denys Arcand. Avec:
Dominique Michel, Dorothée
Berryman, Louise Portai.

ï £2.35 Mardi soir
Débat: Le sexe n'est plus ce
qu'il était.
Les années 70 ont ouvert la
voie à une formidable libération
des mœurs. Cette révolution a
fait exploser l'ancien purita-
nisme et les discours normatifs
sur le sexe et la famille.

I 23.50 1, 2, 3, théâtre; 
23.55 Tennis

1.25 Journal

OD-
15.55 L'enquêteur

Les magouilleurs.
16.50 Youpi, l'école est finie

, Jeunesse.
18.15 Shérif, fais-moi peur!

!

Le shérif fait du zèle.
19.05 Kojak

> Les nouveaux tueurs.
20.00 Le journal

20.40 Le journal des courses.
20.50 Alice aux pays

des merveilles
75' - USA-1951.
Dessin animé de Clyde Geronimi.

22.15 Ciné Cinq
22.40 La bonne

85' - Fr,lt. -1986.
Rlm de Salvatore Samperi.
Vicence, 1956. Anna est l'éppuse d'un
riche avocat communiste et mène une
vie bien rangée de jeune bourgeoise
dans la maison qu'ils occupent.

0.25 Le journal de la nuit

u Tlmm
14.30 Côte ouest

Ne vous attardez pas.

15.30
La Clinique
de la Forêt- Noire

Série.
Le testament.
Le docteur Engel est engagé à
la clinique. Il remarque tout de
suite Elke, une jeune veuve.
Mais celle-ci n'a guère envie de
se laisser séduire.

16.15 Riviera
16.40 Club Dorothée vacances
17.30 21 Jump Street

L'ange et le dragon.
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.5.0 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.35 Résultats du tiercè-quar-
té-i- quinté+ - Météo - Tapis
vert.

20.45
Le professionnel

105' - France-1981.
Film de Georges Lautner.
D'après le livre de Patrick
Alexander, La mort d'une bête à
la peau fragile. Musique d'Ennio
Morricone.
Avec: Jean-Paul Belmondo,
Jean Desailly, Robert Hossein.

22.40 Ciel, mon mardi!
0.30 TF1 dernière
0.50 Au trot

¦ ffll —
13.00 Sports 3 images

Tennis: 6e Open dé la Ville de
Paris à Bercy.

20.10 La classe
Invité: Bros (Are you mine).

20.40 Spot INC
Allocations, avantages: ne lais-
sez rien passer.

20.50
Karim et Sala

Téléfilm d'Idrissa Ouedraogo.
Avec: Noufou Ouedraogo, Rou- I
kietou Barry, Sibidou Oue- [
draogo, Hyppolyte Wangrawa.
Karim vit avec sa mère et son
beau-père. Celui-ci, en fait son i
oncle, est venu remplacer son
père décédé, selon la coutume I
en cours au Burkina Faso. Le
parâtre fait régner la terreur au
sein du foyer, aussi Karim tente- ;¦'
t-il par tous les moyens de I
s'évader. L'amitié avec Sala l'y i
aidera...

22.30 Soir 3
22.50 Mardi en France
23.45 Océaniques: Opéra

Les contes d'Hoffmann en Hol-
lande. Elektra en répétition.
Echos du Festival d'Aix-en-Pro-
vence. Die Schuldigkeit des
ersten Gebots (Mozart). Castor
et Pollux de Rameau. Le Songe
d'une nuit d'été de Benjamin
Britten. Le Festival de Spanga
ou Méphisto au vert.

0.45 Carnet de notes
Semaine consacrée à Franz
Liszt. Sonnet de Pétrarque No
104, par France Clidat, pianiste.

¦ 6 —
13.00 Cosby show

Dans les vestiaires.
13.30 Brigade de nuit

La poche.
14.20 Enfants en danger

Téléfilm de Glenn Jordan. :

15.50 Accusé de réception
16.50 L'homme de fer

Climat de terreur.
17.40 Zygomusic
18.05 Mission impossible

Questions.

19.00 La petite maison dans la prairie
Série.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Une triste soirée théâtrale.
20.40 Retour à la jungle

Téléfilm de James Hill.
22.20 60 minutes
23.10 La 6e dimension
23.40 6 minutes
23.45 Dazibao
23.50 Rapline

j MERCREDI

«v-
• 17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 II était une fois l'homme

Série.
La Révolution française.

17.40 Rick Hunter

I 

Série.
Une profession honorable.

18.35 Top models
Série,

i 19.00 Journal romand
[ 19.15 Téléchance

Jeu.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 A bon entendeur

Emission proposée par Cathe-
rine Wahli.

20.25
Le premier cercle

(2e partie.)
Téléfilm de Sheldon Larry.
Avec: F. Murray, Robert Powell,
Christopher Plummer, Laurent
Malet.

22.15 Case postale 387
22.45 TJ-nuit

î 22.55
î Allemagne

année 90 -
neuf zéro

60' - France-1991.
Film de Jean-Luc Godard. Avec:
Eddie Constantine, Hannis Zis-
chler, Claudia Michelsen.

0.30 Zap hits
A N T E N N E

18.35
j Défendez-vous -

Vos droits
au quotidien

Magistrats: Yves de Théve-
nard et René Bauby. Bâton-
nier: Dominique Marçot.

18.45 Mister T
Une fille décidée.

19.10 INC
19.15 Question de charme
19.45 La caméra indiscrète

| 20.00 Journal

20.45
Bonjour la galère

2 et fin. Téléfilm de Caroline
Huppert. Avec: Guy Marchand.

22.25 Sauve qui veut
Le dossier du mois: La circu-
lation. Le journal Sauve qui
veut: L'actualité du mois. La
protection de l'Antarctique:
Un traité sur la protection du
continent antarctique durant cin-
quante ans vient d'être signé à
Madrid par 26 pays. Haute ten-
sion sur la France: Plus de
40 000 kilomètres de lignes à
haute tension sillonnent déjà no-
tre pays. Dans le Louron, une
vallée pyrénéenne, la population
s'oppose depuis des années à
un projet de ligne haute tension.

I 23.40 Tennis

<1_H
14.25 Sur les lieux du crime

Un as du slalom.
15.55 L'enquêteur
16.50 Youpi, l'école est finie
17.40 Babylone
18.10 Jouons les pin's

Divertissement.
18.15 Shérif, fais-moi peurl

Le boss samaritain.
19.05 Kojak
20.00 Le journal

20.40 Le journal des courses.
20.50 Histoires vraies:

Les chasseurs de trésors
Téléfilm d' Umberto Lenzi.
Une femme qui ne veut pas croire à la
mort de son frère part le chercher au
Brésil. ;
22.35 Débat: Les chasseurs de tré-
sors. :

23.40 Hitchcock présente
Pièce de musée.

0.10 Le journal de la nuit
0.20 Les polars de LaS

43-
17.25 21 Jump Street

Piquet de grève.
18.20 Une famille en or
18.45 Santa Barbara
19.15 La roue de la fortune
19.45 Pas folles les bêtes

19.50 Loto: 1er tirage bleu.
20.00 Journal

20.35 Tapis vert - Météo -
Loto: 2e tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Invités: Rosanna Arquette,
pour le film de Richard Shepard,
Linguini incident, Jean Lefebvre.
Variétés: Fredericks , Goldman,
Jones, Christian Morin, Sting,
Les Forbans, Phil Bamey, Marc
Lavoine, Banderas. La sé-
quence horoscope de Didier
Derlich. Et l'invité mystère.

22.50 Médiations
Magazine présenté par François
de Closets.
L'Etat proxénète.
Comment taxer la prostitution
sans être proxénète? L'Etat , ac-
cusé de profiter des prosti-
tuées, est dans une situation dé-
licate. La loi est suffisamment
floue pour engendrer des abus.
Invités: Des prostituées, des
proxénètes, des policiers, maî-
tre Jacques Vergés, maître Ju-
ramy, Roger Ribault , Michel
Charasse (sous réserve).

0.15 Vietnam: la section
Anderson, vingt ans après
Ce film a reçu l'International
Emmy Award, le Prix Italia et le
Merit Award de la BBC.

1.15 TF1 dernière

.FR» mm
13.00 Sports 3 images

Tennis: 6e Open de la Ville de
Paris à Bercy.

14.55 Questions
au gouvernement
En direct de l'Assemblée na-
tionale.

20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe

Invité: Gilbert Montagne.

20.45
La marche
du siècle

Le sida.

22.20 Soir 3
22.45 Gabriel Bird

Je ne suis plus personne.
Gabriel Bird et Victoria Heller
viennent en aide à un sans-abri
accusé de meurtre. Walker
Green, ex- chanteur à succès ,
refuse de se défendre. Bird dé-
cide alors de l'aider afin qu'il
puisse avoir un jugement équita-
ble.

23.35 Traverses
Goulili, dis-moi ma sœur.
Ce film a été tourné dans les
camps de réfugiés sahraouis
près de Tindouf (Algérie) et
dans les régions libérées de
l'est du Sahara occidental en fé-
vrier et mars 1991. En 1976,
après quatre-vingts ans de colo-
nisation, l'Espagne se retire du
Sahara occidental. Le Maroc et
la Mauritanie s 'empressent d'en-
vahir le pays.

0.30-0.45 Carnet de notes

15.00 La tête de l'emploi
15.25 6e Avenue
17.00 Nouba
17.30 Ce qu'il faut savoir
17.40 Zygomusic

Jeu.
18.00 6e Avenue
18.05 Mission impossible

Série.
19.00 La petite maison dans la prairie

L'été.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Violon ou cymbales.
20.40 Coup de main

aux Philippines
Téléfilm de Dan Edwards. Avec: Fred
Wiîliamson, Forry Smith.

22.15 Les complices
Téléfilm de Michael Lâhn.

23.50 Vénus
0.20 6 minutes
0.25 Dazibao
0.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6
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14.30
Le train

- 97' - France-1972.
Rlm de Pierre Granier-Deferre.
Avec: Jean-Louis Trintignant,
Romy Schneider.

19.00 Journal romand
La revue romande de l'actualité.

19.15 Téléchance
Jeu.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10 Temps présent
Reportage.
Dopage, vous avez dit dopage?

21.05
Columbo

Série.
Couronne mortuaire.

22.45 Fans de sport
Hockey sur glace: championnat
de Suisse.

23.30 TJ-nuit
23.40 C'est les Rats!

Divertissement.
Les Rats-d'eau!
Tous les quinze jours, les Rats
viennent ronger votre écran...ils
(mal)traitent, en public, les gran-
des interrogations existentielles
du monde moderne.

0.05 Pirate TV
Le magazine rock de la TSR.

0.25 Vénus
Le magazine hebdomadaire de
charme, empreint de sensualité,
réservé aux amateurs éclairés.

0.50 Bulletin du télétexte
A N T E N N E

15.40 La chance aux chansons
16.15 Médecins de nuit
17.10 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
18.45 Mister T
19.10 Question de charme
19.45 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.45
Envoyé spécial

Le contrat Ils sont sept mille à
se présenter chaque année aux
portes de la Légion étrangère.
L'usine à rêves: Lors de son
lancement, le 19 mai 1976, le
loto avait attiré 70 000 parieurs.
Aujourd'hui, un Français sur
trois s'adonne chaque semaine
à son loisir préféré. Mystère
d'un putsch: Pendant 72 heu-
res, les putschistes de Moscou
ont tenu le monde en haleine.
Aujourd'hui, le putsch manqué
du mois d'août est analysé et
reconstitué dans ses moindres
détails par une commission
d'enquêtes constituée de juges
indépendants.

22.10 L'orchestre rouge
130' - France - 1989.
Film de Jacques Rouffio. Avec:
Claude Brasseur, Daniel Ol-
brychsky, Dominique Labourier,
Martin Lamotte, Roger Hanin.

0.30 Tennis
2.00 Journal
2.30 1,2,3, théâtre

4T>-
15.20 En direct des courses
15.55 L'enquêteur

Série.
Karasek.

16.50 Youpi, l'école est finie
Divertissement.
Pour la jeunesse.

18.15 Shérif , fais-moi peur!
Une orpheline explosive.

19.05 Kojak
Quand un rêve se réalise.

20.00 Le journal
20.35 Météo.
20.40 Le journal des courses.

20.50 Harem
115' - France - 1985.
Rlm d'Arthur Joffe. Avec Nastassjc
Kinski.

22.50 Peur dans la ville
Téléfilm d'Harvey Hart.
Eugène Banks, un jeune garagiste
s'apprête à servir un client...

0.10 C'est tout comme
0.30 Le journal de la nuit

*m- *15.30 La Clinique de la Forêt-Noire
La décision.

16.15 Riviera
16.40 Club Dorothée
17.25 21 Jump Street

La zone.
18.20 Une famille en or

18.45
Santa Barbara

Gina vient de toucher un che- 1
que appréciable. Jeffrey et Kelly I
poursuivent leurs recherches.

19.15 La roue de la fortune
19.45 Pas folles les bêtes
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé-quar- f
té-t- quinté+ - Pronostics du loto
Sportif - Météo - Trafic infos -
Tapis vert.

20.50
Navarre

Série.
La mariée est en rouge.
Avec: Roger Hanin, Sam Kar-
mann.
Navarro est confronté à un
crime hors du commun.

22.30 Ex libris
Thème: Et Dieu dans tout ça?
Invités: Alain Decaux; Bernard
Besret; Didier Decoin; Isabelle,
comtesse de Paris; Et le coup |
de cœur de PPDA pour René I
Swennen, Alexandre Jardin.

23.50 Télévitrine
0.10 TF1 dernière

11.00
Droit de cité

Nouvelle-Angleterre: Franco ou
Américain?

12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Tennis: 6e Open de la Ville de
Paris à Bercy.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Les hauts lieux de la littérature
en Europe de Jean- Paul Clébert
(Bordas).

20.10 La classe
Invités: Plein Soleil.

20.30 Spot INC

20.45
Les misérables

Téléfilm de Glenn Jordan. Avec:
Richard Jordan, Anthony Per-
kins, Cyril Cusack.

22,50 Soir 3
23.10 Graine de canaille

Téléfilm de Larry Elikann. Avec:
Michael J. Fox, Nancy McKeon. {
Dennis est moniteur dans un
camp d'été pour adolescents. Il
est aussi facétieux que les jeu-
nes garçons dont il a la charge |
et ne manque pas une occasion
de jouer des tours à la direction
du camp. Une sculpturale infir-
mière fait son apparit ion et pro-
voque un certain émoi dans l'en-
ceinte du camp.

0.45-1.00 Carnet de notes

¦ 6 —
13.30 Brigade de nuit
14.20 Le gagneur

Téléfilm de Paul Shapiro. Avec Yannick
Bisson.

15.50 Accusé de réception
16.50 L'homme de 1er

Le lieu de passage.
17.40 Zygomusic
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans la prairie

Accordez-moi cette danse.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

La visite.
20.35 Exodus

177' - USA - 1960.
Film d'Otto Preminger. Avec Paul New-
man.

23.45 Le voyageur
0.15 6 minutes
0.20 Dazibao
0.25 Sexy clip
0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

VENDREDI,

14.30
Manu

Téléfilm d'Alfredo Giannetti.
Avec: Ray Lovelock, Virgia
Brant.
Une baby-sitter triomphe peu à
peu de l'aridité du cœur d'un
jeune et riche industriel brésilien ,
devenu accidentellement aveu-
gle...

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10 Tell quel
Reportage.
Buehrle: l'honneur perdu d'un
marchand de canons.

20.40
La femme
et le pantin

95' - France-1991.
Rlm de Mario Camus. Avec:
Pierre Arditi, Maribel Vertu.

22.25 C'est-à-dire
Débat.
Les architectes.

23.30 TJ-nuit

23.40
Uli, le fermier

109' -CH-1955.
Film de Franz Schnyder. Avec:
Hannes Schmidhauser, Liselotte
Pulver, Emil Hegeschweiler.

1.30 Viva
Reportage.
Georges Brassens: J'ai rendez-
vous avec vous...

4 

A N T E N N Eiru
17.00 Giga
18.15 Des chiffres et des lettres
18.35 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
18.50 Mister T

Maintenant vous le voyez.
19.15 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.40 Bercy: L'image du jour -
Météo.

20.45 Fort Boyard
Jeu présenté par P. Laffont et
Sophie Davant.
Depuis le Fort Boyard sur le lit-
toral charentais entre l'île d'Aix
et ITIe d'Oléron (Charente-Mari-
time).

22.05
Pas de faire-part
pour Max

7. Rubrique nécrologique.
Nikki Page est furieuse car elle
doit travailler sous les ordres de
Dane Chalmers, nommé chef de
la rubrique nécrologique. Mais
Dane est retrouvé mort après
avoir dîné avec Nikki, laquelle
devient le suspect numéro un.

22.55 Tennis
Open de Bercy à Paris.

0.25 1, 2, 3, théâtre
0.35 Le rayon vert

95' - France-1986.
Film d'Eric Rohmer. Avec: Marie
Rivière, Béatrice Romand, Mar-
cello Pezzutto, Irène Skobline.

2.10 Journal
2.40 La caméra indiscrète

m ai r̂ "
15.45 L'enquêteur
16.40 Drôles de diams

95' - France-1978.
Film de Robert Menegoz. Avec: Michel
Galabru, Myriam Boyer.
Six diamants sont largement convoités.
Un hussier aimerait les mettre à l'abri.
Le passeur, Monsieur Charles, flanqué
d'un complice bêta, Paul, voudrait bien
s'emparer des diamants.

18.15 Shérif, fais-moi peurl
Série.

19.05 Kojak
Série.
Terreur à l'hôpital.

20.00 Le journal
20.50 Un privé au paradis

Téléfilm de Martha Coolidge. Avec Dirk
Benedict.

22.35 La mort est au bout de la rue
Téléfilm de Lawrence Gordon.

0.30 Le journal de la nuit

0>r—
13.35
Les cavaliers

119" - USA-1959.
Film de John Ford. D'après le
roman d'Harold Sinclair. Musi-
que de David Buttolph. Avec:
John Wayne, William Holden,
Constance Towers.
En 1863, le colonel Marlowe est
chargé d'un raid de cavalerie à
l'intérieur du territoire sudiste.

15.40 Commissaire Moulin
La peur des autres.

17.20 Vidéogag
19.30 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé-quar-
tè+- quinté+ - Météo - Trafic in-
fos - Tapis vert.

20.45 Tous à la Une
Rédacteurs: Smaïn et Gérard
Jugnot. Variétés: Roch Voi-
sine, François Valéry, Philippe
Lafontaine, Jérôme de La
Brosse, Luc de la Rochellière.

22.45
S.O.S.

Magazine proposé par Brigitte
Bardot.
Les grands singes.

23.45 Boxe
Au Casino d'Enghien. Catégorie
superwelters: Saïd Skouma
(France) - Brett Lally (Etats-
Unis); Catégorie superlégers:
Karim Rabbi (France) - Alberto
Certes (Argentine).

0.55 TF1 dernière
1.10 Info revue

. F R *m m
13.00 Sports 3 images

Tennis: 6e Open de la Ville de
Paris à Bercy.

20.45
Thalassa

Phoques en stock.

21.40 Caractères
Biographies littéraires.

22.45 Soir 3
23.05 L'œil écoute

Budapest (2e partie).
Rhapsodie hongroise No 2 de
Franz Liszt par le pianiste Jenô
Jando. Concerto No 2 pour
piano en la majeur de Franz
Liszt par Zoltan Kocsis, piano et
l'Orchestre national de Hongrie
sous la direction d'Ivan Fisher.
Musique pour piano, percus-
sions et célesta de Bêla Bartok
par l'Orchestre national hon-
grois sous la direction de Janos
Ferencsik.

0.05-1.00 Mondo sono
Inde: Kakoli chante pour la pre-
mière fois en Europe.
Afrique: François N'Gwa, jeune
chanteur gabonais, a su allier la
musique traditionnelle et la pop
occidentale. Côte-d'lvoire: Is-
maël Isaac et les frères Keita,
originaires d'Abidjan, chantent
Basawe. Afrique du Sud: Les
African Jazz Pioneers. Séné-
gal: Ismaël Lo, l'une des gran-
des vedettes de la musique tra-
ditionnelle. Cameroun: Issindi
Mindja, le Goluche camerounais.
Brésil: Sandra Sa et Luis Melo-
dia. Antilles: Gazolinn' inter-
prète Bidon Gaz.

433—
13.30 Brigade de nuit
14.20 Echec aux hors-la-loi

Téléfilm de Jerry Jameson.
16.00 Les fous du rire
16.50 L'homme de fer

La chute d'un ange.
17.40 Zygomusic
18.05 Mission impossible

La lettre.
19.00 La petite maison dans la prairie

Pour l'amour de Blanche.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.40 Le Saint

La filière brésilienne.
22.25 Equalizer

Une vallée des larmes.
23.20 Emotions, charme et érotisme
23.50 Culture rock

0.15 Capital
0.25 6 minutes
0.30 Bonne nouvelle
0.35 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

pAUTRES -CHAÎNES!
L'A

¦ Suisse alémanique
19.30 Tagesschau 20.00 Fyraabiq
Sepp 21.00 Time ouf Das Sport-HinteF-
grundmagazin. 21.30 Prima vista 21.50
10 vor 10 22.20 Der Uhrmacher von St.
Paul 0.00 ca. Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
13.30 Gli awoeati délia difesa 14.20
Majorca 14.30 La commissaria 16.15
Fra città e campagna 16.30 Archivi del
tempo 17.00 Marina 17.30 PeripicchioS
18.00 Poliziotto a Quattro zampe 18.25
A proposito di... casa 19.00 II quott-
diano 20.00 Telegiomale 20.30 Un caso
per due 21.35 Dalle Alpi all'Europa
22.40 TG-Sera 23.00 Dossier ecologia
23.30-23.35 Teletext notte
¦ La 7
20.00 Dans le cadre de la série Rencon-
tres: André Chastel Documentaire. Un
sentiment de bonheur. 21.00 Le peuple
singe Film de Gérard Vienne. 22.20 La
consultation Court métrage. Prix de la
critique française Novais Texaira 1985
pour le meilleur court métrage de l'an-
née. 22.40 Les petits coins Court mé-
trage. 22.55 Cinéma de poche 23.00 Le
document. 23.40 L'éclaireur.

¦ Canal Alpha +
20.00 Journal de la semaine. Ac-
tuali tés de la région, présentées pai
Eliane Schnetz. 20.30 «Aujour-
d'hui l'espoir»: «Du désespoir à
l'espérance». Réflexion de Henri
Hartnagel sur l a vie de grands
peintres : Van Gogh qui, désespéré
se suicidera et Rembrand t qui, dé-
pouillé de tout, finira par trouver la
véritable lumière- 

¦ Suisse alémanique
8.30 Schulfemsehen 9.45 Schweizer
Geografie. 10.05 TextVision 14.03
Nachschau am Nachmiftag 14.00
Schweiz aktuell. 14.25 Fyraabig. 15.20
Time out 16.00 Tagesschau 16.05
Treffpunkt 16.50 Kinder- und Jugend-
programm 17.55 Tagesschau 18.00
Praxis Bùlowbogen 19.00 Schweiz aktu-
ell 19.30 Tagesschau 20.00 Eurocops
21.05 Kassensturz 21.30 Ûbrigens...
21.50 10 vor 10 22.20 Ratgeber 22.50
Sport 23.55 Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
13.45 Mister Belvédère 14.15 Pronto
ventuno 2 14.30 Natura in Ticino 14.55
Diadorim 15.45 Viaggio infinité 16.45
Pronto ventuno 17.00 Marina 17.30 Pal-
lino 17.35 La pietra dei sogni 18.00 Poli-
ziotto 18.25 A proposito di... 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiomale 20.30
T.T.T. 21.25 Remington Steele 22.20
TG-Sera 22.40 Martedi sport
¦ La 7
19.00 Paris, roman d'une ville Docu-
mentaire. 20.00 Cinémémo Docu-
mentaire. Dusi et Jeno. 20.45 Portraits
d'Alain Cavalier 5. Documentaire. La
gaveuse. 21.00 Le cri du cochon Long
métrage d'Alain Guesnier. D'après la
pièce de Jean- Pierre Ostende. 22.20
Vladimir Horowitz Documentaire. Por-
trait intimiste et attachant du grand p a-
niste Vladimir Horowitz.

¦ Canal Alpha +

20.00 15e Championnat du monde
de voltige. Yverdon 1990. Nous
assistons au «Breitling master»,
joutes amicales des meilleurs pilo-
tes au monde, puis au champion-
nat avant de clôturer avec un mee-
ting d'aviation. 20.30 Marcher sur
la lune , marcher avec Jésus-Christ .
Reportage sur le déroulement de la
mission Apoll o avec Ch ar les Duk e,
astronaute de la NASA: le compte
à rebours, le départ...

| ¦ Suisse alémanique
18.00 Praxis Bùlowbogen 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Rundschau 20.50 Die Basken-
mûtze 21.50 10 vor 10 22.20 Vis-à-vis
23.20 Filmszene Schweiz 0.00 Nacht-
bulletin

¦ Suisse italienne
12.00 A proposito di... 12.25 A corne
animazione 12.30 Teletext-News 12.35
Bravo Dick 13.00 TG-Tredici 13.15
Sport 15.10 La leggenda del Rubino
Malese 16.50 Muzzy 17.00 Victor 17.15
Bigbox 18.00 Poliziotto 18.25 A propo-
sito di... lavoro 19.00 II quotidiano 20.00
Telegiomale 20.30 Cocoon 22.30 TG-
Sera 22.50 Una vita per il circo 0.20 Te-
letext notte

¦ La 7
10.00 et 12.00 Espagnol (1-2) 17.10
Avis de tempête 19.00 Histoire parallèle
(113) Actualités anglaises et japonaises
de la semaine du 26 octobre 1941.
20.00 Chronique de l'infection 1/2. Do-
cumentaire. Les microbes. 20.55 Le
courrier des téléspectateurs 21.00
J'étais moi aussi à la bataille d'Isonzo

s
r

Documentaire. 22.40 Yaaba Film b.urki- '
nabê d'Idrissa Ouedraogo. 0.05 La:
geste de Ségou Court métrage malien ,
de Mambaye Coulibaly. 0.15 L'autre '

école Court métrage burkinabé de Nissi \
Joanny Traore.

¦ Canal Alpha +

17.00 Spécial enfants : «Le cirque
Nock», quatrième partie. Du fil
souple au fil tendu. Reportage
avec quelques spectacles des trou-
pes du cirque Nock qui se sont
produites à Neuchâtel. 20.00
Journal de la semaine. Actualités
de la région , présentées par Eli ane
Schnetz. 20.30 «Aujourd'hui l'es- '•¦

poir»: «Du désespoir à l'espé-
rance». Réflexion de Henri Hartna-
gel sur l a vi e de grands peintres :
Van Gogh qui, désespéré se suici-
dera et Rembrand t qui , dépouillé
de tout, finira par trouver la vérita-
ble lumière : celle de Jésus-Christ .

¦ Suisse alémanique
16.05 Treffpunkt 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm 17.55 Tagesschau
18.00 Praxis Bùlowbogen 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Grell-pastell 21.00 Fragment
21.50 10 vor 10 22.20 Sport 23.05 Das
Model 23.55 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
13.15 Porneriggio con noi 13.30 29a Pe-
sta fédérale di musica 13.45 Mister Bel-
védère 14.15 Pronto ventuno 14.55 Dia-
dorim 15.45 Dalle Alpi all'Europa 16.45
Pronto ventuno 3 17.00 Marina 17.30
Natura arnica 18.25 A proposito di... sa-
lute 19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.30 Menabô 22.05 Prossima-
mente cinéma 22.20 TG-Sera Sport
23.25 Omella Vanoni in concerto 0.20-
0.25 Teletext notte

¦ La 7
18.05 Un lit dans les lentilles. Téléfilm
d'Alan Bennett. 19.00 L'anthropogra-
phe 7. Documentaire. Cancer. 20.00
Histoire parallèle (114) Actualités alle-
mandes et anglaises de la semaine du 2
novembre 1941. 21.00 Avis de tempête
Infos-services, les jeunes du Centre
d'orientation et d'action éducative de
Toulouse, etc. 22.50 Une leçon particu-
lière de musique avec... Gérard Poulet

¦ Canal Alpha +
20.00 Forum «L'Express». Jean-
Luc Vau trave rs et Stéphane Sieber
reçoivent les deux élus au Conseil
des Etats, Thierr y Béguin et Jean
Cavadini. 20.45 Film: « Les hom-
mes forts». L'histoire se passe en
Alaska. Deux hommes, sans res-
sources, luttent contre les éléments
déchaînés. Avant de mourir/
Pappy, ce v ieil ori ginal , ouvrira un
livre offert par sa petite-fille.

¦ Suisse alémanique
18.00 Praxis Bùlowbogen 19.0L
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Der Rattenfânger 21.5010 vor 10
22.20 ZEN zu Allerheiligen 22.25 Die
Freitagsrunde 23.10 Der Schweizer Rlm
23.35 Der Weg zur Gegenwart 0.35
Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
16.10 Le fabbriche dei sogni 17.00 Ma-
rina 17.30 Pallino 17.35 I Gopher 18.00
Poliziotto a quattro zampe 18.25 A pro-
posito di... famiglia 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiomale 20.30 Centro 21.35
Sitcom dialettali 22.15 Segretissimo
23.10 TG-Sera 23.25 Cinemanotte 1.05
Teletext notte

¦ La 7
10.00 et 12.00 Espagnol (2) 15.30 Le
soulier de satin (Quatrième journée.)
18.30 L'héritage de la chouette 8. Do-
cumentaire. Musique ou l'espace du de-
dans. 19.00 Entre deux mondes Docu-
mentaire. 20.00 L'anthropographe 8.
Documentaire. Dialogue secret. 21.00
Bonne chance Franchie 2/ 3. Téléfilm
d'Alain Bonnot. 22.40 Photo-romans
Kafkaiade-Prague. 22.55 Pierre qui
roule Téléfilm de Marion Vemoux.
¦ TV5
18.10 Le jeu des dictionnaires 18.3C
Journal TV5, météo et affiches 18.5C
Clin d'œil 19.00 30 millions d'amis
19.30 Journal belge 20.00 Joa D'An
Anaon Escale dans ITIe de Sein. 21.00
Journal français et météo 21.30 Stars
90 23.00 Journal français - Soir 3 23.20
Médiasud Revue de presse du monde
arabe. 23.35 Sauve qui peut 0.45-1.15
Chefs-d'œuvre en péril
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DE METS DE SAISON ET DE CHASSE ouiLeraanée
Il est prudent de réserver sa table au (038) 35 12 57 21327-13

g v̂f $Lr Hôtel-Restaurant de la Croix -Blanche
ÏQÇJC^CLV 2088 CRESSIER

*PQ%B r̂  Menu de 
chasse

" ' JvJi l̂-tLJ*' 1 fà^S^a x^. Foie gras de canard et d'oie «Maison»

kji MSaBjp M ¦ VrNa^m Se//e de chevreuil u belle fruitière»

3 jU-l JJ J »J*' V \ ĵX^v" Médaillon de chevreuil aux morilles

Tél. (038) 47 11 66  ̂
teS c,vets

M. et M™ Ferreira Côtes Pojarski de canard
Fermé le mercredi 30338- 13 aux pommes et airelles

Neuchâtel Vidéotex

Pour vous distraire
et vous informer

¦̂ Hôtel-Restaurant j f l  -

LA CHASSE
EN FÊTE

Raviolini de chevreuil aux bolets
Fr. 16. -

Emincé de chevreuil au calvados
Fr. 22.-

Noisettes de chevreuil
aux bolets et chanterelles frais

Fr. 24.-

Les cailles aux raisins sur canapé
Fr. 18.-

Selle de chevreuil «Beaux-Arts»
Fr. 39.50 (par personne)

Corbeille «Diane»
k̂ Fr. 9.— 60537-13^^

im iBIîSïrSrfl i —
'j^f^M.et

Mme
E.Muni[jË ĵ f̂ <y

TOUS LES SAMEDIS À MIDI
| MENU à Fr. 18.- |

Terrine
•fr * *Filets de perche meunière

Pommes nature
Salade

* * *Dessert
¦& * *Calé

Tous les jours
Filets de perche sur assiette .... Fr. 18.-
Spaghettis à discrétion Fr. 12.-
Assiette du jour Fr. 12.-

Fondue chinoise
à gogo Fr. 25.-

Fermeture hebdomadaire : le dimanche
30332-13

= Cornaux sllff—  ̂J ==
E Tél. 4712 35 3011913 =3
— Ouvert tous les jours 3
Zz Menu à Fr. 11.- S
= CUISSES DE GRENOUILLES =

E FILETS DE PERCHE S

E STEAK et ENTRECÔTE de cheval {=

| MÉDAILLON et CIVET de chevreuil |

— pour une ou V (1 ~"— plusieurs personnes ^\ T E
ZZ c'est sympa I 

Î Î L. -"
Z Bourguignonne /ca jj* * —
E * Fr. 29-  A^> _*jk E
— Chinoise /r-j-Tr̂ f —
E Fr. 24. - (hÇ~ ŝ)\ ZZ
= (A DISCRÉTION) ^—"  ̂ E

RESTAURANT STERNEN
Gampelen

Notre menu du dimanche

CHOUCROUTE GARNIE
(7 sortes de viande)

• * »

Se recommande :

Famille Schwander
<p (032) 83 16 22

Fermé le mercredi
30327-13

/  S.

TôôtslbuvLhasBcur Erigea

LA CHASSE BAT SON PLEIN
| MENUS SUGGESTIONS DE CHÂSSE]

et d'autres spécialités grillées et mijotées

SALLE POUfJ BANQUETS
I MENUS A DISPOSITION I

BAR-DANCING ouvert du mardi
au samedi' de 20 h 30 à 3 h

Ouvert tous les jours, sauf le lundi
,. 30361-13 j

i CHASSE %:
E Chevreuil - Faisan - Lièvre !£>)•

§ MENU £..E Terrine de gibier n'

= • • J*
E Civet de chevreuil mm»
E Croûtons, oignons, champignons "'

Nouilles au beurre -»•

Ë $.'
Râble de lièvre ^"«

E 8t suprême de faisan ,̂E sauce aux bolets R»
— Spàtzlis maison *».

= " ' 2
= Médaillon de chevreuil ¦£*,
E Sauce poivrade Ç»

Pommes, poires, *
— purée de marrons, airelles JV«
S Ç-*
= Plateau de dessert .
E Fr. 42.- 18233-13 fej»

i Egalement service sur assiette

E Menu dégustation Fr. 39.50 ¦&*•
E Menu du dimanche Fr. 25.- Vf
a Menu du samedi Fr. 15.- 

AL-^atoone ««¦¦**"
v^pjHf /.a Coudre, Dîme 19
Hp7v ' .?' ouvert dès 8 h lo matin

WËJHè .̂ Le bar sympa pour
wL/fSL une bonne pizza

Mwj tf É Pensei-y !
^̂ £^̂ 5: ^{ Egalement à l'emporter

58248-13

Fermé le lundi NEUCHÂ TEL 038/33 25 93

- j j

RESTAURANT Actuellement notre

n IE InDAMu CIVET DE
ULc JUnAN 1) CHEVREUIL

SERRIÈRES I 1
Famille Michel Pianaro Carte habituelle

CP 31 80 50 pore g disposition
SALLE POUR BANQUETS .../., 6,.... dm. ... ? ....OUVERT TOUS LES JOURS I ttecBS ol'ea ams les * sens I

29761-13 . „ . . ,,Let chèques Rekn sonl acceptés

Restaurant BHaBHaHHĤ ĤB̂ H^^ Ĥ^ Ĥdu Poisson = ¦¦¦¦¦ BBHHH HH E
Auvernier = iHIPffiMrjpiPjl  ̂ =

d f̂e^ I LA CHASSE I
|̂|Ŝ r — servie 

sur 
assiette ou 

sur plat ZZ
^^  ̂ E * Civet de chevreuil E

E 9 Médaillons de chevreuil E
CHASSE # Côtes de sanglier E

= • Selle de chevreuil E

djî ^s* I MENU CHASSE |
Nftftjfl ^̂ ^̂  E Terrine forestière E

^^  ̂ ~ Civet de chevreuil E
HI IÏTDFQ = nouilles au beurre 

^
E Médaillons de chevreuil, E

d̂fÊ^̂  E fruits, légumes, spàtzli E

Slliua^̂ fcà  ̂ — Soufflé maison 59706-13 =

^̂  ̂iFr 36 " fî ^^lS
CARTE BggwM I -JT3I

/ — —— s
/ V

PORT DE NEUCHÂTEL

vous présente

LA CHASSE
Terrine de faisan

aux cornes d'abondance
Petite salade*de magret de canard

au vinaigre de framboise
Toast aux nains des bois
Fricassée de chanterelles

Gratinée au gruyère
Petite marmite de chasse

Râble de lièvre à la julienne
de petits légumes, sauce à la crème

Noisettes de chevreuil
aux chanterelles fraîches

Civet de chevreuil «Grand- Mère»
Pavé de cerf, sauce forestière
Suprême de canard au miel

Médaillons de chevreuil
aux airelles

Selle de chevreuil
Saint-Hubert (2 pers.)

Découvrez la différence !...

V>. 75409-13 /

Salle à .rfîâjjSSSfel BIEN MANGER

Z TX ÊSÊm «CHEZ PILI et JEÂN-L0U »
étage irPQsSHf Restaurant des Moulins
(jusqu 'à W T̂̂ Lŵ Moulins 5 - Neuchâtel
30 places) 0$£  ̂ <p 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 29.50 Menu du samedi à Fr. 15.-
Jambon ou crudité Potage aux légumes frais

¦k -à * * * •&
Paella valencienne Filets de perche au beurre

•& -j^ 
¦j
jf Pommes nature

Sorbet Salade mêlée
whisky ou vodka •sir ¦& ¦&

Cassata maraschino

Tous les jours notre menu à Fr. 13.- 29755-13
Salle à manger ouverte tous les jours à midi
+ vendredi et samedi soir

BAR KING DU SEYON
sous le PARKING du Seyon

30 VARIATIONS AU CURRY
MIDI ET SOIR
JUSQU'À 22 H 18299-13

PAS ENCORE OUVERT LE DIMANCHE
ON PEUT VENIR MANGER SANS PARAPLUIE

AU VIEUX

Fondue Gourmet
servie avec 5 sortes
de viandes Fr. 28.-

Menu spécial
du dimanche à midi

Salade verte,
filets de fera,

sauce neuchâteloise,
soufflé glacé

Fr. 25.- 30379-13

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

ï LA CHASSE §
= servie également sur assiette E

| MENU CHASSE |
= Pâté de chevreuil St-Hubert =s Salade Waldorf E
IM # • # mm

^
E Feuilleté du chasseur E
I3Î * * * m Ẑ

E Médaillons de chevreuil E
= aux bolets 5
s Choux de Bruxelles EE Poires aux airelles E

Marrons glacés
Spàtzli maison E

^2 # • # SU

E Raisins flambés au S
= Vieux marc d'Auvernier

1 Fr. 41.- 1
ZZ 19957-13 =

Hôtel-Restaurant "4- t^Dl S EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

| À DISCRÉTION 30,20 13 |
— Fondue chinoise Fr. 24.- S
S Fondue bourguignonne.. '. < Fr. 29.- «
— Cuisses de grenouilles Fr. 25.- SE
S Steak tartare Fr. 23.- S

I BRASSERIE §
Z-Z A midi, ass iette du jour
Z avec potage aux légumes Fr. 11.- —

I LA CHASSE I
S Selle de chevreuil ZZ
ZZ «Valencia» (2 pers.) Fr. 68.- ZZ
ZZ Râble de lièvre ZZ
ZZ «Grand Veneur» (2 pers.) Fr. 48.- ZZ
ZZ GARNITURE : marrons, choux de Bruxelles, ^~ fruits, nouilles ou spàtzli S
S Médaillon de chevreuil Saint-Hubert ... Fr. 27.- 5*
*Z Suprême de faisan
ÏS aux chanterelles Fr. 29.- j-¦¦• Côtelettes de marcassin —
: S aux champignons sauvages Fr. 28.- —
ZZ GARNITURE: fruits, nouilles ou spàtzli, salade S
ZZ mêlée
— Civet de chevreuil g;
g «Grand-mère» A DISCRETION Fr. 24.- g
S GARNITURE: spàtzli ou nouilles, salade mêlée ZZ;

I NOS SPÉCIALITÉS «MAISON» 1
E Sleak tartare choval Fr. 22.- ZZ
— Tartare de saumon frais à l'aneth Fr. 26.- ZZ
— Menu de saison composé Fr. 32.- ZZ

E I SAMEDI ET DIMANCHE 1 E— cuisine chaude non-stop «•>
= Samedi den h 30 * 23 h =ZZ Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30 ZZ

SPÉCIALITÉS DE 303ao-i3

CHASSE
MIDI ET SOIR

ik ik ik
VOS REPAS DE FIN D'ANNÉE

y avez-vous déjà pensé ?
Nous sommes à votre disposition
avec de nombreuses propositions.

HBHHl^HHHrBHH
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Continuité plutôt favorable
IF^ A^gFQ

BÉLIER ^H2
1er décan (21.3. au 31.3.): autant le
dire tout net: si «vous allez faire de
l'avance» cette semaine, comme on
dit, votre «caractère», lui, sera plutôt
en régression; vous ne serez pas à
prendre avec des pincettes.

2me décan (1.4. au 10.4.): idem au
1er décan.
3me décan (11.4. au 20.4.): moins de
tension, au propre ou au figuré.

TAUREAU ftfif
1er décan (21.4. au 30.4.): relevez les
défis, allez de l'avant, et advienne que
pourra!
2me décan (1.5. au 10.5.): vous ne
pourrez guère décaler ou annuler cer-
tains rendez-vous, certains contacts,
alors que vous aimeriez bien les évi-
ter; cela vous rendra nerveux et, dans
quelques cas, vous aurez «des
mots» ...
3me décan (11.5. au 21.5.): idem au
2e décan.

GÉMEAUX fcj(
1er décan (22.5. au 31.5.): alternance
de bonne et de mauvaise humeur;
irrégularité dans tous les domaines.
2me décan (1.6. au 10.6.): particuliè-
rement émotif, cette semaine.
3me décan (11.6. au 21.6.): dimanche
fort occupé, au programme particu-
lièrement copieux; la semaine est
plus tranquille, et on y consommera
«l'ordinaire », dans tous les sens du
terme!

CANCER C"$(*
1er décan (22.6. au 2.7): facilité à
œuvrer dans Je bon sens, celui des
aboutissements.

2me décan (3.7. au 12.7.) : vous trou-
verez les failles de toutes personnes
et situations rencontrées, et vous arri-
verez facilement à vous y engoufrer.
3me décan (13.7. au 23.7.): opportu-
nistes en diable, avec un art consom-
mé de ne pas en voir l'air du tout!

LION fcff
1er décan (24.7. au 3.8.): le besoin
que quelque chose «exp lose», qu'un
abcès crève.
2me décan (4.8. au 12.8.) : on remet
un ouvrage sur le métier, pour la
énième fois...
3me décan (13.8. au 23.8.): efforts
cérébraux considérables, que le sys-
tème nerveux aura bien du mal à
supporter; migraines.

VIERGE &L
1er décan (24.8. au 2.9.): tout semble
aller pour le mieux; soyez très attentif
à ce qu'on peut vous proposer la
journée du 1er novembre, c'est sûre-
ment très profitable.
2me décan (3.9 au 12.9): ce sont les
valeurs affectives qui retiennent parti-
culièrement l'attention; elles de-
vraient vous faire goûter au bonheur,
et toucher un instant le 7e ciel !
3me décan (13.9. au 23.9.): idem au
2e décan.

BALANCE %] "&
1er décan (24.9. au 3.10.): vous serez
porté par les événements, et poussés
dans les bonnes directions.
2me décan (4.10. au 13.10.): vous
connaissez déjà «sur le bout des
doigts» le genre de situation à gérer;
c'est un sacré avantage.
3me décan (14.10 au 23.10): les jours
se suivront sans guère se ressembler;
exemple: 27 OK, mais 29 KO!

SCORPION 0$7*
1er décan (24.10. au 2.11.): si vous
savez éviter les pièges du passé et du
pessimisme, voire de la négation,
vous devriez réussir à tirer profit de
cette semaine, si on y ajoute votre
volonté.
2me décan (3.11. au 12.11.): idem au
1er décan.
3me décan (13.11 au 22.11): vos fa-
cultés intellectuelles seront en
hausse; aucun problème ne devrait
vous résister.

SAGITTAIRE ffè
1er décan (23.11. au 1.12.): trop de
détails vont perturber votre semaine;
il ne faudrait pas leur donner toute
cette importance...
2me décan (2.12. au 11.12.): recher-
che de tendresse, d'affection,
d'amour sous toutes ses formes; mais
aucune garantie de les trouver, ou
d'en être satisfait.
3me décan (12.12. au 21.12.): idem au
2e décan.

CAPRICORNE j Ë Jf t
1er décan (22.12. au 31.12.): TGV as-
tral, avec un billet de première classe;
vous réussirez tout ce que vous tou-
cherez, avec une grande rapidité
d'exécution.
2me décan (1.1. au 9.1.): idem au 1er
décan.
3me décan (10.1. au 20.1.): quelques
valeurs positives pointent à l'horizon.

VERSEAU fe£~i
1er décan (21.1. au 31.1.) : actions
limitées par des règlements ou des
supérieurs hiérarchiques; ce sera plu-
tôt mal vécu...
2me décan (1.2. au 10.2.): croc-en-
jambe fort probable de quelqu'un, ou
de tout un groupe, d'une institution,
officielle ou privée.
3me décan (11.2 au 19.2.) : idem au 2e
décan.

POISSONS if£Z
1er décan (20.2. au 28.2.): optimisme
agissant, générosité peut-être même
excessive, et réussite dans vos entre-
prises de la semaine.
2me décan (1.3. au 10.3.): satisfac-
tions affectives qui iront même jus-
qu'à faire supporter n'importe quelle
contrainte dans tous les autres sec-
teurs.
3me décan (11.3 au 20.3): semaine
toujours plus favorable au fil des
jou rs.

0 Cil Vienne!
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Même principe que celui des mots
croisés, sauf qu'il s'agit ici de trouver
des chiffres en effectuant des opéra-

tions arithmétiques de base (addition,
soustraction, multiplication, division).
Pour chacune des trois colonnes hori-
zontales et verticales, le total à obte-
nir est déjà indiqué. Il suffit mainte-
nant de remplir les cases blanches en
partant de la première colonne hori-
zontale ou verticale, où, pour ne pas
trop compliquer les choses, un pre-
mier chiffre vous est donné.

• SOLUTION:

Z = 9-l+  L / S = C-8 x L
/>"= 6-9 + L :juauia|eD!Jja/\

6 = 9 + e :6 / Z = Z -8 + 9
/ 8 = l + V'-l :iuauJ3|eiuozuoH

î̂m  ̂CROIS
^

L_

HORIZONTALEMENT

1. Annonce avec éclat. Des con-
ductrices qui ne font jamais d'excès
de vitesse - Coordonnante.

2. Tourmente. Antipathie pour les
habitants d'au-delà de nos frontiè-
res.

3. Trop indulgent. Vieux jeux. Sym-
bole chimique. Il n'y pousse rien.

4. Département. Sigle national. Ville

d'Algérie. Exclamation.

5. Renaît. Ville de Grande-Bretagne.
Substance organique.
6. Refaits. Préfixe privatif. Recou-
verte d'un certain métal. Destina.

7. Symbole d'unité d'angle. Cargai-
son. Habitants. Exprime la parité. 2
romains.

8. Imprimée. Etendue géographique.
Pronom indéfini. L'or connut la
sienne.

9. Préposition. Canton suisse. Ville
des Pays-Bas. Sur lequel on ne

comptait pas.

10. Adjectif possessif. Le dire c'est
approuver. Changées de poste. Per-
met de rêver.

11. Partie de charrue. Vallée des Py-
rénées. Note.

12. Enveloppe le bébé. Lasses. Pos-
sèdent.
13. Abréviation pour les PTT. Méri-
dienne. Réduire à l'esclavage.
14. Parles. Punition pour militaires.
Cœur.
15. Sont de la famille des ulmacées.
Ville d'Italie. Tiens à Marseille. A
côté et de droite à gauche.
16. Désigne une certaine formation
de l'armée. Domestique. Compres-
ses. 2 ôtés de treize.
17. Manœuvre frauduleuse. Sorte de
ciment. Mot puéril. Il y a la moitié
pour vous. Evite une redite.
18. Enveloppe complètement.
Moyen de transport. Pas plus.

19. Jouxte Mers-Les-Bains. Casser les
pieds. Unies. Révoque.
20. Mis en terre. Limite de compé-
tence. Fruit noir et suret.

VERTICALEMENT
I. Noms de diverses fleurs de forme
spéciale. Consenties.
II. Adverbe. Déchets organiques.
Celui de Pascal tient toujours. Peau
abandonnée.
III. Préfecture. Solution colloïdale.
Terminaison latine. Dans la mati-
née, en abrégé.
IV. Fut victime d'un coup de soleil.
Disparu depuis peu. Démolir. Eten-
due à terre.

V. Se moque. Fera un tour. Branles
le chef horizontalement. Navigateur
portugais né en Algarve vers 1450.
VI. Prénom masculin. Métaphores.
Délits.
VII. Rien du tout. Symbole chimi-

que. Moments de l'histoire. Pousser
des tiges secondaires, pour un ar-
bre.

VIII. Désigne un métal (de bas en
haut). Cité en Allemagne orientale.
Adjectif possessif. A de la valeur en
Suède.

IX. Ancien. Un qui a la belle vie.
Ville de Belgique.
X. Article importé. Se dit d'étoffes
ornementées. Conformes au céré-
monial.

XI. Qualifie une lettre. D'un auxi-
liaire. Passa une partie de sa vie
avec la même robe.
XII. Signe musical. Jugeai. Arrose
Prades. Pic des Pyrénées.
XIII. Volubilis. Sigle mondial. Tamis.
Le 1er revient régulièrement. Ensuite.
XIV. Marque la surprise. Sans voix.
Anciens monarques.
XV. Force. Il y a beaucoup d'indéli-
catesse.
XVI. Présida la I'" République alle-
mande. Fleur. Découpe.

XVII. Note. Cruelles. Cuire d'une
certaine façon.

XVIII. Fin de mode. Une grecque.
Cité biblique. Action de décoller en
remontant. Précède un trait
d'union.

XIX. Passées. Copulative. La beauté
a les siennes.

XX. Façon de boire. Courage.

# Solution du problème
de la semaine précédente :

HORIZONTALEMENT: 1. Servitudes
- Spécifies. 2. Ecoulement. AE (A.
Etex) - Navre. 3. Pose - Restitution -
Rot. 4. Tues - Ma - Amirale - Lad. 5.
Ut - Tels - Ur - Ro - Soies. 6. Aèdes
- Va - Légataire. 7. Griffa - Pre - Ede
- Mi - Er. 8. Ef - Nne - Rares - Poste.
9. Ni - Organe - Lès - Alto. 10. Ader
- Ortie - Lie - Lai. 11. Il - Turc - Nu
- Desseins. 12. Roi - Tain - Laie - Dis.

13. Empli - Satellite - Mimi. 14. EO -
List - Rosse - Tom (La Case de l'On-
cle Tom). 15. Hue - Eta - Ti - Thèse.
16. Ev - Ost - Epis - Egaré. 17. Vers
- Es - Id - Niel - Tu. 18. Asa - Vrai -
Epate - Tétée. 19. It - Manilleurs -
Da. 20. Séléniteuses - Sottise.

VERTICALEMENT: I. Septuagénaire -
Devais. II. Ecouter - Idiome - Veste.
III. Rose - Die - Ipoh - Ra. IV. Vues
- Effort - Uos - Me. V. Il - TSF - Utiles
- Van. VI. Terme - Angora - Terni.
VII. Urne Alv - Narcisse - Sait. VIII.
Dès - Sapent - Natte - Ile. IX. Enta -
Ein - Api - Lu. X. Stimuler - Euler -
Idées. XI. Tire - Al - Alors - Pue. XII.
Saur - Gérer - Ils - Pars. XIII. Pétara-
des - Déiste - Ts. XIV. Ilotes - Le -
Teigne. XV. Oe - Aisne - Ai - Do.
XVI. Inn - Simples - Etretat. XVII. Fa
- Loriot - Hèle. XVIII. Ivraie - Solidité
- Toi. XIX. Erode - Et - Animosité. XX.
Set - Sérénissime - Uélé.

Très bonnes influences
SAMEDI 26: la Lune est dans les

Gémeaux, au carré de Jupiter à
6 h 31 et de Vénus à 19 h 56; ce ne
sont pas ces petites dissonances
planétaires qui vont altérer la bonne
humeur générale et les excellentes
dispositions d'ouverture qui carac-
térisent cette journée. Naissances :
écrivains, orateurs, ou... bavards.

DIMANCHE 27: la Lune est en-
core dans les Gémeaux jusqu'à
18 h 36 puis elle entre dans le Can-
cer; journée sur l'élan et dans l'es-
prit de la veille, s'estompant toute-
fois en soirée, aux vespérales fleu-
rant bon les parfums de famille et
d'enfance. Naissances: sans soucis.

LUNDI 28: la Lune est dans le
Cancer, au trigone de Mars à 7 h 47,
qui favorise les levers bon pied bon
œil; et on aura besoin de ces bon-
nes dispositions pour affronter la
conjonction Mercure - Pluton de
8 h 21, qui n'ira pas sans faire appa-
raître un problème à résoudre dans
la journée ou la semaine; les oppo-
sitions Lune Uranus et Lune Nep-
tune (12 h 17 et 18 h 42) peuvent
aider à faire trouver les bonnes so-
lutions. Naissances : ingénieux.

MARDI 29: la Lune est dans le

Cancer jusqu'à 21 h 19, au trigone
de Mercure à 6 h 04 (esprit clair) et
en opposition à Saturne à 22 h 33
(fatigue ou petite déprime). Naissan-
ces : la famille.

MERCREDI 30: la Lune est entrée
dans le Lion la veille au soir, à
21 h 20; sextile Mars Jupiter à 7 h 41
et quadrature Lune Mars à 13 h 17;
«la pêche», pour ceux qui seront
suffisament actifs, ce que réclament
les circonstances (constructives) de
cette journée. Naissances : du
punch!

JEUDI 31: la Lune est dans le Lion,
aux carrés de Pluton à 7 h 10 et de
Mercure à 15 h 16; «résidus» des
événements de lundi. Naissances :
malins, truqueurs.

VENDREDI 1: la Lune est dans la
Vierge à 0 h 47, et nous fait plonger
dans novembre : brr! A part cela, la
journée est bonne pour tout ce qui
est concret plutôt que psychologi-
que, en grande partie grâce à une
conjonction Lune Jupiter à 17 h 23;
en outre, un sextile entre Mars et
Uranus à 9 h 31 fait aller de l'avant.
Naissances : ardeur, /gv

-H€é+ 
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