
Conservation
de là nature:
projet de loi

Le droit cantonal actuel étant jugé
insuffisant face aux exigences mo-
dernes de sauvegarde du patri-
moine, un avant-projet de nouvelle
loi de conservation de la nature vient
d'être mise en consultation par l'Etat.
Englobant non seulement la protec-
tion de la flore et de la faune, mais
aussi celle des biotopes, des objets
géologiques et des sites naturels et
paysagers, la loi devrait être présen-
tée au Grand Conseil dans le courant
de l'année prochaine. _ , .K Page 1 1

Déraille 2000
CFF / Car/o s Grosjean tire la sonnette d'alarme

QUELLE VOIE CHOISIR? — Les Chemins de fer fédéraux ont rendu public hier un Livre blanc dont la conclusion
est abrupte: les efforts de gestion ne permettront pas de combler le fossé qui continue de s 'élarg ir entre les
dépenses et les recettes de la régie. C'est donc aux responsables politiques de choisir, a expliqué le président
du conseil d'administration Carlos Grosjean: soit la Confédération dépense sans larder des milliards de francs
supplémentaires pour conserver les prestations très appréciées des CFF, soit ces derniers réduisent leur offre de
manière massive. Lire le commentaire de Stéphane Sieber. Pierre Treuthord t - JE
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Une carte
de visite
de 30 mètres

Trente mètres, c'est la hauteur de
cette bonne (et belle) vieille tour de
Diesse dont un groupe de travail de
l'Office du tourisme de Neuchâtel et
environs étudie les possibilités d'amé-
nagement. Un bureau de renseigne-
ments touristiques, la présentation de
produits et de techniques régionales,
un résumé des sites et richesses à voir
ici sont envisagés. ^ , _
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Histoires
autour de
l'histoire

La commune de Chézard-Saint-
Martin possède un petit bijou d'archi-
tecture rurale. Le site du Petit-Ché-
zard. 300 ans d'histoire sur un hec-
tare. Unique dans le canton, cette
ancienne localité mérite d'être sauve-
gardée. Reste que le prix à payer
pour protéger ce patrimoine risque
d'être élevé. Le Petit-Chézard fera-t-
il les frais de la mauvaise conjoncture
actuelle? Pas sûr, pour autant que
chacun y mette du sien. _ _ _1 Page 1 5

Dateur,
t'est grave ?

CETTE SEMAINE

E

n l'état actuel, il y a gro s à
parier que lors de la réélec-
tion du Conseil fédéral, dé-

but décembre, la formule magique
sera reconduite. A court terme, la
Suisse continuera vraisemblable-
ment d'être gouvernée par une
large coalition. A illeurs, cette der-
nière est appelée d'unité natio-
nale. Chez nous, avec le temps,
elle s 'est transformée trop souvent
en désunion fédérale. Voilà qui
pourtant just ifierait une nouvelle
manière de penser s 'écartant des
schémas confortables appartenant
à une époque révolue.

Parmi les raisons qui expliquent
que perdure encore une combinai-
son vieille de plus de 30 années
figurent au premier rang la volon-
té de conserver les acquis d'une
collaboration inter-partis qui ap-
porta dans le passé stabilité et
résultats appréciables, le désir de
ne pas modifier un savant équili-
bre et la peur de l'inconnu que
représenterait une autre formule.
Bref, des motifs d'ordre largement
défensif.

Or est-ce en continuant d'entre-
tenir la fiction d'une soi-disant vo-
lonté de travailler ensemble que
les grands partis convaincront le
mieux les électeurs qu 'ils enten-
dent reconquérir ? Est-ce en prati-
quant dans le terrain une politique
d'opposition quasiment institu-
tionnalisée tout en participant de
plein droit au gouvernement que
certains travaillent le mieux dans
l'intérêt du pays ? Est-ce en se re-
posant sur d'anciennes combinai-
sons plutôt dévaluées que la
Suisse sera la mieux armée pour
l'emporter dans les défis difficiles
que l' on annonce chaque jour que
Dieu fait?Le temps est venu de se
poser ces questions.

pti- JE

Par Jean-Luc Vautravers

Cette semaine, une éclaircie
Imaginative est apparue dans le
ciel fédéral sous la forme d'idées
permettant d'envisager de conser-
ver la formule tout en favorisant
l'arrivée d'hommes nouveaux.
Voilà une perspective intéres-
sante, qui montrerait que les
grands électeurs tiennent compte
de l'avis exprimé dans les urnes.
Hélas, à moins d'une révélation
que l'on peut toujours appeler de
ses voeux, elle risque de ne se
concrétiser au pire que par un mol
avertissement au président sor-
tant, au mieux par une plus fran-

che décision, mais toujo urs dans
le cadre de la répartition actuelle
des maroquins entre les quatre
partis gouvernementaux. Or ceux-
ci sont bien en peine de trouver la
moindre des concordances sur les
grands débats actuels, à commen-
cer par l'Europe...

Un changement de personnes
représenterait un progrès mais, à
terme, un emplâtre sur une jambe
de bois. Quant au spectacle ac-
tuel, il a sur le public qu 'est le
peuple suisse des effets qui pour-
raient finir par ressembler à ceux
de la gangrène. Docteur, le ma-
lade va-t-il tenir encore longtemps
comme ça ?

Quelle qu 'elle soit, une nouvelle
formule gouvernementale aurait
l'avantage de la clarté qui est ré-
clamée partout parce que les gens
retiennent surtout de la politique
actuelle la confusion qu 'elle intro-
duit dans les esprits. Elle serait de
nature à redynamiser la vie politi-
que suisse, à lui donner un nou-
veau souffle et partant à revivifier
l'intérêt et la participation des ci-
toyens. Elle répond à une nécessi-
té de réforme qui n 'a pas grand
chose de révolutionnaire puisque
la formule actuelle ne doit rien à
la Constitution et que les cantons
resteraient parfaitement libres de
s 'organiser selon leurs convenan-
ces.

L' utilité d'un gouvernement de
clarté découle de l'évolution de
nos réalités fédérales. Il se trouve
qu 'elle nous rapprocherait aussi
des réalités européennes vécues
partout autour de nous : celles
d'une majorité et d'une minorité,
supposant l'alternance.

0 J.-L. V.

Le Kenya
du 700me

CONCOURS - Les grands es-
paces à la clé. j£

Un voyage agrémenté d'un sé-
jour d'une semaine pour deux
personnes au Kenya, le rêve est à
portée de plume. C'est en effet
par ce prix tout à fait exception-
nel, d'une valeur de 4800 francs,
offert par Hotelplan et Balair que
se terminera, fin novembre, notre
jeu-concours placé sous le signe
du 700me anniversaire de la
Confédération. La première des
cinq questions qui donneront droit
à ce passeport pour l'Afrique fi-
gure à la page Météo. Vite, vite !
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Attaques
frontales

SHAMIR-BAKER - Le premier
ministre israélien a été qualifié
de «terroriste» par le minisire
syrien des Affaires étrangères,
Farouk el Chareh. ap

La première phase de la con-
férence de paix sur le Proche-
Orient s'est achevée hier à Ma-
drid sans qu'Arabes et Israé-
liens soient parvenus à se met-
tre d'accord sur le lieu où se
dérouleront les négociations bi-
latérales.

Israéliens et Syriens se sont
par ailleurs répandus en invecti-
ves, Yitzhak Shamir accusant Da-
mas de <( tyrannie» et Farouk el
Chareh qualifiant le premier mi-
nistre de l'Etat hébreu de «ter-
roriste ». Lire le commentaire de
Guy C. Menusier.
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Une fois pour toutes
PUBLICATION DES «LETTRES» D'ELISABETH KOPP

Un plaidoyer pro domo, les «Lettres » d'Elisabeth Kopp *
adressées à six personnes, dont ses proches et Jean-
Pascal Delamuraz, ainsi qu 'au peuple suisse? Sûrement,
avec toute la subj ectivité qui s'y attache. L'opportunité
de cette publication peut se discuter. Mais la possibilité
donnée à la principale intéressée de s'expliquer une fois
pour toutes peut-elle être contestée? C'est pourquoi il
est utile de lire cet ouvrage, ne serait-ce que pour relati-
viser la diabolisation dont Elisabeth Kopp a été et conti-
nue d'être l'obj et.
Par Jean-Luc Vautravers

La  justification du «coup de fil
fatal », Elisabeth Kopp la
donne de manière détaillée.

Elle avait de bonnes raisons de pen-
ser que le renseignement nommant
la société Shakarchi Trading SA en
rapport avec une affaire de blanchi-
ment d'argent sale provenait de
l'Association suisse des banquiers,
qui transmettait souvent ce genre
d'information. Ses collaborateurs
ont eu le même sentiment.

Du fameux 27 octobre , jour du
téléphone à son mari, au 7 novem-
bre, soit durant dix jours environ,
E. Kopp assure ne pas avoir su que
l'information provenait de son dé-
partement , donc avoir ignoré
qu'elle s'était rendue coupable
d'une violation du secret de fonc-
tion. Elle est convaincante sur ce
point. Elle affirme "avoir d'autant
moins pu se douter de la prove-
nance interne de l'information
étant donné que celle-ci avait con-
tourné la voie de service. En outre ,
sa conseillère, l'avocate Katharina
Schoop, avait l'habitude de lui si-
gnaler quand il s'agissait de sour-
ces en provenance de son départe-
ment. Sa conseillère a d'ailleurs
communiqué à Hans Kopp des élé-
ments «banals » puisque «la
source provenait avant tout des
médias, de divers journaux turcs
ainsi que de la télévision turque ».

La démission de son mari du
Conseil d'administration de la so-
ciété sur laquelle planait le soup-
çon s'imposait, dit Elisabeth Kopp,
en raison de l'intérêt public, c'est-
à-dire de la considération du
Conseil fédéral. «Il n'existait au-
cune raison d'intérêt privé pour
justifier une telle démarche». Dans
la lettre à son mari , elle précise ce
qui suit : «Personne n'a jamais pu
m'expliquer quel prétendu avan-
tage tu aurais pu retirer de ta dé-
mission. Un membre du conseil
d'administration reste responsable
en vertu du droit civil et pénal
même après sa démission ». Elle
tire toutefois la conclusion lucide
qu'expérience faite la question de
l'abandon des mandats du mari
d'une conseillère fédérale mérite-
rait d'être examinée à fond.

Fin du premier acte. Jusque-là,
Elisabeth Kopp n 'a pas encore
perdu la partie. Elle utilise en tout
cas des arguments de bon sens
quand elle souligne que «celui qui
veut violer un secret de fonction
ne téléphone certainement pas de-
puis son bureau ». Au surplus, au-
rait-elle pris le risque de choisir le
détour par une collaboratrice? Elle
n'a en tout cas jamais caché à ses
proches collaborateurs qu'elle
avait téléphoné à son mari. Logi-
que, puisqu'elle n'avait pas de mo-
tif de penser qu'elle avait mal agi .

Second acte , à partir de l'instant
où elle apprend la réalité de la pro-
venance de la fameuse informa-
tion. C'est dès ce moment-là qu 'elle
commet les erreurs politiques qui
lui seront reprochées et créeront le
climat qui aboutira à sa chute.
Trois jours après la découverte ,
elle tient au courant ses fonction-
naires supérieurs dont , souligne-t-
elle, le procureur général Gerber ,
dont elle met en exergue le «rôle
ambigu ». Mais elle ne pousse pas
le souci d'information jusqu 'à son
terme, et c'est ce qui la perdra. Elle
ne dit rien à son mari , ce qui expli-
que pourquoi le journaliste Jûrg
Zbinden de la «Schweizer Illus-
trierte » pourra l'accuser de lui
avoir menti , parce que , admet-elle
aujourd'hui , «à un j ournaliste
m'inspirant confiance, j' aurais
peut-être pu expliquer comment
les choses s'étaient réellement pas-
sées, à savoir que j' avais moi-
même été convaincue que l'infor-
mation provenait d'une source ex-
térieure à mon département ».

Par-desssus tout , elle n'a rien dit
à ses pairs du Conseil fédéral qui

auraient pu la conseiller et la sou-
tenir et en particulier à Jean-Pas-
cal Delamuraz, qui aurait été le
confident tout désigné. «H est cer-
tain que j'ai eu le tort de n'avoir
pas pensé les choses jusqu'au bout
en cet automne 1988 ». C'est le prin-
cipal aveu de son livre, et le plus
clairvoyant. .

Dans la foulée, Elisabeth Kopp
démonte les mécanismes de cette
absence de vision politique. Ses
raisons pourront certes passer
pour des excuses, mais méritent
d'être citées. A côté de tous les
grands dossiers qu'elle traitait à
cette époque-là — réfugiés , lutte
contre l'initiative ville-campagne
et contre celle sur la limitation de
l'immigration étrangère, entre au-
tres — le coup de téléphone était
passé à l'arrière-plan. Qu'on se
souvienne d'ailleurs : sa cote était
élevée dans l'opinion et son achar-
nement à la tâche avait de bons
résultats. Mais elle était épuisée,
ce qui donne du grain à moudre
aux partisans d'une réforme du
gouvernement.

Deuxième raison : ses conseillers
ont failli. Soit ils l'ont confirmée
dans l'idée que puisque «rien de
grave» ne s'était produit il n'était
pas nécessaire de présenter une
communication publique, soit ils
se sont montrés divisés, voire hési-
tants. A vrai dire, leur politique
d'information a été lamentable.

Troisième explication, et c'est
celle qui revient avec le plus d'in-
sistance : deux mois et demi
d'«incessant battage médiatique »
contre elle et son mari ont eu pour
effet une «pression insupportable »
qui la rendait « totalement blo-
quée». «La campagne pernicieuse
produisait ses fruits: la réaction
des uns s'émoussait, les autres réa-

ELISABETH KOPP - «Il est certain que j'ai eu le tort de n'avoir pas
pensé les choses jusqu'au bout en cet automne 1988» . key

gissaient de manière hypersensi-
ble. Personne ne semblait plus être
à la hauteur pour réagir avec la
pondération voulue».

Le ressentiment d'Elisabeth
Kopp suscitera-t-il une autre réac-
tion globale que le mépris ou l'in-
différence calculée ? La réponse est
malheureusement connue
d'avance.

Deux épisodes contés dans les
«Lettres» et relatifs à une certaine
pratique du journalisme sont di-
gnes d'être rapportés. Le premier a
trait à la diffusion par la TV aléma-
nique, la veille du jugement, d'une
interview d'un professeur de droit
pénal déclarant « à notre télévision
monopolistique qu'une condamna-
tion était inévitable»: Pour Elisa-
beth Kopp, c'est la preuve que cer-
tains ont essayé jusqu 'à la dernière
minute d'influencer le Tribunal fé-

déral qui devait l'acquitter. Le se-
cond épisode remonte au prin-
temps 1988. Au terme d'une confé-
rence donnée à Zurich dans la-
quelle elle a dénoncé la tendance
de certains médias à rechercher la
sensation qui se vend bien , le por-
te-parole du Conseil fédéral
Achille Casanova lui demanda si
elle était devenue folle. «Un
conseiller fédéral , précisa-t-il , n'a
j amais et nulle part le droit d'émet-
tre un avis critique sur les médias.
Par ton exposé, tu viens de signer
ton acte de démission ».

La presse a une nécessaire fonc-
tion critique. A-t-«lle en l'occur-
rence dépassé les bornes? La
question continue d'être posée, bien
que l'hypothèse d'un complot orga-
nisé soit exagérée. Encore que des
ententes voire des collusions entre
journalistes aient été évidentes.

Les ennemis
de là
Constitution

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

L e s  Kreuziens qui croyaient vi-
vre, des vallées du Jura aux
sommets des Alpes, dans un

Etat de droit découvrirent un jour
que c'était un Etat de droit de
douane.

Leur Constitution, don t ils
étaient si f iers, n 'était qu 'un tor-
chon de papier que les princes pou-
vaient réécrire à volonté, au gré
des soldes d'hiver ou de printemps.
Comme on change, dans la raison
sociale, une société en nom propre
en société anonyme.

Ce jo ur-là, il y avait une aff aire à
f aire: pénétrer un marché de 380
millions de consommateurs. Une
raison suff isante pour que les prin-
ces attaquent la Constitution.

Les Kreuziens avaient jus-
qu 'alors mis leur poin t d'honneur
à se tenir à l'écart de l'Europe.
Leur raison d'être plongeait ses ra-
cines dans le serment d'ancêtres
barbus et irascibles de ne jamais
dépendre des décisions de leurs
voisins les Germains.

Les princes de Kreuzie se mirent
à aligner f ébrilement des noix sur
un bâton. Ils renièrent d'un coup
tout ce qui f aisait l'essence de leur
nation. A commencer p ar leur len-
teur a légif érer.

Eux qui mettent dix ans pour
adapter au coût de la vie la pension
de survie que l'Etat accorde aux
vieux, ils annoncèrent une soixan-
taine de lois qui introduiraient
dans le droit kreuzien, en moins
d'une année, tout ce que des juges
étrangers auraient décidé.

On déclara qu 'il n 'y avait plus à
être neutres, f aute d'ennemis aux
f rontières, f aute de f rontières,
puisqu 'on voulait les abolir pour
aller commercer.

On édicta que, quoi que f issent
les princes, le peuple ne p ourrait
plus s 'y opposer en s 'exprimant di-
rectement. Ce qui permettrait de
retrouver en politique une majori-
té et une opposition , le consensus
n 'étant plus nécessaire pour légif é-
rer dans la crainte du souverain.

Des éditeurs de jo urnaux reniè-
rent leurs associations af in de
n 'être plus liés par les conventions
collectives, et d être libres d appli-
quer, pour que le plus f ort gagne,
cette loi de la jungle qui, dans les
villes, s 'appelle la lutte des classes.
- Mais 380 millions de consom-

mateurs, c'est tentant!
Les Kreuziens risquent d'être

déçus. Les peupla des de l 'Est qui
se sont jetées dans les bras de l'Eu-
rope pour lui acheter son conf ort,
ont découvert trop tard que, pour
ce f aire, il f allait surtout avoir le
pouvoir d'achat européen.

Les Kreuziens constateront que
pour vendre à l'Europe, il f audra
des p rix de revient, et donc des
salaires, européens. Ils se souvien-
dron t quel scandale éclatait en
Kreuzie quand des ouvriers euro-
péens venaient y creuser un tunnel
ou tracer une route, payés comme
des Européens, c 'est-à-dire à des
prix de dump ing par rapport au
niveau de vie que connaissait le
pays.

- Les princes ennemis de l'an-
cienne Constitution se sont-ils
trompés de révolution ?

A vec heureusement une com-
pensation qui justif ie pleinemen t
l'aventure : les Kreuziens découvri-
ront les eff ets bénéf iques sur la
pensée enf in ouverte au monde, de
l 'inconf ort f aute de droit de
douane. Ce qui ne peut être qu 'un
mieux, sur le plan de la civilisa-
tion.

J.-C. A.
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LE DÉBAT DES IDÉES

Excès de juridisme
Sans doute, malgré la pression

qui pesait sur les protagonistes, a-
t-il aussi manqué dans ce drame
une autre qualité morale rare : le
cran. Elisabeth Kopp ne manque
pas de le souligner. Ni son parti , ni
le Conseil fédéral , ni le Parlement
n'ont engagé la moindre initiative
pour provoquer un déblocage. Elle
a pleinement raison quand elle
souligne que le président de la
Confédération Arnold Koller au-
rait dû prendre contact avec elle
durant le week-end des 10 et 11
décembre 1988 lors duquel tout de-
vait se déliter mais alors que tout ,
en réalité, était encore possible.
Personne n'a même tenté de faire
front ! Plusieurs pays voisins n'ont-
ils pas maîtrisé des crises autre-
ment plus graves ? Voilà qui mon-
tre que le gouvernement fédéral
n'était pas préparé à une situation
de ce type. René Felber confirmait
d'ailleurs à sa manière cette im-
pression en déclarant à l'époque à
«L'Express» que le collège gouver-
nemental l'avait vu souffrir avec
un certain sentiment d'impuis-
sance. Et il disait pourquoi: au
contraire des pays qui connaissent
l'institution d'un premier minis-
tre, il est exclu que les conseillers
fédéraux émettent des recomman-
dations à l'intention d'un de leurs
collègues. Peut-être le Conseil fédé-
ral , et c'est encore une des leçons
de l'affaire, a-t-il fait preuve lui
aussi de l'excès de juridisme que
l'on peut reprocher à Elisabeth
Kopp.

Ainsi que le souligne le
conseiller national Jean Guinand ,
membre de la commission d'en-
quête parlementaire (CEP), et
pourtant juriste lui-même, le chef
du Département de justice et police
a en effet eu constamment ten-
dance à privilégier le juridisme
face à la priorité politique que ré-

clamait la situation. D'où la place
considérable que le livre accorde
au procès devant le Tribunal fédé-
ral , qui a d'ailleurs permis un réé-
quilibrage bienvenu. D'où égale-
ment la vive dénonciation du tra-
vail de la CEP, « un rapport politi-
que, rédigé par des politiciens à
des fin politiques». Rien d'éton-
nant à tout cela. La faute repro-
chée a bel et bien été politique , et
non juridique.

Reste la question de l'opportuni-
té de la publication des «Lettres»
d'Elisabeth Kopp. La sortie du li-
vre a été maintenue malgré la con-
damnation avec sursis de Hans
Kopp, ce qui était logique dès lors
que le motif ne concernait pas di-
rectement le fameux coup de fil.
Elle est survenue après les élec-
tions fédérales. Un soin tout parti-
culier qui montre que l'affaire
Kopp reste un sujet sensible, qui
gêne encore, même si les élections
se sont jouées sur les bourdes de
Flavio Cotti plutôt que sur celles
de son ancienne collègue.

D'aucuns se demanderont ce
qu'un tel livre peut apporter , alors
que les faits remontent à trois ans,
c'est-à-dire déjà au passé.

Les «Lettres» répondent néan-
moins à plusieurs utilités. Elles
élargissent la réflexion des lec-
teurs qui n'entendent pas en rester
aux condamnations abruptes, en
donnant la parole à celle qui a fait
si longtemps figure d'accusée et
que la vox populi n 'écoutait guère.
« Que se passe-t-il dans une société
qui accule à ce point-là une per-
sonne au rôle de bouc émissaire?»
dirait Elisabeth Kopp. Dans une
démocratie , ces «Lettres» consti-
tuent donc une mesure d'équité , en
même temps qu'un exutoire.

Elles peuvent aussi être perçues
par les citoyens portés à la man-
suétude comme autre chose, le

temps aidant: une plus juste pro-
portion à attribuer à la gravité des
faits et au rapport entre ceux-ci et
les conséquences qui en ont été ti-
rées. Pour autant que l'on prenne
la peine d'analyser les arguments
de l'ancienne première conseillère
fédérale, elles permettent de com-
prendre sa situation en tant que
personne ballottée par la tour-
mente.

Enfin et surtout , elles représen-
tent les pièces qu 'Elisabeth Kopp a
voulu verser au dossier de l'His-
toire. Qui pourrait blâmer de ce
geste une femme qui laissera cette
phrase à la postérité: « Suivre son
chemin sans jamais commettre de
faute est un privilège hors de por-
tée de l'être humain»?

J.-L. V.
* «Lettres» d'Elisabeth Kopp,

Editions Benteli, Berne. Voir aussi
«L'Express» du 25 octobre.



Les CFF exigent des milliards
LIVRE BLANC PUBLIÉ HIER/  Pour des chemins de fer de qualité

Ces CFF croulent sous les dépenses
et la situation va s'aggraver si
une nouvelle politique des trans-

ports publics n'est pas rapidement dé-
finie. Dans un ((Livre blanc», présenté
hier à la presse, les CFF lancent un
appel pressant aux autorités. // faut
savoir quel chemin de fer la Suisse
veut se donner, définir les priorités et
surtout débloquer les moyens finan-
ciers nécessaires».

Cette fois la coupe est pleine. Les
CFF ne se contentent plus de présenter
leur enième budget déficitaire en
commentant tant que faire se peut
leurs difficultés. Le moment est venu
d'entamer un large débat avec le
public et les milieux politiques sur
l'avenir et le rôle des CFF. Des déci-
sions de principe s'imposent et seule-
ment après, un nouveau mandat de
prestations pourra être présenté, écrit
la régie dans son Livre Blanc.

Les CFF avouent qu'ils ne peuvent
plus faire face, seuls, à la situation. La
direction générale s'est du reste dé-
placée au grand comp let et accom-

pagnée du président de son conseil
d'administration, Carlos Grosjean,
pour faire part de ses doléances, mais
également de ses «réussites».

Malgré des conditions de travail
difficiles, les CFF sont en effet parve-
nus à augmenter le volume de leurs
prestations. La direction peut en outre
s'enorgueillir des résultats d'une étude
comparative du magazine français
«La vie du rail» portant sur les 25
réseaux ferroviaires nationaux d'Eu-
rope. Les CFF y occupent la 1 ère
place et la Suisse y est décrite comme
l'((Eldorado du rail». Par ailleurs,
85% des voyageurs se déclarent
«satisfaits» voire « très satisfaits » des
services des CFF.

Mais les prestations coûtent cher, et
la régie doit faire face à des dépen-
ses toujours plus lourdes. Sans compter
les investissements liés aux grands
projets que sont Rail 2000, les nouvel-
les transversales alpines, le corridor
de ferroutage et les futurs réseaux
express régionaux (RER). A quoi
s'ajoute la modernisation d'installa-

tions datant du siècle passé. Les CFF
ne sont plus en mesure de couvrir
l'intégralité de leurs dépenses d'ex-
ploitation et le budget de la régie
prévoit un déficit de 1 07 millions pour
1992.

Tout comme le Conseil fédéral, les
CFF admettent aujourd'hui que le
mandat des prestations fixé en 1987
s'est soldé par un échec. Selon le pré-
sident de la direction générale, Hans
Eisenring, les CFF doivent être soute-
nus. Au préalable les politiciens doi-
vent dire clairement ce qu'ils atten-
dent des CFF et quel chemin de fer ils
souhaitent pour la Suisse. «Nous vou-
lons un cadre clair et les moyens de le
réaliser».

La seule solution
Les remèdes ne sont pas nombreux;

pour réaliser les projets prévus —
sans les transversales alpines — il
faudra augmenter la part de la Con-
fédération de 10 à 15% par année,
selon M. Eisenring. Ce qui signifie au
bas mot quelque 200 millions de

francs par année. Le budget actuel
qui prévoit 2 milliards de francs en
1992 passerait à 3 milliards d'ici cinq
ans. Si une telle mesure n'est pas ac-
ceptée, les offres actuelles des CFF
devront être revues à la baisse.

L'augmentation des besoins finan-
ciers et des investissements est telle
qu'elle pourrait conduire à un endet-
tement gigantesque de 30 milliards
de francs en l'an 2000, a averti Bene-
dikt Weibel, membre de la direction
générale.

Le ((Livre blanc» fait allusion à la
privatisation. Certes, cette solution
devra être envisagée en même temps
que toutes les autres, admet la direc-
tion générale. M. Grosjean a toutefois
mis en garde contre une privatisation
générale qui ferait courir trop de ris-
ques à la desserte des régions péri-
phériques. L'économie privée n'inter-
viendra que sur les lignes potentielle-
ment rentables. Enfin, la direction se
montre plutôt sceptique sur la création
de sociétés mixtes, sans écarter toute-
fois cette solution, /ap-ats

TOUT SE PAIE — Selon les CFF, les politiciens doivent dire s 'ils veulent
conserver des prestations supérieures à la moyenne européenne. ap

Y en a point comme nous
La Suisse peut s'enorgueillir

d'avoir un des meilleurs sinon le meil-
leur réseau ferroviaire d'Europe. Se-
lon une enquête du magazine fran-
çais ((La vie du rail», les CFF détien-
draient la palme pour la fréquence,
le confort, la qualité de leur maté-
riel et leur désormais ((mythique»
ponctualité. Au classement général,
ils obtiennent du reste la première
place devant l'Allemagne et les
PaysBas.

L'enquête a porté sur les 25 ré-
seaux nationaux d'Europe, excepté
la France — pour éviter des collu-
sions d'intérêts — et l'URSS. Chaque
réseau a été noté sur la base de dix
critères, la moyenne donnant le ré-
sultat final. Les CFF arrivent ainsi
nettement en tête avec 7,6 points
sur dix, devant l'Allemagne (7,3), les
Pays-Bas (6,8) et la Suède (6,5). En
queue de classement, l'Irlande du
Nord, la Grèce et l'Albanie loin der-
rière les autres pays de l'Est notam-
ment.

Les CFF comptabilisent le maxi-
mum de points soit 10/10 pour la
fréquence, le confort, la ponctualité
et la qualité de leur matériel. Le bon
résultat pour la fréquence s'exp li-
que avant tout par l'horaire ca-

dencé. Tous les pays où il est app li-
qué obtiennent du reste les meilleurs
résultats pour ce critère. Le confort
des trains suisses est excellent même
si les voitures 2ème classe sont un
peu ((Spartiates», selon les enquê-
teurs.

Oui, mais trop cher
Chaque médaille a son revers et

celui des CFF est sans conteste le
prix élevé voire trop cher sur cer-
tains réseaux privés, selon la ((Vie
du rail». Quant au critère vitesse,
qui ne comptabilise que 5 sur 10,
difficile de faire beaucoup mieux
avec un relief aussi tourmenté.

Le classement réserve quelques
surprises et invite à revoir certains
préjugés. Les réseaux italien et es-
pagnol souffriraient à tort d'une
mauvaise réputation. Les efforts dé-
ployés ces dernières années font
leur preuve. L'Italie se hisse dans le
peloton des plus rap ides et l'Espa-
gne dans les plus novateurs. Les An-
glais sont les champ ions de l'horaire
cadencé, sur les grandes lignes au
moins, et les Néerlandais ont connu
la plus forte popularité, 25% de
voyageurs supp lémentaires l'an der-
nier, /ats

Beaucoup retournent chez leur bourreau
VIOLENCE / te nombre de femmes battues cro ît sans cesse

Le  
nombre des femmes et des en-

fants qui trouvent refuge dans des
maisons pour femmes battues ne

cesse de croître. Au moins 1452 per-
sonnes ont logé dans ces établissements
l'année dernière pour échapper à la
violence de leurs conjoints, de leurs
pères ou de leurs fils, selon une enquête
d'AP. 39 % de ces femmes maltraitées
sont retournées chez leur bourreau.

839 femmes et 613 enfants ont fré-
quenté ces refuges en 1 990. Ils y sont
restés pendant un mois en moyenne. Les
maisons pour femmes battues avaient
enregistré l'arrivée de 1 329 personnes
en 1989.

Des établissements de ce genre exis-
tent à Genève, Lausanne, Fribourg, Ol-
ten (SO), Bâle, Berne, Brugg (AG),
Coire (GR), Lugano (Tl), Lucerne, Saint-
Gall, Schaffhouse, Winterthour, Zurich
et bientôt à Bienne (BE). Les statistiques
de ces maisons révèlent que 39 % des
femmes maltraitées retournent chez
leur partenaire. 84 % de ces malheu-

reuses se réfugient une fois dans un
établissement pour femmes battues,
1 1,8 % deux fois, les autres trois fois
et plus. Dans 92 % des cas, le bour-
reau est le mari, l'ancien époux ou un
amant. 8 % des femmes cherchent à
éviter la violence de leurs parents ou
d'un fils adulte.

Les responsables des maisons pour
femmes battues se plaignent toujours
davantage du manque de logements.
26 % de leurs clientes demeurent du-
rant plus de deux mois dans ces éta-
blissements, ce qui entraîne un accrois-
sement du nombre des femmes qui ne
peuvent y trouver refuge.

Sept de ces responsables indiquent
dans leur rapport d'activité annuel
qu'elles ont dû refuser les demandes
d'un total de 362 femmes en difficulté
en 1990. A Zurich et à Genève, le
nombre des refus est même supérieur à
celui des admissions.

Ce sont avant tout les mères de fa-
mille qui ont de la peine à trouver un

logement adéquat. La maison pour
femmes battues de Schaffhouse aime-
rait que ces femmes puissent amener un
tribunal à obliger leur conjoint à quitter
le domicile familial, ce qui serait une
bonne chose pour les enfants.

Les gosses trinquent
Les gosses sont les principales victi-

mes des violences au sein du couple et
leur nombre augmente régulièrement
dans les refuges. Certains d'entre eux,
heureux d'échapper aux scènes de mé-
nage, s'y épanouissent. D'autres ne
supportent pas le changement et de-
viennent agressifs, selon une analyse
de la responsable de l'établissement
de Bâle.

Beaucoup de ces enfants, surtout des
filles, sont victimes d'attentats à la pu-
deur commis par leur père, leur grand-
père ou un enseignant. Des maisons spé-
cialement réservées à ces filles et aux
jeunes femmes violées devraient bientôt
être ouvertes à Bâle et à Zurich.

Les responsables de six maisons pour
femmes battues ont publié des informa-
tions concernant la nationalité de leurs
clientes. 59 % vivaient dans un couple
dont au moins un membre était suisse,
41 % étaient étrangères. Le refuge de
Zurich en tire la conclusion que le mé-
lange des cultures complique énormé-
ment la cohabitation.

Loger trois femmes de cultures diffé-
rentes dans une seule chambre provo-
que par ailleurs souvent des confronta-
tions à caractère raciste. L'établissement
de Winterthour s'est attaqué à ce pro-
blème en automne 1 989 en organisant
des cours d'allemand pour les femmes
provenant du tiers monde.

Les maisons pour femmes battues, qui
existent pourtant depuis plus de dix ans,
ont toujours autant de problèmes finan-
ciers. Leurs déficits se chiffrent souvent en
dizaines de milliers de francs. Beaucoup
d'établissements devraient fermer sans
de généreux donateurs, /ap

aux réformes
RUSSIE - Le Con-
grès a accordé à
Boris Eltsine les
pouvoirs exception-
nels qu 'il deman-
dait, reuter
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Feu vert

# Redistribution du pouvoir
à Madagascar page 6

# Roulet-lmhof:
le personnel en a marre Page 9

Par Stéphane Sieber
Si les responsables

politiques de ce pays
veulent lui conserver
ses merveilleux che-
mins de fer qui font
pâlir d'admiration le

reste du monde, il faudra les sub-
ventionner à coups de milliards sup-
plémentaires. Voilà le message que
le président du conseil d'administra-
tion des CFF est venu asséner hier à
l'opinion publique. Au moment où
Otto Stich jongle avec les chiffres
rouges du budget 1992 de la Confé-
dération et annonce une longue sé-
rie de vaches maigres, c'est plutôt
gonflé! Gonflé, mais sans doute pas
dénué de pertinence.

Gonflé, parce que le brevet que se
décernent les CFF fait doucement ri-
goler. On avait déjà vu les PTT s 'ap-
puyer sur l'avis de leur conférence
consultative pour prétendre que le
courrier à deux vitesses correspon-
dait aux vœux du public. Voici que
l'autre régie brandit une revue fran-
çaise pour nous convaincre que du
moment qu 'ils arrivent mieux à
l'heure que les tortillards espagnols
ou finlandais, les trains helvétiques
peuvent avoir des tarifs exorbitants.
Les usagers de la ligne Berne-Fri-
bourg, qu 'on sait habitués à voyager
debout depuis qu 'une intervention
parlementaire socialiste a soulevé le
problème, goûteront l'argumenta-
tion...

Toutefois, une fois relativisée la
description idyllique qu 'ils donnent
de leurs prestations, on se gardera
de tomber à bras raccourcis sur les
CFF dans la mesure où l'analyse
qu'ils portent Sur la difficulté de
compresser les coûts correspond hé-
las à une réalité incontournable. Pas
de doute à ce sujet: si les trains
suisses sont chers, c'est bel et bien
parce qu 'ils reposent sur une struc-
ture exigeant un personnel nom-
breux, parce que le trafic voyageurs
régional ne génère que des recettes
très faibles et parce que les exigen-
ces en matière d'environnement et
de sécurité rendent les investisse-
ments particulièrement lourds. Dès
lors, la balle est effectivement dans
le camp des responsables politiques.
Ceux-ci, en donnant leur aval à un
projet généreux de nouvelles lignes
à travers les Alpes (NLFA), semblent
avoir donné un signal au dévelop-
pement le plus ambitieux qui soit de
l'option ferroviaire en Suisse. Reste
que l'addition globale, qui a été sin-
gulièrement négligée lors de la der-
nière session des Chambres fédéra-
les, fait frémir. Lorsque les dirigeants
des CFF montrent que les subven-
tions de la Confédération devraient
augmenter d'un milliard par an
avant la fin du siècle - sans comp-
ter ces fameuses NLFA!— , le mo-
ment est venu de se demander où
les bornes de la frénésie dépensière
seront posées.

«Je ne suis pas difficile, j e  me
contente du meilleur», avait naguère
lancé Churchill. Pour les cigares et
les whiskies d'un riche particulier,
cette boutade peut correspondre à la
réalité. Pour l'Etat, c'est impossible.
Le meilleur, c'est une retraite à 60
ans pour tous: impossible. Le meil-
leur, c'est une prise en charge de
toutes les dépenses médicales par
l'Etat: impossible. Le meilleur, c'est
une aide colossale au développe-
ment, aux pays de l'Est, à la cons-
truction de logements et au cinéma
suisse: impossible. Le meilleur, c'est
peut-être les CFF qu 'on avait imagi-
nés pour le 21 me siècle, en croyant
qu 'il suffit qu 'un projet soit séduisant
pour qu 'on l'achète. Eh bien, il faut
dès à présent comprendre que les
transports publics aussi devront pas-
ser par le crible de la rigueur. Cela
sera d'ailleurs l'occasion salutaire de
retrouver quelque vertu au trafic
privé.

0 st. s.
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Retour sur terre
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Le conseil de la Fondation Prix Adèle Duttweiler a
désigné comme lauréate 1991 la «Fédération suisse
de tourisme pédestre » (FSTP).
r-ondee en 1934, cette organisa-
tion faîtière regroupe vingt-
cinq associations cantonales
auxquelles vient s'ajouter celle
de la Principauté du Liech-
tenstein. La FSTP compte à
l'heure actuelle quelque 45 000
membres.

Les 50 000 km de chemins de
randonnées - excusez du peu ! -
ont été tracés et balisés par de
nombreux bénévoles qui conti-

nuent a travailler a 1 entretien et
à l'extension de ce réseau. Dans
la mesure du possible , ces che-
mins sont aménagés de façon à
être praticables pour les handi-
capés, les personnes âgées et les
jeunes enfants.

En outre , la FSTP organise
cours et conférences , publie des
articles dans la presse, des livres
et des cartes , afin de faire con-
naître au public la grande varié-

té des itinéraires de randonnées.
A l'occasion du 700ème anni-

versaire de la Confédération , la
somme dont est doté le Prix
Adèle Duttweiler a exception-
nellement été doublée , attei-
gnant fr. 100 000. Mesure qui
vise à souligner la valeur de
l'engagement social et en faveur
de la santé de la FSTP. Le 29
octobre , à l'institut Gottlieb
Duttweiler à Rùschlikon ,
M. Flavio Cotti , président de la
Confédération , a prononcé un
discours très remarqué lors de
la remise du prix.

Prix Adèle Duttweiler

Dimanche 10 novembre
Départ Place du Port 8 h

«LES FLORALIES »
à Bourg-en-Bresse ...

un enchantement pour les yeux
(carte d'identité)

Entrée comprise Fr. 62.-
Enfants Fr. 38. - 

Mercredi 13 noveambre, 13 h 30

((HOLIDAY ON ICE »
à Lausanne

Adultes Fr. 68.-
AVS/enfants Fr. 53.-
(./. 14 ans) 

Jeudi 21 novembre 9 h 30

NOTRE OFFRE SPÉCIALE
DE L'AUTOMNE :

Repas de midi à Matran et visite
du Musée du Vitrail à Romont.

Pour le prix exce ptionnel de: Fr. 39.50

Samedi 7 décembre, 18 h 45

LA REVUE DE SERVION
((CHEZ BARNABE »
3 heures.de gaieté , de rêve .

de détente et de rire...
A NE PAS MANQUER !
Fr. 74.- (entrée comprise)

Du 13 au 15 décembre (3 jours)

MARCHÉS DE NOËL ALSACIENS
Séjour en pension complète.

Par personne Fr. 415.- (tout compris).
Départ gare de Neuchâtel à 7 h 30.

Renseignements + inscriptions
22144-10

SOCIÉTÉ C00PÉRATICE
DU PAVILLON

DE NEUCHÂTEL-SPORTS

CONVOCATION
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES PORTEURS DE PARTS
Conformément aux statuts de la société,
les porteurs de parts sont convoqués à
l'Assemblée générale ordinaire qui se
tiendra à la salle de presse des patinoires
du Littoral, le

MERCREDI 13 NOVEMBRE 1991
À 19 HEURES.

ORDRE DU JOUR:
1. Procès-verbal de la dernière séance.
2. Rapport d'activité.
3. Présentation des comptes au 30 juin

1991 .
4. Rapport des vérificateurs de comptes.
5. Discussion et adoption des rapports.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.
Conformément aux statuts le bilan et le
compte d'exploitation , ainsi que le rap-
port des vérificateurs sont déposés au
siège de la Société , Panespo, Quai Com-
tesse.

LE CONSEIL
22137 .10 D'ADMINISTRATION.

2 x NOUVEAU: 400 CH :
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Ne pas faire les choses à moitié, c'est bien, mais pas assez pour thermique, 16 soupapes et 4 arbres à cames... sans oublier les '¦

Subaru qui met les bouchées doubles en présentant son nouveau roues motrices en permanence , les 4 disques ventilés et l'ABS à i

modèle Legacy en berline Sedan et en break Super-Station , tous canaux! Accordez 6,7 s d'attention à la Sedan et vous connaître;

deux avec 200 ch, moteur 2 litres , turbocompresseur à échangeur l'impact de cette technologie avancée; pourtant , les Legacy Turbc

Nouveauté: la berline Legacy 2.0 Sedan 4WD: 16 soupapes, 115 ch,
-r̂ f^-~-T~i|_ .,—- ^. 5 vitesses; Fr. 28350.-. Nouveauté: la berline Legacy 2.0 Sedan

__ rf^̂ SjtfMT I  ̂ Encore plus avancé: le break Legacy 2.0 Stat ion 4 WD Swiss Extra: 16 -̂ CTUbrfĴ fr" - - 4WDmatic . 16 soupapes , 115 c h. 4 rapports automatiques; Fr. 30 050

,̂ j2Y ^^Y IF> "̂  soupapes, 115ch, 2x5 vitesses; héritierdu break populaire Station Swiss /,rii'Y°̂ ^ r̂ ^̂ ^ É» "1. La berline Legacy 2.2 Sedan 4WD: 16 soupapes , 136ch, 5 vitesses , ABS;

^"
" f*ïf\ ~\zr  ̂ Spécial, il allie à la dernière technologie l'élégance des lignes Legacy, ^y, _ JHI -̂ n--!-—-- KV~ Fr.31800.-. La berline Legacy 2.2 Sedan 4WDmatic: 16 soupapes ,
^~>3' mais à un prix tout à fait démodé: Fr.24990.-. " tyr̂ - ** 136ch, 4 rapports automatiques , ABS; Fr.33500.-.

5 heures de vidéo
non-stop

Deux nouvelles cassettes VHS
viennent enrichir notre assorti-
ment, déjà très performant, d'ar-
ticles de marque Melectronic : il
s'agit de la cassette Melectronic
E-300 HG d'une durée de 300
minutes et de la Melectronic
SE-C, 45 minutes, conçue pour
les caméras compactes Super
VHS.

La E-300 HG permet de réa-
liser des enregistrements de 5
heures complètes , c'est l'idéal
pour faire dure r votre plaisir vi-
déo. Et , le prix de cette cassette
- typiquement Migros - ne gâte
rien : fr. 11.-! Quant à la casset-
te vidéo Melectronic SE-C, elle
ne va pas tarder à conquérir ,
par sa qualité , tous ceux qui se
sentent une âme de cinéaste.
Elle donne des images d'une
netteté impeccable et restitue
les couleurs avec brio. Ne coû-
tant que fr. 19- , cette cassette
compacte d'une durée de 45 mi-
nutes est en vente dans tous les
magasins Migros les plus im-
portants , ainsi que bien d'au-
tres articles vidéo.

Houtt&al
L'action amorcée par la Secura
au 1.1.89 enregistre un premier
succès. Dans le cadre de celle-ci,
les clients assurés pour un véhi-
cule motorisé qui se sont enga-
gés, par signature, à ne pas con-
sommer d'alcool avant de pren-
dre la route peuvent bénéficier
d'un remboursement de prime, si
le montant global des sinistres se
trouve notablement réduit. Sur
proposition de la Secura, l'Office
fédéral des assurances privées

vient d'approuver un rembourse-
ment de prime pour la catégorie
des poids lourds, des véhicules de
livraison et des véhicules utilitai-
res.

La charge en sinistres pour
les voitures particulières et les
motocyclettes a nettement di-
minué , toutefois pas encore
dans des proportions suffisan-
tes pour permettre un rem-
boursement. Continuant sur sa
lancée , la Secura ne tardera
pas, néanmoins , à atteindre son
objectif. A ce moment-là , les
catégories susmentionnées bé-

néficieront d' un rembourse-
ment.

Les clients Secura contri-
buent activement à rendre la
circulation routière plus sûre et
profitent de primes plus avanta-
geuses. C'est ce qu 'a confirmé il
y a peu une étude comparative
du Touring Club Suisse (TCS)
et de l'émission de télévision
« Kassensturz ». Primes propor-
tionnées aux risques , presta-
tions adaptées au marché , for-
mules d'assurances inédites au
service du client , tout prouve
que les offres de la Secura sont
fiables.

L'Action 0,0
pour mille -

les premiers signes
de succès

Désodorisants
d'ambiance :

retour au naturel
Il y a des milliers d'années, les
Egyptiens parfumaient discrète-
ment leurs habitations et leurs
lieux de culte en utilisant des pé-
tales de fleurs, des épices et des
herbes. «Méthode » que l'on re-
découvre aujourd'hui...

A partir de la mi-octobre ,
une nouvelle gamme de cinq ar-
ticles viendra refraîchir l'assor-
timent Migros de désodori-
sants. Elle répond au nom de
Natural Bouquet Potpourri. Ces

mélanges de pétales sèches, dé-
licatement pafumés (vendus en
sachet ou en boîte transparen-
te), peuvent être disposés direc-
tement dans un vase, une cou-
pelle ou une assiette. Et leur
senteur agréable de se répandre
à travers la pièce. Il convient de
ne pas les exposer aux rayons
du soleil ni à une forte chaleur
(chauffage).

Des idées-cadeaux à retenir:
«Potpourri » est également
proposé dans un vase décoratif
en verre , ainsi que dans une
coupelle en bois , toute simple ,
vendus uniquement dans les
points de vente les plus impor-
tants.
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Les plats surgelés ne sont plus
réservés aux célibataires et aux
gens qui ont un emploi du temps
surchargé. Ces plats complets,
vite prêts, sont de plus en plus
appréciés.
Afin de vous offrir un choix de
produits surgelés suffisamment
différencié et équilibré , les ma-
gasins Migros améliorent et
élargissent sans répit leur assor-
timent. Qu'aurons-nous le plai-
sir de mettre à votre menu au-
jourd 'hui? Un plat de pâtes
« minute » tel que lasagne , tortel-
loni ; si vous avez la nostalg ie des
mets qui sentent bon la cuisine
traditionnelle , ce «rôti de bœuf
avec purée de pommes de terre »
ou ce «bœuf haché accompagné
de cornettes» sont pour vous.
Quant aux amateurs d'évasion
culinaire , nous leur suggérons
de prendre un «Mah-mee» ou
un «Nasi-Goreng» , spécialités
indonésiennes.

Une faim de loup... des amis
qui arrivent sans prévenir , vous
n 'êtes plus jamais prise de court
si vous avez quelques plats sur-
gelés en réserve !

Rédaction : Service de presse
Migros , case postale 266

803 1 Zurich

MIGROS

Ces surgelés
qui nous facilitent

la vie...
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A/D n'ont -du pur-sang que la fougue: parfaitement maîtrisables , en version surpuissante , tout en restant très accessible:
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CHAMPIONNE SUISSE DU 4X4

Nouveauté: le break Legacy 2.0 Super-Station 4WD: 16 soupapes, Plus ample information auprès de l'importateur, Subaru Switzerland, Streag AG, 5745 Safenwil , au 062-
115 ch, 2x5 vitesses; Fr. 29 400.-. Nouveauté: le break Legacy 2.0 Super- 999 411, et de plus de 300 concessionnaires Subaru. Multi-Leasing avantageux Subaru au 01-495 24 95.
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DANCING - DANSE l
rock n'roll - jive - samba - rumba

cha-cha-cha - tango - valse - blues...

I NOUVEAUX I ;
I COURS \ l
Débutants - débutantes : 9
Mercredi 6 novembre à 20 h 15 £
Perfectionnement - avancés : •
Mardi 5 novembre à 20 h 15 •
8 soirées-cours de 2 heures 1 fois par semaine, le cours Jcomplet , par personne Fr. 120.- .
Vous pouvez venir seul(e) ou en couple. m
Renseignements , paiements le 1'" soir. 0
Organisation: ROLAND KERNEN , •

professeur diplômé 76779 10 •
Tél. 039/23 72 13 ou 23 45 83 •

I ACADÉMIE DE DANSE MARCEL VEILLARD I •
rue des Noyers 11 , Neuchâtel-Serrières 
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PUSC
Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG ,
Schulthess , V-Zug, Bosch, Electrolux ,
Novamatic , Hoover , Bauknecht ...

AEG Lavamat 528 7T ~T~I_"' ¦
Lave-linge entière- - -̂ —̂— :

ment automatique. : / JêÊ -̂.Capacité 5 kg. ( wEmProgramme court. - 4BlF<Libre choix de la s
^̂ y'

température.
H 85/L 6Q/P 60 cm. 1 AQiï
Location 63.-/m * mĵ L Z^l T
V-Zug Adorina S , ,, ——
Lave-linge entière- H WÊËm
ment automatique.
Capacité 5 kg. Ér mb. \21 programmes Wb&JÊmprincipaux. ^̂ ^WH 85/L 60/P 60 cm. ^&&r i
Prix choc Fust 17Q Ç m
Location 75.-/m.* ^̂ ^̂ 7^»

Miele W 697
5 kg de linge sec. ,.,„
Qualité exceptionnelle
à prix choc! 1 QQfl _
location 83.-/m * / / / V »
• 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/ 33 4848
La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/ 25 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032/ 22 8525
Payerne . Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Réparation npiée toutes marques 021/3111301
Service de commande par Téléphone 021/312 33 37

Départ place du Port
Dimanche 3 novembre

LA CAMPAGNE BALOISE
13 h 30 - Fr. 31.50

Mardi 5 novembre 1991

LA FOIRE DE MORTEAU
13 h - Fr. 16-

(Carte d'identité)

Renseignements + inscriptions
22145-10



¦ POURSUITE Pris en chasse
par une patrouille de police parce qu'il
avait subitement accéléré à sa vue, un
automobiliste qui n'avait apparemment
aucune raison de craindre les forces de
l'ordre a perdu la maîtrise de son
véhicule près de Marges (VD). Sa voi-
ture a percuté un mur. Il en a été
extrait dans un état très grave, /ap
¦ ABANDONNÉ - Un bébé âgé
de quelques jours a été abandonné
jeudi soir dans un hall d'entrée dans
la vieille ville de Berne. Le nouveau-
né, qui se porte bien a été confié à
l'Hôpital des enfants. Le garçon a été
abandonné dans un panier en osier
avec un sac de sport rempli d'habits.
On ne connaît ni son identité, ni celle
de sa mère pour le moment, /ap
¦ ZÈLE — Le conseil municipal de
Baden (AG) a congédié le directeur de
la protection civile de la ville après 23
années de services. Il est reproché au
responsable d'avoir facturé durant des
années du matériel fourni gratuitement
par la Confédération. Du matériel sup-
plémentaire de protection civile a été
acheté à l'aide des sommes ainsi acqui-
ses, /ats
¦ PLATZSPITZ - Un rapport sur
le milieu zurichois de la drogue, de-
meuré confidentiel jusqu'ici, recom-
mande la fermeture du Platzspitz en
octobre 1992 au plus tôt. L'exécutif
de la ville de Zurich tient en revan-
che à éliminer la «scène ouverte» de
la drogue du célèbre parc d'ici l'été
prochain, a rétorqué le responsable
de la santé Wolfgang Nigg. /ats
I VIOL — Un homme de 34 ans a

été condamné vendredi par le Tribunal
correctionnel de Bâle-Ville à 27 mois
de prison pour avoir tenté de violer
une fillette de 12 ans. Le tribunal a
ordonné l'internement de l'accusé qui
avait déjà été condamné à 7 ans de
prison en 1 985 pour deux viols. C'est
durant une permission que l'accusé a
tenté de violer la fillette. Il l'a jetée sur
le sol et l'a menacée avec un couteau
de boucher, /ats

La presse écrite inquiète

éd*»*sSUISSE 
ORDONNANCE RADIO-TV / Résultats de la procédure de consultation

L

'ordonnance d'application de la
nouvelle loi sur la radio et la télé-
vision (ORTV) s'est heurtée à de

fortes résistances en procédure de con-
sultation. Les éditeurs de journaux, les
syndicats et les milieux de la publicité
craignent que la radioTV ne draine
trop de publicité, privant la presse
écrite d'une manne indispensable à sa
survie. Les milieux de l'économie (SDES,
USAM) trouvent que l'ORTV contient
trop de règlements inutiles.

Des milieux consultés, l'Union ro-
mande de journaux (URJ - éditeurs) est
la plus sévère. Elle estime que l'ORTV
va permettre de tripler le temps de
publicité à la télévision romande, et
que la presse va perdre ainsi une part
importante du gâteau publicitaire. La
Société suisse de radiodiffusion et télé-
vision (SSR) devrait se contenter d'une
augmentation de 50% du temps de
publicité, estime l'URJ.

L'Association d'agences suisses de
publicité (AASP) partage ce point de
vue: le Conseil fédéral n'a pas prêté
suffisamment d'attention à la situation
économique qui règne dans la presse
écrite. L'existence des petits journaux
locaux et régionaux, très importants
pour la formation de l'opinion, serait
menacée par un déplacement de la
manne publicitaire de l'écrit à l'audio-
visuel.

L'Union suisse des journalistes (USJ)
reproche au Conseil fédéral de n'avoir
pris en considération que les intérêts
commerciaux. Preuve en est, selon ce
syndicat, l'augmentation du temps de
publicité et l'ouverture aux nouvelles
méthodes commerciales, comme le
sponsoring et le «télé-achat».

Les milieux intéressés au premier
chef, ceux des professionnels de la ra-
dio et de la télévision, sont quant à eux
plutôt satisfaits de l'ORTV. Le comité

central de la SSR considère le projet
comme «une bonne base de discus-
sion». Il considère toutefois que la liste
des motifs d'exonération de la rede-
vance est trop volumineuse.

Du côté des radios privées, on quali-
fie le projet d'«utilisable». L'ORTV ne
réalise cependant toujours pas l'égalité
de traitement entre la SSR et les radios
locales.

La Société pour le développement
de l'économie suisse (SDES) estime que
l'ORTV contient trop de règlements: les
médias auraient besoin d'une sérieuse
dérégulation. L'Union suisse des arts et
métiers (USAM) défend le même argu-
ment pour affirmer que le projet «n'est
pas un chef d'oeuvre» et qu'il devrait
être remanié. L'ORTV donne par ail-
leurs trop de compétences au nouvel
Office des communications et prévoit
une «pléthore de consommateurs exo-
nérés» de la redevance, /ats

Débattez l'adhésion sans passion
CONSEIL FÉDÉRAL/ loué par le vice-président de la commission de la CE

L

'Espace économique européen
(EEE) est juste et utile selon le vice-
président de la Commission euro-

péenne, Martin Bangemann. L'EEE n'est
défendable que dans la perspective
d'une adhésion, a-t-il ajouté jeudi soir
lors d'une assemblée de la banque
populaire suisse à Lucerne. Il s'est aussi
efforcé de faire tomber des préjugés
concernant la CE. M. Bangemann a
loué le courage du Conseil fédéral qui
considère l'EEE comme une étape vers
l'adhésion.

L'absence de droit de co-décision
prévu par le traité n'est pas satisfai-
sant pour la Suisse, a d'emblée reconnu
Martin Bangemann. Le vice-président a
cependant tenté d'écarter certains des
préjugés dont la Communauté euro-
péenne (CE) est affublée.

Il est ainsi faux de croire que la CE
entend effacer les particularismes natio-
naux par l'introduction d'un système cen-
tralisé. «Les particularismes sont positifs.
Il y a un potentiel dynamique dans les
différences», s'est réjoui M. Bangemann.

La CE se trouve sur la voie du fédéra-
lisme et entend conserver les identités
nationales. Seules les réglementations se
révélant inefficaces localement ou régio-
nalement seront déterminées par le cen-
tre. Pour le vice-président, les pays déci-
deront eux-mêmes de leur participation
ou non à une action internationale de
l'ONU. De l'avis de M. Bangemann, un
pays membre de la CE — même neutre
— ne saurait se soustraire au devoir
d'assistance en cas d'attaque contre un
pays de la Communauté, /ats

Albert Zafy, nouvel homme fort

MONDE 
MADAGASCAR/ Accord entre Didier Ratsiraka et les Forces vives

D

idier Ratsiraka demeurera prési-
dent et chef de l'Etat de Mada-
gascar, mais Albert Zaf y a été

reconnu comme le nouvel homme fort
du pays, avec, lui aussi, rang de chef
d'Etat, à l'issue de deux jours d'une
réunion destinée à mettre un terme à
six mois d'une crise sans précédent
dans ce pays.

Albert Zaf y a en effet été nommé
président de la Haute autorité de
l'Etat pour la transition vers la troi-
sième République malgache. Cette
haute autorité, dont le mandat ne
pourra excéder 1 8 mois, remplace la
Conseil suprême de la révolution
(CSR), principal organe de l'Etat, et
l'Assemblée nationale populaire, les-
quels sont tous deux dissous.

Le pasteur Richard Andriamanjato
et Manandafy Rakotonirina ont été
nommés co-présidents du Comité na-
tional pour le redressement économi-
que et social. Quant à Guy Razana-
masy, principal maître d'oeuvre de ce
changement, il est confirmé dans ses
fonctions de premier ministre.

Ces décisions sont stipulées dans la
convention signée jeudi soir à Antana-

narivo à l'issue de 48 heures de tra-
vaux ayant réuni le gouvernement lé-
gal de Guy Razanamasy, le MMSM
(Front des partisans du président Rat-
siraka), le Conseil des églises chré-
tiennes de Madagascar (FFKM) et un
collectif d'officiers généraux et supé-
rieurs.

La Haute cour constitutionnelle ainsi
que le Comité militaire pour le déve-
loppement sont, en revanche, mainte-
nus. La Haute autorité de l'Etat
compte 31 membres dont six issus du
MMSM, sept du Comité des forces
vives de Madagascar représentant la
tendance minoritaire de Manandafy
Rakotonirina, les 18 autres devant
être nommés par les Forces vives ma-
joritaires de la place du 1 3 mai du Pr.
Albert Zaf y, qui assumera la prési-
dence.

Le Comité pour le redressement
économique et social, pour sa part,
comptera 131 membres au plus, et
aura pour tâche de proposer la politi-
que économique et sociale au premier
ministre. Il sera également un organe
consultatif dans l'élaboration de la loi
de finances.

Le président Ratsiraka, dans ce
schéma, reste le chef suprême des
armées. Il nomme les ambassadeurs
sur proposition du premier ministre,
reçoit les lettres de créance des am-
bassadeurs accrédités à Madagas-
car, signe les accords internationaux
et exerce le droit de grâce. En revan-
che, il ne préside plus le Conseil de
gouvernement, ne nomme et ne desti-
tue plus les ministres et les hauts fonc-
tionnaires de l'Etat.

Ces dernières prérogatives sont
maintenant celles du premier ministre
qui est aussi responsable de la sécurité
et garant de l'indépendance de la
justice et de l'application des décisions
judiciaires. Durant cette période de
transition, le premier ministre légiférera
par voie d'ordonnance après avis de
la Haute autorité de l'Etat devant la-
quelle il est responsable.

Il faudra attendre aujourd'hui et le
rendez-vous donné par les Forces vives
à leurs partisans sur la place du 13
mai pour mieux cerner la réaction
d'une foule qui a réclamé le départ du
président Ratsiraka, avant toute négo-
ciation et toute reprise du travail, /afp

Le FIS fait
son retour

Défilé monsire
dans les rues d'A lger

D

es centaines de milliers de parti-
sans du Front islamique du Salut
(FIS) ont défilé hier dans les rues

d'Alger pour réclamer l'instauration
d'une République islamique. Ce défilé,
auquel ont participé selon les témoins
de 300.000 à 400.000 personnes, a
marqué le retour en force du FIS,
premier parti d'opposition en Algérie,
dans l'optique des premières élections
législatives pluralistes, prévues le 26
décembre.

Les manifestants ont scandé des slo-
gans demandant la libération de leurs
chefs de file emprisonnés et exigeant
l'instauration d'un Etat islamique
«sans passer par un vote». «Etat isla-
mique, sans vote » ou «Ni charte, ni
Constitution, seules les paroles de Dieu
et de son prophète (Mahomet) comp-
tent», scandaient-ils.

Abassi Madani, président du FIS,
son adjoint, Ali Belhadj, et sept autres
dirigeants sont incarcérés depuis le
30 juin dans une prison militaire de
Blida, à 50km à l'ouest d'Alger. Ils
sont accusés par les autorités d'avoir
dirigé une conspiration armée contre
la sécurité de l'Etat en juin dernier.

En majorité barbus et vêtus de la
tenue islamiste, les manifestants bran-
dissaient des livres de poche du Co-
ran et des drapeaux islamiques verts
ou noirs. Des centaines de femmes,
vêtues de foulards et de «hijab», ont
défilé sur le trottoir pour éviter la
mixité dans la marche, en respect à la
tradition intégriste.

Le FIS veut montrer à ses adversai-
res politiques que la crise du mois de
juin qui s'est soldée par de graves
batailles de rue puis l'imposition de
l'Etat de siège n'a en rien entamé son
audience.

La police est restée discrète. Aucun
incident n'a été signalé. Seul un héli-
coptère de la gendarmerie a survolé
la marche que le FIS avait appelée
pour marquer le 37me anniversaire
du déclenchement de la guerre contre
la colonisation française, /reuter

¦ ÉTAT CRITIQUE - Le prix No-
bel de la paix 1991 Aung San Suu
Kyî, 46 ans, qui a entamé une grève
de la faim en octobre, est actuelle-
ment dans un état de santé critique à
Rangoon, a annoncé hier le gouver-
nement de coalition nationale de
l'Union de Birmanie (NCGUB) en exil,
/afp

¦ ÉQUIPE — Lançant sa campa-
gne électorale au Texas , son État
d'adoption, le président George
Bush a clairement indiqué jeudi
soir qu'il continuera l'an prochain
à faire équipe avec son colistier
Dan Quayle, peut-être le plus dé-
crié des vice-présidents améri-
cains, /afp

¦ RÉÉLECTION - Otto Lambs-
dorff a été réélu hier pour deux ans
à la tête du Parti libéral allemand
(FDP - coalition gouvernementale),
au premier jour du congrès du parti
qui se tient à Suhl (sud-est). Otto
Lambsdorff était seul à briguer ce
poste et a réuni 433 des 646 voix
sur son nom, soit 67%. 1 84 délégués
ont voté contre lui et 29 se sont
abstenus. Il occupe le poste de prési-
dent du parti depuis 1 988. /afp

¦ CANDIDAT UNIQUE - Le chef
de l'Etat burkinabé, le cap itaine
Biaise Compaoré, est le seul res-
ponsable politique à avoir déposé
sa candidature pour l'élection pré-
sidentielle de décembre, a-t-on ap-
pris hier .auprès de la Cour su-
prême, /afp

¦ INCENDIE - Un incendie, le se-
cond en trois semaines, s'est produit
hier dans une salle de générateur de
la centrale de Tchernob y l (Ukraine),
selon l'agence Tass. Le feu, qui s'est
déclaré vers 13h30 dans un câble
électrique qui alimentait le réacteur
numéro 1, fermé, a été éteint par les
pompiers de la centrale et n'a pas
provoqué de fuite de radiations, /ap

¦ BANG ! BANG! - Les exercices
de tir de l'armée de réserve irlan-
daise sont devenus sérieusement
moins bruyants depuis quelques
temps : faute d'un budget suffisant
pour acheter des munitions, les sol-
dats se contentent de pointer leurs
armes et de crier : «Bang! Bang !».
/afp

Deux gouvernements au Zaïre
Mungul Diaka, le premier ministre

nommé par le président Mobutu, a
prêté serment hier à la tête d'une
équipe qualifiée par l'opposition, qui
a formé son propre cabinet, de «gou-
vernement fantôme».

Des centaines de partisans du prési-
dent Mobutu ont acclamé Mungul
Diaka et ses ministres lors de la céré-
monie d'investiture. Des soldats gou-
vernementaux gardaient les 50 km de
route qui séparent Kinshasa de Nsélé,
qui abrite la résidence où le président
Mobutu s'est retiré depuis le début de
la vague de pillages il y a six semai-
nes.

Mungul Diaka, qualifié de traître
par l'opposition, a désigné un gouver-
nement de 34 membres. Mais on dé-
nombrait deux absents hier à Nsélé.

Le professeur d'université Nbemba
Fundu a refusé le portefeuille de l'En-
seignement supérieur pour rester fi-
dèle au chef de l'opposition Etienne
Tshisekedi. On était d'autre part sans
nouvelles de Urbain Rubul Difand,
nommé ministre des Transports.

Tandis que le nouveau gouverne-
ment prêtait serment, Etienne Tshise-
kedi, premier ministre limogé par Mo-
butu le 21 octobre, présidait dans une
villa de la banlieue de Kinshasa la
réunion de son propre gouvernement
constitué d'opposants issus de la coali-
tion de l'Union sacrée.

Dans une interview à la radio
belge, Etienne Tshisekedi a déclaré
hier être le seul chef de gouvernement
légitime au Zaïre et dit avoir le sou-
tien de la communauté internationale.

«Aussi est-il faux de parler d'un gou-
vernement parallèle. C'est le seul gou-
vernement légitime à diriger le
pays», a-t-il dit au sujet de son pro-
pre gouvernement.

G. Tshisekedi a d'autre part rencon-
tré hier l'ambassadeur de Belgique,
Jean Coene, pour lui transmettre le
vœu de l'opposition de voir rester les
troupes belges et françaises.

Malgré les craintes de l'opposition,
qui redoute dorénavant un bain de
sang au Zaïre, les autorités belges ont
annoncé que les 800 derniers para-
chutistes auront tous quitté le pays
mardi, tous les étrangers qui le dési-
raient ayant quitté le pays. Les der-
niers 150 parachutistes français ont,
pour leur part, quitté Kinshasa jeudi
comme prévu, /reuter-afp-ap

Une évasion
trop facile

Le dangereux malfaiteur Giu-
seppe Pasinetti, 30 ans, complice
de l'ancien chef de bande berga-
masque Pierluigî Facchinetti, s'est
évadé jeudi en début de soirée de
la cellule du train qui le ramenait
de Genève à Lausanne. Un com-
plice a simplement ouvert la porte
de la cellule après avoir actionné
le frein de secours pour stopper le
train peu avant la gare de Nyon
(VD). Pasinetti, condamné à 13
ans de réclusion par le Tribunal
criminel de Nyon (VD) le 30 no-
vembre 1990, n'était accompa-
gné d'aucun gendarme.

«Il y a eu bulle. Une enquête
interne est menée», a commenté

' Maurice Gehrî, porte-parole de la
police cantonale vaudoise.

Giuseppe Pasinetti, condamné
pour tentative d'assassinat et at-
taque à main armée, était détenu
aux Etablissements de la plaine
de l'Orbe (VD). Il a notamment
tiré sur un policier près de Bâle.

Emmené à Genève pour y rece-
voir des soins, il devait regagner
Lausanne jeudi en début de soirée.
Il a été placé, menotte dans le dos
mais sans escorte, dans une cel-
lule située dans un wagon de ser-
vice des CFF. Or, de l'aveu même
du porte-parole de la police vau-
doise, «n'importe qui peut ouvrir
la porte de la cellule». C'est ce
qu'a fait vers 18.30 heures un
complice de Pasinetti après avoir
déclenché le frein d'urgence, stop-
pant brièvement le train peu avant
la gare de Nyon.

La porte de la cellule a ensuite
été refermée. Ce n'est qu'à Lau-
sanne que les gendarmes venus
récupérer le détenu ont constaté
sa disparition et donné l'alerte.
Les barrages mis en place n'ont
pas permis de le retrouver, /ap



Bataille rangée entre Israéliens et Syriens
PROCHE-ORIENT/ la première phase de la conférence de paix de Madrid s 'achève dans un climat de tension

L

j a première phase de la conférence
jde paix sur le Proche-Orient s'est
j  achevée, hier à Madrid, sans ac-

cord formel sur le lieu et la date des
négociations bilatérales entre Israël et
les pays arabes. La session de clôture
a en outre été marquée par des invec-
tives entre Israéliens et Arabes.

Dans son intervention, le secrétaire
d'Etat américain James Baker a en-
joint aux parties de commencer leurs
négociations bilatérales «à Madrid le
plus tôt possible». «Il serait très diffi-
cile de comprendre comment une des
parties pourrait maintenant refuser de
participer à des négociations bilaté-

rales uniquement à cause d'un désac-
cord sur leur localisation», a averti J.
Baker.

Israël, la Syrie, le Liban, la Jordanie
et les Palestiniens n'ont «pas été en
mesure de se mettre d'accord» sur le
lieu où devaient se dérouler ces pour-
parlers bilatéraux, seconde phase de
cette conférence de paix sans précé-
dent, a-t-il indiqué dans son discours
de clôture.

Dans une conférence de presse con-
jointe après la fin de la première
phase de la conférence, J. Baker a
annoncé que lui et son homologue so-
viétique Boris Pankine, représentant
les parrains des pourparlers, poursui-
vraient leurs consultations pour que
ces pourparlers commencent ce week-
end comme le prévoyaient les invita-
tions.

Les parties ont conservé leurs diver-
gences malgré l'injonction américaine
de débuter les négociations bilatéra-
les demain à Madrid. Le premier mi-
nistre israélien Yitzhak Shamir a main-
tenu sa demande que les négociations
bilatérales israélo-arabes aient lieu
«»en alternance en Israël et dans les
pays arabes» A son retour en Israël,
en provenance de Madrid, Y. Shamir
a toutefois refusé de parler «d'ultima-
tum».

De son côté, le porte-parole des
délégués palestiniens, Hanane Ash-
raoui, a annoncé que ces négociations
commenceraient demain dans la capi-
tale espagnole. Selon H. Ashraoui,
cette première session serait consa-
crée à des questions de procédure,
sur le lieu, le calendrier et les modali-
tés des négociations. Cependant, le
ministre syrien des Affaires étrangè-
res, Farouk el Chareh, a déclaré qu'il
n'y avait toujours pas d'accord.

Abordant le climat de la confé-
rence, J. Baker a reproché à toutes les
parties d'avoir refusé de prendre des
mesures pour créer la confiance. Au
cours des huit mois de préparation de
cette conférence, il avait suggéré en
vain à Israël de « geler »la colonisa-
tion des territoires occcupés, aux Ara-
bes de suspendre leur blocus économi-
que de l'Etat hébreu et aux Palesti-
niens d'arrêter l'intifada.

Volées de bois vert
Avant le discours de J. Baker, les

délégations se sont exprimées tour à
tour, n'hésitant pas à échanger des
invectives. Farouk el Chareh a ainsi
taxé le premier ministre israélien de
«terroriste». Celui-ci avait aupara-
vant accusé le gouvernement syrien
de «tyrannie».

Le chef de la diplomatie syrienne a
extrait de sa poche une vieille photo
d'Y. Shamir, alors âgé de 32 ans,
remontant à l'époque oé il était re-
cherché pour terrorisme par les forces
britanniques occupant ce qui était
alors la Palestine. «Il (Shamir) a lui-
même reconnu qu'il était un terroriste,
qu'il avait pratiqué le terrorisme et
qu'il avait participé à l'assassinat du
comte Bernadette (...) Il a tué des
médiateurs de paix», a ajouté Farouk
el Chareh.

Y. Shamir, qui avait déjà quitté la
conférence pour regagner Israël
avant le début du shabbath, n'était
pas là pour entendre le discours du
ministre syrien. Mais avant de partir,
il n'avait pas ménagé la délégation
syrienne. «La Syrie, a-t-il dit, mérite
l'honneur douteux d'être un des régi-
mes du monde les plus oppressifs et
tyranniques. A ce jour, elle héberge un
ensemble d'organisations terroristes
qui répandent la violence et la mort.»

Au cours de son intervention, le pre-
mier ministre israélien a néanmoins es-
timé qu'un traité de paix avec la

ENTRETIENS BILATÉRAUX - James Baker n 'a obtenu aucun engagement
formel. ap

Jordanie était réalisable. Il a égale-
ment offert au Liban d'en signer un
autre après le retrait des troupes sy-
riennes.

Le délégué palestinien, Haïder Ab-
del Chafi, a quant à lui pressé les
EtatsUnis et l'Union soviétique de pla-
cer tous les territoires occupés par
Israël sous tutelle internationale. Haï-
der Abdel Chafi a proposé que la
tutelle soit exercée soit directement
par les deux co-parrains de la réu-
nion, les Etats-Unis et l'Union soviéti-
que, ou bien à travers les Nations
Unies».

Par-delà les polémiques, qui n'ont
nullement surpris, on se félicite dans
les milieux diplomatiques du «bon dé-
roulement» de ces trois journées de la
phase protocolaire de la conférence.
On souligne qu'en dépit de l'exposé
de positions dures de part et d'autre,
personne n'a claqué la porte à Ma-
drid, '/afp-reuter

0 Lire notre commentaire «Sortir des
sentiers battus»

Sortir
des sentiers battus

i M, 

Par Guy C. Menusier
Nul ne s 'imagi-

nait que la confé-
rence de Madrid se
déroulerait sans ac-
crocs ni crises. Au-
jourd'hui, on peut

même émettre des doutes sur la
poursuite des négociations, du
moins selon la procédure prévue
par les Américains. Les éclats
d'hier, notamment la passe d'ar-
mes entre Israéliens et Syriens,
sont révélateurs des tensions et
passions, lis marquent certaines
limites, soulignent la fragilité du
processus diplomatique et confir-
ment le caractère particulier, for-
tement émotionnel, du conflit is-
raélo-arabe.

Pour dur qu'il ait été, ce débal-
lage pourrait n'être pas inutile,
agir comme une thérapie. Après
quoi on passerait à l'examen des
dossiers proprement dits, dont la
complexité n 'est que trop évi-
dente. Et pour autant qu'on ne les
complique pas à l'envi. Exem-
plaire est à cet égard le désaccord
portant sur le lieu el la date des
négociations bilatérales entre Is-
raël et les pays arabes.

L'exigence d'Yitzhak Shamir
pour que ces pourparlers, prévus
à l'origine à Madrid, se déroulent
alternativement en Israël et dans
un pays arabe dépasse de beau-
coup la querelle de procédure. Si
elle était satisfaite, elle n'impli-
querait rien moins que la recon-
naissance d'Israël par les Etats
arabes qui, à l'exception de
l'Egypte, sont encore formelle-
ment en guerre avec l'Etat hé-
breu.

Mais pourquoi pas, si l'on a le
bon sens d'écarter la ville de Jé-
rusalem des éventuels lieux de
rencontre ? Les Arabes estiment
que ce serait mettre la charrue
devant les bœufs, et que la recon-
naissance d'Israël ne peut résulter
que d'un accord alobal compre-
nant la restitution des territoires
occupés. Cette manière de voir,
ce principe du donnant, donnant,
témoigne de la crainte d'être la
dupe d'un marché inégal. Pour-
tant, sauf à refuser l'idée d'une
normalisation, rien n 'empêche
d'envisager d'autres scénarios. Il
serait même indiqué de sortir des
sentiers battus comme des exclu-
sives.

On peut à ce propos juger inté-
ressante la proposition du chef de
la délégation palestinienne Haï-
der Abdel Chafi visant à placer
les territoires occupés sous la tu-
telle des Nations Unies, afin no-
tamment d'empêcher de nouvel-
les implantations de colons juifs.
N'y aurait-il pas dans ce moyen
terme une possible monnaie
d'échange ?

Les Arabes et singulièrement
les Palestiniens ne manquent ni
d'arguments sérieux ni de capaci-
té de manœuvre. Encore faut-il en
user correctement et, renonçant
aux vaines imprécations, situer
cette action diplomatique dans
une incontestable perspective de
paix. Cette conversion, qui bien
sûr ne sollicite pas qu'un seul des
camps en présence, constitue à
vrai dire le préalable obligé à la
poursuite de toute négociation.

0 G. C. M.

Le bloc serbe
manœuvre

Les Fêtes catholiques de la Toussaint
ont été troublées hier en Croatie
par la poursuite des combats entre

miliciens croates et membres de l'ar-
mée yougoslave. La situation était éga-
lement critique à Dubrovnik, toujours
assiégée. Par ailleurs, le statut des Ser-
bes de Croatie proposé par la confé-
rence de paix de La Haye est «fonda-
mentalement acceptable», mis à part
la question des garanties, a estimé
quant à lui le bloc serbe au sein de la
présidence yougoslave, qui s'est réuni
hier à Belgrade.

Le bloc serbe (Serbie, Kosovo, Voï-
vodine et Monténégro) semble avoir
ainsi nettement assoupli sa position sur
le sort de la communauté serbe en
Croatie (environ 600.000 personnes),
ce qui laisse prévoir qu'il se rendra à
la prochaine réunion plénière de la
conférence de paix à La Haye mardi,
alors qu'il avait boycotté la session
précédente, la semaine dernière.

La Serbie doit «accepter les docu-
ments de La Haye comme base d'un
règlement pacifique de la guerre ser-
bo-croate », avait auparavant estimé
le chef de l'opposition serbe, Vuk
Draskovic, dans une lettre ouverte au
président de Serbie Slobodan Milose-
vic.

Par ailleurs, en Croatie, les Fêtes
catholiques de la Toussaint ont été
troublées par de nouveaux combats.

Vukovar (à 150 km à l'ouest de
Belgrade), encerclée depuis plus de
deux mois, a été soumise à d'intenses
tirs d'artillerie de l'armée fédérale
tandis que l'aviation lançait un raid
contre la ville voisine de Vinkovci.
L'armée fédérale a également soumis
hier soir la ville portuaire de Dubrov-
nik à de violents tirs d'artillerie et de
mortiers, ont annoncé des responsa-
bles de la défense croate, /afp-reu-
fer-ap

La Géorgie menacée
Le Congrès russe a approuvé hier

une résolution proposant des «sanc-
tions économiques dures» contre la
Géorgie afin de résoudre le conflit
interéthnique en Ossétie du Sud.

Cette résolution accorde au prési-
dent Boris Eltsine et au Parlement
russe le droit de «prendre toutes les
mesures nécessaires, y compris des
sanctions économiques dures, contre
la Géorgie afin de rétablir les droits
de l'homme et de régler le conflit en
Ossétie du Sud».

Le gouvernement géorgien s'op-
pose vigoureusement aux velléités sé-
paratistes de cette région autonome
qui souhaite son rattachement à l'Os-
sétie du Nord, république autonome
de la Fédération de Russie.

D'autre part, le président russe, Bo-
ris Eltsine, a renoncé à son projet de
création d'une «Banque d'Etat de
Russie», a annoncé hier Ivan Silaïev,
chef du gouvernement provisoire de
l'Union soviétique, cité par l'agence
TASS. «La question de la transforma-
tion de la Banque d'Etat de l'Union
soviétique en banque de la Russie a
beaucoup inquiété les partenaires
occidentaux», a souligné I. Silaïev.

Le président russe avait expliqué
que sa proposition était dictée par
l'émission monétaire «inacceptable»
de 30 milliards de roubles deman-
dée par le président Mikhaïl Gorbat-
chev pour combler le déficit budgé-
taire, /afp

étHoKsMONDE

Nouveaux raids au Liba n
L

'aviation israélienne a mené hier
deux attaques contre un pont et
des objectifs non précisés au Li-

ban sud, a-t-on appris de sources de
services de sécurité dans la région.
L'armée israélienne avait déjà pilon-
né dans la matinée le nord de la
zone de sécurité créée par l'Etat hé-
breu à la frontière des deux pays.

Deux chasseurs-bombardiers de
type Phantom ont largué vers 17heu-
res des roquettes sur un pont qui relie
le village de Habbouch aux hauteurs
de l'Iqlim at-Touffah, l'ancien fief du
Hezbollah pro-iranien dans ce sec-
teur, et ont mitraillé les environs, se-
lon les mêmes sources. Le pont a été
détruit, a-t-on précisé.

Auparavant, l'armée israélienne et
ses alliés miliciens de l'Armée du Sud-
Liban avaient tiré dans la matinée
quelque 1 80 obus dans la région de
Nabatiyeh, au nord de la zone de
sécurité créée par Israël à la fron-
tière des deux pays, a-t-on égale-
ment appris de source proche des
services de sécurité.

Ces tirs étaient essentiellement des-
tinés à dissuader les fedayine hostiles
à la conférence de paix de Madrid
de lancer des attaques contre Israël
et ses alliés, a-t-on ajouté de même
source. Vingt-cinq obus sont tombés
jeudi et hier dans le secteur de Ka-
brikha que police une unité irlandaise
de la force des Nations Unies, /afp

RUSSIE/ le Congrès accorde les pouvoirs exceptionnels demandés

L

ie Congrès russe a accordé hier les
pouvoirs exceptionnels demandés
par le président russe Boris Eltsine

pour une période transitoire d'un an
afin de lancer son programme radical
de,réformes.

Après des débats très longs, les dé-
putés russes ont finalement adopté, par
753 voix pour et 59 contre, le texte sur
les «garanties légales de la réforme
économique» qui accorde au président
russe le droit de gouverner par décret
dans le domaine social et économique.

Les députés ont également ap-
prouvé, par 787 voix pour et 56 con-
tre, le texte sur ('«organisation des
pouvoirs exécutifs » qui prévoit notam-
ment la suspension des élections locales
jusqu'au 1 er décembre 1 992. Ce texte
accorde également au président le
droit de nommer les dirigeants des
administrations locales pendant une
période d'un an après avis des dépu-
tés de la région concernée.

Ces votes de confirmation globale
des textes sont intervenus après une
épineuse discussion des deux textes
point par point. Après proposition de
plusieurs versions fortement amendées,
les députés ont finalement adopté des
textes respectant l'esprit de la version
initiale, estiment les observateurs.

Le président Eltsine a ainsi obtenu le
droit de gouverner par décret pour les
questions financières, fiscales, monétai-
res, budgétaires et douanières, et pour
mener à bien la réforme des terres et
la privatisation. Selon le texte adopté
par le Congrès, «les actes légaux et
législatifs de l'Union soviétique qui gê-
nent l'application de la réforme écono-
mique peuvent être suspendus par le
président russe ou par le Parlement
russe».

Par ailleurs, B. Eltsine a obtenu à une
large majorité l'accord de principe du

Parlement russe sur son projet de ré-
forme économique. Par 876 voix, 16
contre et 17 abstentions, les députés
du Soviet suprême de la Russie ont
adopté une résolution sur la situation
économique et sociale de la républi-
que, approuvant les «principes de
base» du projet de stabilisation écono-
mique de Boris Eltsine.

Le plan de Boris Eltsine prévoit une
liberté des prix de la quasi-totalité des
produits de consommation courante
d'ici à la fin de l'année, l'arrêt de
toutes les aides aux industries publi-
ques, une modification du financement
des programmes de sécurité sociale et
l'achat à hauteur de 100 millions de
dollars d'équipements agricoles.

Ces décision du Parlement russe in-
terviennent alors que le gouvernement

de la Fédération de Russie a décidé de
geler ses paiements à la plupart des
ministères soviétiques pour lutter contre
la bureaucratie.

Le comité économique interrépubli-
cain, le nouveau gouvernement de
l'Union, a de son côté décidé hier de
supprimer environ 80 ministères et or-
ganes fédéraux, sur une centaine au
total, à partir du 15 novembre, a an-
noncé l'agence TASS.

Les ministères maintenus sont notam-
ment ceux des affaires étrangères
(MID), de l'intérieur, de la culture, des
chemins de fer, de l'énergie. Le Minis-
tère de l'énergie atomique et la direc-
tion de la douane doivent pour leur
part être remodelés, selon TASS qui ne
précise pas le sort du Ministère de la
défense, /afp-ap

Eltsine a les mains libres
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| N" postal: Localité: |

| Nom: Prénom: |

| £/°J |
. Rue; Nj  ¦

N° postal: Localité: 

| Pays: Valable dès le: |

Reprise de la distribution au domicile le: I

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

Lnement supérieures à un mois. SMOIS IO X ¦

D̂ATASCAIM
"̂ *̂ Rue Nouve l / 2613 Villeret

! Il 4 A ANS

\ ï \ [ j : Z t  INVITATION j

1 PORTES OUVERTES |

! 8 nov 91
13h-20 h •

A l'occasion de notre dixième anniversaire, nous avons le plaisir de vous
inviter en nos locaux de Villeret lors de notre journée portes ouvertes. Vous
pourrez ainsi découvrir toute la gamme de nos lecteurs optiques et scanners,
qui seront présentés dans le cadre d'utilisations réelles (Paiements DTA,
banques, hôpitaux, votations, etc.). 22182-10

Nouveau: Saab Light!

Saab 900 S avec
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de 32 400 francs, y compris ABS + 3.

iJlsAAB

I SAPPAUTOMOBILES
Pierre-à-Mazel 51 • Tél. 038 25 99 91 • Fax 038 24 09 85 • Case postale 19 • 2007 Neuchâtel

22165-10

9 lettres - Un fruit

; Accroché - Aise - Amplifié - Annonce - Arbre - Arpent - Athée
- Barbiche - Barre - Bigophone - Botte - Chef - Chèvre - Code -
Corsaire - Créole - Dette - Drupe - Educatif - Effusion - Entier -
Epaule - Escapade - Etanche - Eteint - Etole - Fermer - Fond -
Fromage - Gramme - Harpe - Inédit - Libre - Marmite - Messe -
Passif - Printemps - Promenade - Remise - Rituel - Robinet - Rouet

| - Schéma - Sénestre - Supposer - Tasser - Tente - Théâtre - Urger.

! Solution en page ~fë-£é + SAMEDI



ROULET IMHOF / Quels intérêts servent-ils avant d'être jetés ?

Le personnel vide son sac

faimsEN TREPRENDRE 

Par Roland Carrera

S

ervent-ils des intérêts particuliers
et exclusivement financiers avant
d'être 'jetés' ? Telle est en résumé

la question que se pose le personnel
de Roulet-lmhof à La Chaux-de-Fonds.

Désarçonnés par les rumeurs persis-
tantes en ville depuis jeudi, d'une cin-
quantaine de licenciements, les repré-
sentants du personnel ont tenu à con-
firmer que, selon les accords interve-
nus avant la reprise du travail le lundi
28, après une période de chômage à
1 00% d'une vingtaine de jours - ou-
tre les garanties bancaires fournies au
sujet des salaires - aucun licenciement
ne devrait avoir lieu avant de connaî-
tre la décision du juge quant à l'octroi
ou non du sursis concordataire.

Cela dit, il n'en demeure pas moins
qu'au cours d'une conférence de
presse convoquée hier après-midi au
siège de la société, ces mêmes repré-
sentants ont 'vidé leur sac' d'une ma-
nière qui ne laisse aucun doute sur
l'état de découragement et de démo-
tivation dans lequel se trouvent les
travailleurs, devant le flou total dans
lequel se poursuivent leurs activités
toutes provisoires.

A cet égard, îls ne mâchent pas
leurs mots:

- ' Le personnel mis au chômage, sur
sa propre suggestion du reste, est
revenu au travail et s'est montré très
'fair play', pour faciliter les tracta-
tions en vue d'une éventuelle reprise
de la société par des tiers, comme
nous l'avait demandé la direction.
Mais nous sommes déçus, car nous
avons l'impression d'être roulés dans
la farine, on se moque de nous ! En
effet, en retour, nous espérions un peu

de bonne volonté de la part du
conseil d'administration et de la direc-
tion. Or, où en sommes-nous ? Il a
déjà fallu jouer au chat et à la souris,
au travers de cent péripéties (Réd.
qu'il serait trop long de détailler ici),
pour avoir une garantie de salaire
jusqu'à la décision du juge, soit au
maximum jusqu'au 1 0 novembre, et ça
continue...'

Ce matin encore en effet, le person-
nel ne savait pas s'il serait payé ou
non. A défaut, il promettait de suspen-
dre le travail dès midi. Les salaires
d'octobre ont été enfin versés, y com-
pris aux démissionnaires.

- ' Nous nous posons des questions
pour l'avenir, dans la mesure où la
situation financière est inquiétante,
tout comme l'organisation de l'entre-
prise, au sujet de laquelle on nous a
jusqu'ici refusé tout débat. Parallèle-
ment, aucun renseignement n'a pu
nous être fourni, ni à l'Office du chô-
mage, ni à celui des faillites où per-
sonne n'a pu nous dire ce à quoi nous
avions droit. Nous avons l'impression
d'être dans un pays où règne un
grand vide juridique en ce qui con-
cerne les travailleurs. Sans l'appui de
la FTMH, nous n'aurions rien pu obte-
nir. De plus, aucun plan social n'a été
prévu, 'ils' se fichent complètement de
nous. Leur seul but semble axé sur la
remise de l'entreprise et le sauvetage
éventuel de certains emplois. '

Mais qui reprendra ? On nous parle
de Cartier, de Thomke, décidément
mis à toutes les sauces, voire d'une
société appartenant à Dawson. Car
les représentants du personnel se po-
sent aussi des questions à son sujet:
pourquoi aurait-il avancé de sa poche

plusieurs centaines de millierds de
francs pour les derniers salaires, con-
tre signature de cessions de la part du
personnel, en vue de se trouver dans
le bon rang pour éventuellement récu-
pérer son argent, ce qui est normal.
;Mais pourquoi se demande-t-on éga-
lement apporte-t-il son soutien à la
poursuite de la production

Ici, on peut imaginer qu'il cherche
visiblement à empêcher un pourrisse-
ment de la situation, qui permettrait à
un repreneur éventuel de baisser son
offre

- ' Ce qui nous inquiète, nous dit-on
encore, c'est d'entendre, parallèle-
ment à ces rumeurs de licenciement,
les autres informations concernant la
reprise de la marque avec une pro-
duction réalisée ailleurs en sous-trai-
tance. Ce qui correspondrait effecti-
vement à d'importants licenciements. '

Des contacts sont pris par ailleurs
avec les autorités pour que les facili-
tés consenties en son temps à Roulet
Imhof, soient étendues à un éventuel
repreneur. A ce stade toutes les
questions soulevées par le personnel
pourraient être reprises. Un avocat
chaux-de-fonnier a du reste été char-
gé de la défense de leurs intérêts.

En conclusion toute provisoire en at-
tendant la décision judiciaire, la situa-
tion des effectifs est la suivante à ce
jour: sur 82 travailleurs, il y a eu huit
départs, sans compter ceux de trois
apprentis. Il y a quatre démissions en
cours. Reste 69 dont 21 frontaliers,
qui s'attendent à avoir un peu plus de
problèmes que les résidents sur le
plan des indemnités de chômage.

0 R.Ca.
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¦ INDICES mm^^^^mm
Précédent du jour

Dow Jones 3069.10 3056.35
Swiss index SPI. . .  1078.84 1073.55
Nikkei 225 25222.20 25044.20
Londres Fin. limes.. 1962.30 1948.60
Francfort DAX 1582.06 1573.55
Paris CAC 40 X X
Milan MIB 994.— —.—
Amsterdam CBS 89.40 89.30

¦ GENÈVE M̂ IIM HBH H
Bque tant. VD 730.— 730.—
Bque canl. Jura 430.—G 430.—G
Banque nationale... X X
Ciédil lonc. V D . . . .  880.—G 880.—L
Crédit tac. NE n . . .  1000.— 1000.—G
Allichage n 365.— 366.—
Atel Const Vevey. . .  320.—G 300.—G
Bobsl p 3740.— 3720.—
Charmilles 3020.— G 3020.—G
Ciments 8 Béions.. X X
Cossonay 4450.—G 4400 —
Grand Passage 360.—G 360.—G
Hermès p X X
Hermès n X X
Innovation 275.—G 270.—G
Inlerdiscount p 2650.—G 2660.—
Kudelski 190—G 190.—
Mercure n ¦ 3150.— 3120.—G
Neuchâteloise n 900.—G 900 —
Pargesa 1170— 1160.—
Publicitas n 1060.—G 1050.—
Publicitas b 750.—G 730.—L
Rinsot 8 Oimond... 680.—G 680.—G
SASEA 16— 15.75
SIP ¦ 110.—G 120.—
Surveillance p 7640,— 7740.—
Surveillance n 1550.—G 1500.—G
Monledison 1.39 1.38 G

Olivetti priv 2.55 2.35
Ericsson 39.75 39.76
S.K.F 24.50 24.60
Astra 4.95 5.30

¦ BÂLE ¦HBa HallUH
Ciba-Geigy p 3240.— 3200.—
Ciba-Geigy n 3120— 3075 —
Ciba-Geigy b 3020— 3000 —
Cimenl PortJand.... 8450—G 8425.—
Roche Holding b j . . .  5346— 5345 —
Sandoz p 2420— 2390 —
Sandoz n 2325.— 2315.—
Sandoz b 2270.— 2260.—
Italo-Suissa 162.—G 162.—G
Pirelli Inlern. p 362.—G 370.—
Pirelli Intem. b . . . .  160— 150.—G
Bàloise Hold. n . . . .  2050.— 2030.—
Bàloise Hold. b . . . .  1740.— 1725.—

¦ ZURICH enBeneeeeneeeeeeMB
Crnssait p 350.— 345.—L
Swissair p 680.— 672.—
Swissair n 525.— 530.—l
Banque Leu p 1750.— 1760.—L
Banque Leu b 288.— 284 —
UBS p 3230.— 3230.—
UBS n 730.— 729.—
UBS b 130.50 128.—G
SBS p 299.— 301.—
SBS n 278.— 278.—
SBS b 270.—L 272.—
CS Holding p 1915.— 1920.—
CS Holding n 368 — 368 —
BPS 1025— 1020.—
BPS b 102.— 101.—A
Adia p 800—L 750.—
Adia b 122.— 112.—
Cortaillod p 6200—G 6100.—G

(36  ̂ (DM)*"*' IôR)>* la» TV I sss. TV
\̂ H /̂ 1.4485 
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/ 87.05 ¦BaaaananaakJ 1670° | |i« cmmu 1073.55 (INDUSTRIES AMéRICAINES) 3056.35

Cortaillod n 6000.— 6000 —
Cortaillod b 800.—G 780.—G
Electrowall 2480.— 2510.— .
Holderbank p '.' 4670.— ¦ 4630.—
Intershop p 514.— 513.—
Landis S Gyr b.... 92.— 92.—G
Motor Colombus 1065.— 1040.—
Moevenpick 3750.—G 3800.—L
Oerlikon-Bûbrie p . . .  331.— 300.—
Schindler p 4050— 4040.—
Schindler n 725.— 725.—
Schindler b 725.— 712.—
Sika p 2900.— 2800.—
Réassurance p 2530.— 2520.—
Réassurance n 2020.— 2020.—
Réassurance b 484.— 480.—
S.M.H. n 688.— 668.—
Winlerlhour p 3420.— 3390.—
Winterthour n 2780.— 2750.—
Winterthour b 633.— 628.—
Zurich p 4090.— 4080.—
Zurich n 3480.— 3470.—
Zurich b 1820.— 1830.—
Ascom p 2400.— 2350.—
Alel p 1325.—G 1325.—G
Brown Boveri p 4080.— 3960.—
Cementia b 430.— 435 —
EL taulenbourg 1350.—G 1350.—G
Fischer p 1040.— 1000 —
Forbo p 2130.— 2110.—
Frisco p 3600.—G 3600.—G
Globus b 750—G 750.—G
Jelmnli p 1680.— 16B0.—
Nestlé p 8450.— 8420.—
Nestlé n 8310.— 8310.—
Alu Suisse p 982.— 976.—
Alu Suisse n 450.— 450.—
Alu Suisse b 86.—G 85.—
Sibra p 300.—G 305.—
Sulzer n 4990.— 4900.—
Sulzer b 470.— 465.—
Von Rail p 1080.— 1070.—

¦ ZURICH (Etrangères) HBeeeeeH
Aetna Life 57.50 ' 57.50 L
Alcan 30.50 L 31 —
Amax 30.25 30.—L
Am. Btands 61 —G 62.25
Am. Express 28.50 28.50 L
Am. Tel. & Te l . . . .  56.75 57.25
Baxter 54.—L 54.75
Caterpillar 69.75 G 70.25 G
Chrysler 18.50 18.—L
Coca Cola 97.75 98.25
Conlrol Data 13.50 13.50
Walt Disney 176.50 173.50
Du Pont 68.50 69.25
Eastman Kodak 65.50 65.75
EXXON 89.50 L 89.50
Fluor 66.— 66.50
Ford 40.—G 40.25 L
General Elecl 104 — 102.—
General Motors 52.50 L 51.75
Gen Tel 8 Elect. . .  47.75 A 47.—G
Gillette 61.75 58.75
Goodyear 72.60 73.—
Homestake 23.75 23.25 L
Honaywell 84— 83.25 G
Inco 47.50 48.—I
IBM 147.— 144.—
Int. Paper 112.50 111.—L
Int. Tel. 8 Tel 84.25 83.50
Lilly Eli 111.50 112.50 L
Litton 131.50 G 130.50 G
MMM 133.—L 133.—G
Mobil 104.50 102.50 G
Monsanto 99.50 9950 L
N C R  X X
Pacilic Gas 43.— 43 —
Philip Morris 102.50 103.50
Phillips Petroleum... 39.—L 38.25
Proctor 8 Gamble.. 123.50 123 —
Schlumberger 102.50 L 102.—G
Texaco 95.75 95.25 G
Union Carbide 29.— 28.26

Unisys corp 6.15 6.20 G
U.S.X. Marathon.. . .  44—A 43.50 G
Warner-Lambert 109.50 106.50
Woolworlh 41.75 41.50 G
Xerox 92.25 G 93.50
AKZO 95.— 94.50
ABN-AMR0 31.50 L 31 —
Anglo Americ 57.— 57.—
Amgold 103.50 L 102.—L
De Beers p 44.75 L 44.—G
Impérial Chem 32.25 31.75 G
Nosk Hydro 36.75 G 37.25
Philips 25.75 L 26.—
Royal Outch 118.50 L 118.—L
Unilever 128.60 128.50
BASF 206.50 205.50 L
Bayer 255— 254.50
Commerzbank 218.50 218.50 A
Degussa 266.— L 266.50
Hnechsl 200.—L 199.—L
Mannesmann 227.50 226.—L
R.W.E 337.—L 340.—
Siemens ' 541.— 537.—
Thyssen 185.— 183.—A
Volkswagen 294.— 287.—

¦ DEVISES eeeeeeeeeeeeeeeeeea
Etats-Unis 1.448G I.483B
Canada 1.288G 1.323B
E.c.u 1.798G 1.8008
Angleterre 2.523G 2.583B
Allemagne 87.05 G 88.65 B
France 25.45 G 25.95 B
Hollande 77.18 G 78.78 B
Italie 0.116G 0.118B
Japon 1.109G 1.1326
Belgique 4.225G 4.3058
Suède 23.75 G 24.45 B
Autriche 12.36 G 12.60 B
Portugal 1.004G 1.0MB'
Espagne 1.373G 1.413B

¦ BILLETS .H11111M B.1B.
Etats-Unis fit) 1.42 G 1.50 B
Canada (IScan).  . .. 1.26 G 1.34 B
Angleterre (1£ .... 2.48 G 2.62 B
Allemagne (100DM). 86.50 G 89.50 B

• France (100 Ir) 25.— G 26.50 B
Hollande 1100II).... 76.50 G 79.50 B
Italie (lOOlil) 0.112G 0.120B
Japon (100yens)... 1.08 G 1.15 8
Belgique IlOOIr).... 4.13 G 4.38 B
Suède (lOOcr] 23.—G 25—B
Autriche MOOsch l . . .  12.25 G 12.75 B
Portugal ( lOOosc). . .  0.95 G 1.09 B
Espagne (lOOptas).. 1.33 G 1.45 B

¦ OR ¦mmBSB^^^mmm
suisses "(20Ïr) ! ; ; .  97.— G 107—B
angl.(souvoew) en t 85.—G 89.—B
americ. (20$) en S . 363.50 G 369.50 B
sud-afric. (1 Oz) en $ 355.50 G 358.50 B
mBX.(50 pesos) en S 433.—G 440.—B

Lingot (1kg) 16700.—G 16950—B
1 once en i 356.50 G 359.50 B

¦ ARGENT * eeeeeeemWfaeeeeeeel
Lingol (1kg) 186.— G 201.—B
1 once en i 4.105G 1.11511
¦ CONVENTION OR miammt
plage Fr. 17100—
achat Fr. 16750—
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.

Chantage
du Club Med

En 1981, à l'occasion du renou-
vellement de son bail de 25 ans
avec Leysin (VD), le Club Méditer-
ranée a obtenu que la commune et
diverses entreprises lui versent
75.000 francs suisses par an au
titre de participation à sa publicité.
Dix ans plus tard, il revient à la
charge et demande des «arrangeur
ments spéciaux».

Le Club s'est installé en 1956
dans cette station vaudoise qui
amorçait une reconversion. Il a pro-
gressivement occupé deux hôtels
appartenant à la société privée
Leysintours, rachetée depuis par le
financier genevois Juerg Staubli.
Les 820 lits ont été occupés quasi-
ment toute l'année par les gentils
membres. Ceux-ci représentent
quelque 70.000 nuitées, contri-
buant ainsi au commerce local et au
développement des installations
sportives.

En 1981, au moment de renouve-
ler son bail avec Leysin, le Club a
réclarrïé '10.000 francs par année
de la commune et 65.000 francs de
diverses sociétés telles que les télé-
phériques, l'office du tourisme, des
compagnies de gaz et d'électricité.
Le Club a obtenu satisfaction sur
toute la ligne.

Le Club, confronté à des difficul-
tés, repense aujourd'hui sa politi-
que des vacances d'hiver et concen-
tre ses efforts sur la France. Il sou-
met toutefois Leysin à de nouvelles
exigences, arguant que les condi-
tions consenties à son égard ne sont
pas en rapport avec son apport
financier.

Le Club demande une révision à
la baisse des impôts et des taxes
qu'il paie. Il souhaite aussi une dimi-
nution de la location et des réamé-
nagements des abonnements aux
équipements dont l'offre devrait
être augmentée, /ap

Images
de l'entreprise

Deux pontes à Genève
De Genève:

Thierry Oppikofer
Située aux abords immédiats de

l'aéroport de Cointrin, dans cette
zone truffée de grands hôtels mo-
dernes et de centres d'affaires qui
symbolise l'avenir de toute une ré-
gion, l'Ecole de Management et de
Communication (ESM) est une institu-
tion privée dont le nom résume la
vocation. Elle vient de remporter un
pari intéressant: réunir pour un sé-
minaire deux, pontes de la commu-
nication et de la philosophie de
l'entreprise, les Français Hervé Sé-
riey'x et Antoine de la Garanderie.

• Le premier est l'auteur de «L'en-
treprise du troisième type» et de
«Zéro mépris», des ouvrages qui
figurent en France parmi les outils
intellectuels de management les
mieux cotés. Le second est défini
comme un spécialiste de «gestion de
l'imagination créatrice». Titre du sé-
minaire organisé du 12 au 15 no-
vembre prochain: «Images de l'En-
treprise!». L'objectif est de permet-
tre aux cadres et dirigeants d'entre-
prise d'aborder d'une nouvelle ma-
nière la communication audiovisuelle.
Le coordinateur des reunions, au
cours desquelles un projet de com-
munication audiovisuelle sera réalisé
étape par étape, n'est autre que
Daniel Bernard, réalisateur et pa-
tron de Vidéotrace, une PME spécia-
lisée genevoise.

Un des points importants est l'ap-
proche, la compréhension et la for-
mulation de sa propre image, tout
comme de celle des autres. Un ra-
pide survol.du sommaire: le pre-
mier jour, on étudiera le spot TV, le
scénario, le public-cible, le concept
d'une présentation «en 30 secon-
des» de son entreprise, etc. Le se-
cond jour, Hervé Sérieyx expli-
quera la nouvelle «idéologie de
l'entreprise». Le troisième, avec An-
toine de la Garanderie, la commu-
nication de l'image positive de l'en-
treprise par les moyens audiovi-
suels sera étudiée. Le quatrième et
dernier jour permettra d'examiner
les mini-projets déterminés le lundi,
à la lumière des nouvelles appro-
ches acquises.

Débat, questions, exercices figu-
rent au programme, qui est ouvert
aux cadres et dirigeants de la ré-
gion romande. (Renseignements à
l'ESM: 022/4 1 1513).

O T. O.

t é l ex
¦ INFLATION - Le taux de ren-
chérissement est descendu pour la
première fois de l'année à Zurich
en dessous de 6%. L'inflation an-
nuelle en ville de Zurich se situe à
5,6% au mois d'octobre, a annon-
cé hier l'office statistique de la
capitale économique suisse. Le
taux de renchérissement était de
6,4% en septembre et de 6,8%
au mois d'octobre 1 990. /ats

¦ EEE ET BANQUES - Les ban-
ques suisses seront exclues de
l'élaboration de la législation
bancaire dans l'Espace économi-
que européen (EEE). La Commu-
nauté européenne s'est déclarée
seule maîtresse à bord du «comité
consultatif bancaire». Cette exclu-
sion fait perdre beaucoup de sa
valeur à l'EEE, estime Jean-Paul
Chapuis, secrétaire général de
l'association suisse des banquiers,
/ats

HORLOGERIE/ Moins de montres exportées, mais plus de mouvements

L

a valeur globale des exportations
, horlogères suisses a atteint
4806,9 millions de francs, contre

481 2,2 millions de francs durant les 9
premiers mois de l'année record
1990. La diminution est de 0,1%,
précise la «Revue», organe de la
Fédération de l'industrie horlogère
suisse, dans son numéro publié hier.

Les quantités exportées se sont chif-
frées à 64 millions de pièces, ce qui
représente une augmentation de plus
de 17% par rapport à la même
période en 1990. Ce fort accroisse-
ment est surtout dû aux mouvements
de montres non assemblés. Les expor-
tations de montres complètes n'ont en-
registré qu'un progrès modique de
0,5 % en pièces, lié à un léger repli
de 0,3% en valeur.

Les exportations de montres de
haut de gamme (au prix ex-fabrique

de 500 francs et plus) accusent un
important recul de 8,7% en pièces et
de 2,6% en valeur. La gamme
moyenne (100 à 500 francs) a enre-
gistré une diminution quantitative de
8,3%, mais progresse de 4,6% en
valeur.

Le bas de gamme (de 50 à 100
francs) a subi des baisses sensibles
tant en pièces (-9,9%), qu'en valeur
(-1 2,5%). De fait, seules les exporta-
tions de montres en plastique (de 20
à 50 francs) ont avancé à un rythme
élevé: plus 1 2,6% en quantité et plus
22,6% en valeur.

Les perspectives pour le reste de
l'année demeurent incertaines, précise
la «Revue». Un redressement conjonc-
turel, lié aux commandes de Noël,
semble pourtant se dessiner à l'hori-
zon horloger de cet automne, ajoute-
t-elle.

Les exportations japonaises de
montres complètes ont diminué en
nombre de pièces, de quelque 7%
pour la période de janvier à juillet, et
progressé d'autant en valeur. Mais
leur prix moyen s'est situé autour de
28 francs, soit 6,6 fois moins que celui
des montres suisses.

La conjoncture horlogère mondiale
s'est en fait affaiblie partout dans le
monde. Tous les produits ne sont toute-
fois pas touchés de la même manière.
Par exemple, dans le haut de gamme
suisse, les producteurs de montres en
or à un titre inférieur à 18 carats
paraissent les plus touchés.

Les résultats financiers de la bran-
che se sont dégradés. Ils doivent ce
recul aux prix des facteurs de produc-
tion en forte progression. La masse
salariale a notamment augmenté de
quelque 100 millions de francs, /ats

Le haut de gamme plus touché

¦ CIBA À LA CAISSE - Ciba-
Geigy (Japon) a effacé hier de sa
comptabilité les 29 milliards de yens
(plus de 300 millions de francs suisses)
qu'il a dû verser pour dédommager
plus de 3000 victimes japonaises du
«smon». Cette maladie affectant une
partie du système nerveux, après ab-
sorption de l'antérovioform ou du
mexaform, un médicament vendu
longtemps par le chimique suisse d'un
bout à l'autre du monde, est apparue,
surtout au Japon, sous forme d'épidé-
mie à partir des années 50. /ats



17e EXPOSITION COMMERCIALE DE BOUDRY
A la salle de spectacles de Boudry
et dans la grande tente chauffée

du 7 au 10 novembre 1991 

63 PARTICIPANTS [U
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L— T̂Tb Rauknecht SA , 5600 Lenzbourg

Menuiserie Primoceri
Nous fêtons nos 9 ans d'activité

le 1" novembre et nous remercions
notre clientèle pour sa fidélité.

Rouges-Terres 1 - 2068 Hauterive
. Tél. (038) 33 11 88. 22230 10 ,

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry.
Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 21405.10

15477-10

TIMBRES-POSTE
ESTIMATIONS

ACHATS
de collections et
lots importants.
fi (038) 31 81 81
V (038) 31 60 28.

28938-10
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Le perfectionnement à venir
FORMATION / les 25 ans de l'Offic e régional d'orientation scolaire et professionnelle à Neuchâtel

C

'est chiffres et prévisions pour la
prochaine décennie en mains que
l'Office régional d'orientation

scolaire et professionnelle envisage
son perfectionnement. D'abord voué
aux élèves de l'école obligatoire, qu'il
continue d'aider, il aborde maintenant
le cap de l'encadrement à la vie pro-
fessionnelle de l'adulte.

Comme beaucoup des services du
Département de l'instruction publique,
l'OROSP, installé à Neuchâtel, au Lo-
cle et à la Chaux-de-Fonds, a été
d'abord le fruit de l'initiative de l'un
ou l'autre pédagogue. Puis en 1 966,
Derrick Pépin - qui dirige toujours l'of-
fice du chef-lieu - recevait la visite de
76 consultants. Aujourd'hui quinze
psychologues, deux informateurs do-
cumentalistes et trois secrétaires ont
accueilli 2126 visiteurs, mis sur pied

1 794 stages et prêté à 4484 reprises
les documentations patiemment mises
à jour de la bibliothèque. Les trois
principales prestations - l'information,
le conseil, l'appui - intéressent pres-
que pour moitié les adultes.

Au cours de la conférence de presse
organisée pour ce 25me anniversaire
de l'OROSP, Jean Cavadini découra-
geait la vision d'un service trop lourd
par rapport aux effectifs de la scola-
rité obligatoire, qui ont effectivement
passé de 24.000 à 16.000 élèves en
dix ans:

— L'environnement familial, la
perte des références intangibles, tout
cela plonge l'élève en passe de
s'orienter dans une grand solitude.
L'adulte saisi dans les mouvances éco-
nomiques éprouve le même désarroi,
la nécessité de son perfectionnement

est quasiment dicté.

Les premiers outils de l'orientation
professionnelle font partie de la bi-
bliothèque: 200 dossiers, dias, vidéo-
cassettes, tracent l'évolution inces-
sante des filières et des professions.
Marcel Calame, directeur du service
de la jeunesse, qui chapaute l'OROSP
ploie sous les tâches à réaliser pro-
chainement:

— L 'Europe imminemment constituée
nous oblige à préparer une partie de
la documentation en plusieurs langues
et à nous connecter, par télématique
certainement, aux renseignements
exaus tifs concernant les formations
possibles et leurs conditions d'admis-
sion dans la? pays voisins. Entre offices
d'orientation romands déjà, nous col-
laborons à réviser et enrichir nos don-
nées. Là encore le réseau informatique

est à tisser. Une concertation régulière
des partenaires du DIP assure depuis
longtemps l'information rapide entre
les différents niveaux d'enseignement
et l'OROSP. Enfin deux fois l'an
l'OROSP mène l'enquête activement
au sein des entreprises neuchâteloises
qui embauchent les apprentis.

Les adultes disposent également de
groupes de réflexion pour formuler un
but de perfectionnement réaliste.
Jean-Marie Fragnières, psychologue,
précise:

- // est inutile de se lancer dans un
proje t avec de grandes idées, les dé-
sillusions sont nocives, l'échec rebute.

Nous accompagnons l'adulte quand il
explore, lucidement, les bases scolai-
res sur lesquelles il peut compter et
celles qu 'il doit assimiler avant de
réaliser son but.

0 CRy
# L'OROSP de Neuchâtel fête ses

vingt-cinq ans d'existence en ouvrant
ses portes, aujourd'hui place des Halles
8, de 9 à 12 heures. Le 7 novembre, il
convie le public à écouter Gaston Gou-
maz de l'Office médico-pédagogique de
Genève par une conférence gratuite à
l'Université, av. du 1er Mars, salle C.47
à 20H15, sur le choix- professionnel au
moment de l'adolescence.

ORIENTA TION — Les adultes (partie foncée) demandent toujours plus de
conseils à l 'OROSP. Pi j l

Un patrimoine à protéger et à gérer
CONSERVATION Df LA NATURE/ Proje t de nouvelle loi cantonale en consultation

Une nouvelle loi neuchâteloise de
conservation dé la nature a été
mise en consultation la semaine

dernière par le chef du Département
cantonal de l'agriculture, Jean Claude
Jaggi, auprès des milieux intéressés, en
particulier les communes, partis politi-
ques et associations forestières et de
protecteurs de la nature. Ceux-ci ont
jusqu'à mi-décembre pour donner leur
avis sur l'avant-projet concocté par
l'Etat.

Dans sa forme actuelle, dit le rap-
port gouvernemental à l'appui du
projet, le droit neuchâtelois ne permet
plus de satisfaire aux exigences po-
sées par la conservation de la nature,
protection qui n'est aujourd'hui assu-
rée que de manière sectorielle et
même très fragmentaire parfois. La

nouvelle loi doit y remédier par une
conception globale et moderne. Son
but sera de sauvegarder l'ensemble
du patrimoine naturel neuchâtelois —
qu'il s'agit, Département de l'agricul-
ture dixit, «de transmettre intact aux
générations futures» — , sans porter
atteinte, plus que nécessaire, aux inté-
rêts publics et privés, notamment en
matière agricole et forestière.

Le titre de la loi n'a pas été choisi
au hasard. Car la notion de «conser-
vation» de la nature, si elle englobe
bien sûr la protection, y ajoute des
éléments dynamiques comme l'entre-
tien, la sauvegarde ou la surveillance.

Le texte de 67 articles mis en con-
sultation s'articule sur trois axes essen-
tiels. Premièrement, il définit la con-
servation de la nature comme l'affaire

de tous, qui recquiert une action coor-
donnée des collectivités publiques en
collaboration avec les organisations
intéressées et l'ensemble de la popu-
lation.

Deuxièmement, à côté de la faune
et de la flore, la protection s'étend
aussi aux biotopes, aux formations
géologiques, aux sites naturels et
paysagers, objets divisés en catégo-
ries d'importances nationale, régio-
nale ou locale.

Troisièmement, la protection est, au-
tant que possible, assurée sur la base
d'accords conclus avec les propriétai-

res fonciers et les exp loitants concer-
nés. D'ailleurs, par des contrats et
versements de contributions financiè-
res subventionnées de 25 à 75% par
la Confédération, le canton serait ap-
pelé à encourager l'exp loitation agri-
cole appropriée des prairies présen-
tant une valeur écologique.

La protection se fera sur la base
d'inventaires permettant d'apprécier
la nature et la qualité des objets pris
en compte. Le projet de loi prévoit
que les communes dressent et tiennent
à jour le catalogue de tous les élé-
ments naturels, géologiques et paysa-

NA TURE ET PA YSA GES NEUCHÂ TELOIS - Un projet de nouvelle loi pour une
protection moderne et dynamique. Olivier Gresset-E

gers qui se trouvent sur leur territoire
et méritent d'être protégés. L'Etat
fera de même à son niveau pour les
objets jugés d'importance régionale
et son inventaire englobera aussi ceux
d'importance nationale désignés par
le Conseil fédéral.

La constitution d'un Fonds cantonal
de la nature est également prévue
dans la loi. Celui-ci serait destiné no-
tamment à l'acquisition de bien-fonds
par l'Etat, à l'encouragement de me-
sures ou prestations qui concourent à
la conservation de la nature sans pou-
voir faire l'objet de contrats, à l'en-
couragement de la recherche scientifi-
que et au développement de l'infor-
mation.

i 0 Ax B.
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Prospérer avec te que l'on a

Un rapport d'experts de l'Organi-
sation de coopération et de déve-
loppement économique (OCDE)
mettait le doigt sur les failles de
l'économie suisse, identiques à bien
des pays d'Europe. Premièrement,
la Suisse voit sa jeunesse fondre
comme neige au soleil. En 2025,
celle-ci serait d'un tiers moins étof-
fée qu 'en 1980. Or c'est elle qui
porte l'avenir économique du pays.
Ensuite, on sait que les adultes pro-
fessionnellement engagés sont, se-
ront, de moins en moins nombreux

face aux retraités.

A cela il faut répondre vite et
sans tergiverser. On doit renouvel-
ler les ressources humaines, celles
dont le pays dispose, comme la
substance première de la prospérité.
Alors le perfectionnement de
l'adulte ne se discute plus comme
un luxe; l'encadrement des élèves
étrangers - ils constituent le 23%
des effectifs neuchâtelois dont ils
ont heureusement stoppé la chute -
permettra de former une main-
d'oeuvre mieux qualifiée.

Ce pari à gagner conduira à dis-
soudre deux déviances aussi: ac-
tuellement le perfectionnement des
adultes donne lieu à de joyeux éta-
lages de possibilités, pas toujours
réalistes. Il y a des aigrefins parto ut,
même dans les activités éducatives.
Ensuite les classes d'accueil et
l'aide spécifique apportée aux en-
fants étrangers ne prétérite pas la
population helvétique, bien au con-
traire, elle va contribuer à maintenir
son niveau de vie.

0 Catherine Roussy Wessner

NEUCHÂTEL - Le
péristyle de l'Hôtel
de ville accueille
depuis hier 154
photos sélection-
nées par le Photo-
club. ptr. M
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Des photos
a voir

CAHIER pi
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

# Gare de Neuchâtel : le train
artistique est arrivé hier Page 13

Réorganisation en vue
Selon le conseiller d'Etat Jean

Claude Jaggi, chef du Département
de l'agriculture, la nouvelle loi de
conservation de la nature, au terme
de la procédure de consultation, de-
vrait être soumise au Grand Conseil
dans le courant de l'année prochaine.
Il y a aura donc une certaine simulta-
néité — et comp lémentarité — avec
la nouvelle loi de conservation de la
faune, déjà déposée sur la pile des
dossiers à traiter par les députés et
qui touchera en particulier les ani-
maux et la chasse.

De plus, d'après J. C. Jaggi, l'ac-
tuel service de la pêche et de la
chasse deviendra en principe, sous le

nouveau régime légal, service de la
nature et de la faune et englobera
l'office de conservation de la nature,
aujourd'hui subordonné au service
des forêts. Dépendant du chef de
service, l'inspecteur pêche-chasse-
faune Arthur Fiechter, le chef de cet
office sera le conservateur de la na-
ture, poste qui, vu la prochaine re-
traite de l'actuel titulaire, a fait l'ob-
jet d'une mise au concours au début
du mois.

Selon le projet de. loi, l'Etat enga-
gera spécifiquement des gardes-na-
ture permanents assermentés, qui se-
ront accompagnés aussi d'agents bé-
névoles, /axb

Profitez sans tarder de notre

festival
de fruits de mer
- Huîtres Marennes d'Oléron
- Creuses de Bretagne
- Moules de Bouchot
- Homards de notre vivier
- Langoustes, loup de mer,

coquillages
- Gratin de fruits de mer, etc.
- Sole aux bolets fra is 22157-28
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On se penche sur la tour
n

NEUCHATEL/ Faire de la Croix-du-Marché un cœur vivant

L

es tours ne tiennent plus dans les
villes le rôle qui fut le leur. L'épo-
que n'était pas très sûre lorsqu'on

les construisit; elles avaient l'œil, dé-
fendaient ces petites communautés et
plus que des sentinelles avancées, elles
étaient le fil de chaîne d'un tissu pro-
tecteur de fortifications dont les rem-
parts formaient la lice. Bâtie au Xle
siècle, à la manière burgonde et cou-
pée sur le patron de celle des prisons,
la tour de Diesse protégeait ainsi une
bonne partie du bourg et comme tout
ce qu'on faisait alors, c'était du solide.
Certains de ses murs en peau de cra-
paud passent pour avoir deux mètres
d'épaisseur; ils les ont gardés, qui ré-
sistèrent plutôt bien à l'incendie de
1714 qui ravagea les rues du Château
et du Pommier..'.

On a refait l'an dernier une jeunesse
à cette vieille dame. Grâce à l'initia-
tive privée, la voici plus fraîche que
jamais, mais déserte, toujours vide. Une
tentative d'y installer un musée ayant
capoté, le dossier est aujourd'hui repris
sous l'impulsion du directeur de l'Office
du tourisme de Neuchâtel et environs
(OTN), Pascal Sandoz. Qu'y mettre?
Ce ne sont pas les idées qui manquent
et un groupe de travail a été créé.
Certes, il ne s'agit là que d'une pre-
mière exploration, en tout cas d'un pro-
jet dont le rapporteur de ce groupe,
Sylvain Bernasconi, considère qu'il ne
peut être caressé qu'à long terme, mais
qui offre le grand avantage de bien
profiter de la situation privilégiée de
cette tour et des trente mètres d'éléva-
tion qu'elle offre, la plus grande part
de ces aménagements étant cependant
prévus dans le bâtiment contigu.

Une partie du rez-de-chaussée ac-
cueillerait dès lors un bureau saisonnier
de l'OTN qui serait ouvert durant les

mois d'été et dont les CFF pourraient
prendre le relais durant le reste de
l'année, emplacement rêvé s'il .en est
puisque sur les premières marches de
la montée au Château et à la Collé-
giale. Une agence de voyages le joux-
terait ainsi qu'un débit de produits ré-
gionaux.

Au deuxième étage, la viticulture se
ferait connaître avec dégustations à
l'appui alors qu'au deuxième, un cata-
logue vivant des monuments, musées et
sites à visiter tant à Neuchâtel et sur le
Littoral que dans la région serait pro-
posé aux touristes. Au troisième enfin,
une horloge atomique, un télescope, un
sismographe et d'autres témoins de
l'activité industrielle et scientifique neu-
châteloise affirmeraient la vocation
première de ce canton. Après le vin,
c'est l'eau qu'on mettrait ainsi à la
bouche des visiteurs... Le directeur de
l'OTN songe même à un plancher
transparent qui permettrait au public
de voir le mécanisme des cloches
comme celui de l'horloge.

Ce dossier déjà bien avancé à
l'OTN, ces perles dont on fera peut-
être un jour un beau collier ne man-
quent pas de séduire, mais une pre-
mière estimation chiffre à un peu moins
de 800.000 fr. le coût des travaux
d'aménagement nécessaires dans l'en-
semble de la tour, ainsi les locaux, les
lieux sanitaires, le chauffage, la venti-
lation et les accès car les vieux esca-
liers de bois devraient évidemment
être remplacés. La seule question est
donc de trouver de l'argent. Un avant-
projet pourrait déjà être présenté au
début de l'année prochaine au Conseil
communal de Neuchâtel et de sa ré-
ponse dépendra la poursuite ou non de
cette étude, de cette quête de mécè-
nes.

LA TOUR, PRENDS GARDE... ~ Le
lac, le site et cette Croix-du-Marché,
cœur de la vieille ville: des atouts
dont il ne faut pas se dessaisir.

olg- Ji-

La Ville, qui est propriétaire de la
tour et des dépendances et se soucie
depuis pas mal d'années de l'occupa-
tion de ce bâtiment, serait en tout cas
pressentie pour assurer une part des
frais de fonctionnement. Mais on ne
dira jamais assez l'emplacement touris-
tî quement stratégique de cette tour de
Diesse; d'abord habillée de bure blan-
che jusqu'à la ceinture puis de pierre
jaune, elle répond avec harmonie aux
bâtiments contigus déjà restaurés, ra-
jeunis ou en voie de l'être.

0 CI.-P. Ch.

Encouragé par la Loterie romande
CHAUMONT/ Institut international de la communicatio n visuelle

S

atisfaction à l'Institut international
de la communication visuelle à
Chaumont puisque la Loterie ro-

mande vient de lui accorder un don de
100.000 francs.

L'Institut international de la communi-
cation visuelle a pris l'initiative en mai
1991 de lancer une vaste réflexion sur
l'image de l'Arc jurassien.

Toutes les forces vives locales institu-
tionnelles, économiques, universitaires
ont été sollicitées de part et d'autre de
la frontière, cette frontière qui unit plus
qu'elle ne sépare. Beaucoup d'entre
elles se sont mobilisées.

Deux groupes de travail se sont
constitués:

e L'un, intitulé «Synthèse», qui s'est
fixé comme objectif d'analyser l'ensem-
ble des travaux déjà réalisés sur le
thème de l'Arc jurassien.

e L'autre, intitulé « Prospective et
médias», qui proposera des actions
concrètes dans deux directions:

a) intra-muros, pour favoriser et dé-
velopper la prise de conscience du sen-
timent d'appartenance de la popula-
tion concernée par cet arc jurassien.

b) extra-muros, pour permettre à
toutes les forces vives locales qui le

souhaiteront de renforcer leur propre
image en utilisant celle de l'Arc juras-
sien.

Une réunion de ce deuxième groupe
de travail vient de se tenir à Besançon.

Animée par Jean-Michel Ligier, di-
recteur de la communication de la ville
de Besançon, cette rencontre franco-
suisse a permis de déboucher sur des
actions concrètes:

L'organisation, dans le courant du
1 er semestre 1 992, d'un sondage au-
près de la population pour mesurer le
degré de reconnaissance et d'adhésion
des populations concernées par cette
identité jurassienne. Les deux universi-
tés, celle de Besançon et celle de Neu-
châtel, seront sollicitées pour réaliser ce
sondage avec le relais des médias
franco-suisses (presse, radio, télévision).

Deux émissions du magazine «Juras»
de Jacques Maleyrand, programmées
sur FR3 en mars et juin 1 992, traiteront
de ce thème de l'Arc jurassien en s'ap-
puyant sur le sondage.

Un concours d'images fortement ré-
compensé sera également lancé en
1992. Il permettra au plus grand nom-
bre de participants de s'exprimer sur
ce sujet à travers le dessin, la photo, la

vidéo et toute autre forme d'art. Des
précisions sur les modalités de cette
opération seront communiquées d'ici la
fin de l'année. L'IICV s'occupera égale-
ment d'un recensement exhaustif des
médias qui couvrent l'Arc jurassien;
d'un projet de logo et d'une rubrique
télématique. Enfin, à chaque grand
événement qui se déroulera dans les
régions concernées en 1 992 (le recen-
sement est en cours), cette image de
l'Arc jurassien sera présente.

Telles sont donc les premières actions
concrètes qui émanent de ce groupe
de travail. Fortement motivé, et per-
suadé que l'image de l'Arc jurassien
doit être révélée et propagée, le
groupe de travail entend mobiliser un
maximum d'énergies sur cette question
fondamentale pour l'avenir de nos ré-
gions dans la perspective de la cons-
truction européenne.

En abordant le sujet sous l'angle de
la communication et de l'image, cette
démarche est comp lémentaire des au-
tres initiatives franco-suisses déjà pri-
ses, en particulier par la CTJ. Le
groupe de travail préconise l'addition
des énergies, /comm

A la découverte
du livret d'opéra

Un cours public
de Théo Loosli

Dans le cadre du séminaire d'études
théâtrales, l'Université a invité Théo
Loosli, docteur es lettres et chef d'or-
chestre de renom, à présenter un cours
public sur le livret d'opéra.

Ce cours, qui s'adresse à toutes les
personnes intéressées, étudiera l'his-
toire du genre littéraire méconnu qu'est
le livret d'opéra, en s'appuyant sur la
lecture et l'interprétation d'oeuvres al-
lant de Monteverdi à Richard Strauss,
en passant par Gluck, Mozart, Verdi,
Offenbach, Gounod et Boito.

Dans le cadre de ce cours, une table
ronde publique réunira le 5 décembre
trois des plus grands compositeurs suis-
ses contemporains auteurs d'opéras im-
portants: René Gerber, Rudolf Kelter-
born et Jost Meier parleront des rap-
ports de la musique au texte en évo-
quant leurs expériences personnelles.

Tous les amateurs d'art lyrique, ainsi
que tous les mélomanes ne manqueront
pas de participer à ce cours public qui
a lieu tous les jeudis, de 1 6h 1 5 à 1 8 h,
à la salle RN04 à la faculté des lettres
(espace Louis-Agassiz 1 ). /comm

Panorama en 154 clichés
EXPOSITION/ le Photo-club de Neuchâtel présente son travail

H

ier soir à 17h, s 'est ouverte l'ex-
position du Photo-club de Neu-
châtel. Quatorze photographes

amateurs présentent, une semaine du-
rant, une sélection de leur travail.

Ciel d'orage: entre volutes noires et
blanches, trois oiseaux se posent sur
une barrière de métal. Irréelle et tragi-
que, forte, puissante, la photo choisie
en affiche impose. Assurément, Thomas
Jantscher est une grosse pointure. En
plus de «Oiseaux», il est l'auteur d'une
remarquable série sur l'Inde, un des
très beaux moments de l'exposition.
Aux transparences bleutées et à la
douce lumière de l'Inde répondent les
beaux découpages des paysages tibé-
tains, croqués avec finesse par Cathy
Cfeller. Inde toujours, avec une série
de Béatrice Herrero, qui jette un coup

d'œil haut perché sur les rues de Jail-
salmer.

Autre moment important, les 14 ta-
bleaux de Serge Wesoly. Rigueur du
noir et blanc, de la composition graphi-
que. Ses clichés mettent en scène la
ville et ses curiosités. Coup d'œil insolite
sur le corps humain, découpage de
l'espace, inspiration de voyage: on se
rapproche parfois de l'exercice de
style pétillant d'humour. Exercice de
sty le toujours, la série des poteaux
télégraphiques pour laquelle Boris
Lôtscher, Laurent Cuye et Michel Petit-
pas ont travaillé.

Joli coup d'œil également sur Neu-
châtel, à travers l'objectif aiguisé de
quelques photographes. Jean-Pierre
Goetz s 'est laissé inspirer par les artis-
tes du Buskers Festival. Reber glisse son

regard du côté de la gare CFF, tandis
que Laurent Cuye souffle quelques in-
discrétions dans les coulisses du conser-
vatoire. Bernard Milone présente une
série de paysages des Alpes. Inspira-
tion plus lointaine pour Manuel Studer,
qui guette du côté des Etats-Unis.

L'exposition présente aussi de belles
séries de portraits, sous l'objectif de
Jean-Michel Kiinzi et de Raymond Pasi-
netti. Poésie, soucis de retranscrire une
atmosphère: Noël Bonjour pose un re-
gard tout en finesse sur la nature ou
l'artisanat.

0, J- Mt
9 Exposition du Photo-club de Neu-

châtel, péristyle de l'Hôtel de ville, jus-
qu'au 9 novembre. Ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 21 h, samedi de lOh à
18h.

Info-police
sur vidéotex

Attention! La police cantonale
neuchâteloise participe bel et
bien, depuis le début du mois, au
service de prévention «police-
info» sur le réseau vidéotex des
PTT. Mais les numéros publiés
hier comportaient des erreurs de
chiffres et de sigles. Pour attein-
dre «police-info», les usagers du
vidéotex doivent taper #5112#
ou *police#. /axb

Alcoolisme:
séance d'information

Le public sait aujourd'hui ce que
signifie l'abréviation AA qui re-
groupe depuis plus de cinquante-
cinq ans ceux qui veulent sortir de
la dépendance alcoolique. Con-
joints et amis des membres AA se
sont eux aussi regroupés aux Etats-
Unis et au Canada tout d'abord
puis dans le monde entier, sous le
sigle Groupes familiaux Al-Anon et
Alateen pour les enfants d'alcooli-
ques.

Le besoin de soutien, de partage
et de pardon est très fort chez les
proches parents et amis des alcooli-
ques, ce d'autant plus quand les
récidives ou le caractère incurable
de la dépendance est évidente. Al-
Anon a structuré la vie spirituelle de
ses groupes de rencontre avec
douze traditions et douze étapes
dont il sera certainement question
lors d'une séance d'information
donnée à La Chaux-de-Fonds ven-
dredi à 20h dans la salle Saint-
Louis, 24, rue du Temple-Allemand.

% Tous les renseignements peu-
vent être demandés au Groupe fami-
lial Al-Anon, Case postale 2232,
Marché, 2300 La Chaux-de-Fonds 2.

Le saint du jour
Dimanche, les Hubert seront en fête.
Ce sont d'infatigables défenseurs des
faibles. Ne supportant pas la soli-
tude, ils exigent l'omniprésence de
l'être aimé. Anniversaire: un peu
plus d'aisance matérielle. Bébés du i
jour: ce ne seront pas des tendres. IiConcert
Le Sblon de musique du haut ?
de la ville (Léon Berthoud 8)
accueille pour la première
fois (concert-apéritif à
11 h 1 5 dimanche), le bary- i
ton Jean-Pascal Ledermann / '
accompagné au piano par M
Monique Fragnière. Dvo- ^
rak, Rachmaninoff, de
Falla et Yves sont au
programme. M-

Danse
4 L'ensemble US
Jazz Dancers pré-
sente son nouveau
spectacle «Let's
dance II» ce soir
à 20hl5 au
Théâtre de Neu-
châtel.Un feu
d'artifice de sty-
les les plus variés
avec ballet-jazz,
modem-dance et
show-ballet. E-

Dies
La cérémonie du Dies academicus ?

de l'Université de Neuchâtel se dérou-
lera dès 9h30 à l'aula des Jeunes-

Rives avec des allocutions (dont celle
du nouveau recteur Denis Maillât), la
collation de doctorats honoris causa,

la remise du prix Cortaillod et une
conférence de Claude Dupraz. M-

Syndicalisme
L'Union syndicale cantonale neuchâte-
loise délibérera dès 9 h au restaurant
des Jeunes-Rives à Neuchâtel. Les dé-
légués entendront notamment un ex-

posé de Béat Kappeler sur la situation
économique. M-

Heuchâke CANTON

¦ CHÂTEAU '— Lors de récentes
séances, le Conseil d'Etat a autorisé
Claire Pellaton, à Colombier, à prati-
quer dans le canton en qualité d'infir-
mière. Par ailleurs, il a ratifié la nomina-
tion de Christine Rieder à la fonction de
suppléante de l'officier d'état civil de
l'arrondissement de Neuchâtel. Enfin, il a
nommé au grade de lieutenant d'infan-
terie les caporaux Cédric Doleyres, au
Landeron, Philippe DuPasquier, à Bou-
dry, Yves Monnat, à Gorgier, Biaise
Pierrehumbert, à Cortaillod, et Jean-
François Sctyriitter, à Corcelles-Cormon-
drèche. /comm

% Les accidents sont relatés en
page 21



L'art du
patchwork

à Clos-Brochet
Sylvana Grandet accroche de très

originaux patchworks et reliefs de tis-
sus et cuir dans les locaux d'accueil du
home médicalisé de Clos-Brochet, à
Neuchâtel. Douée de beaucoup d'ima-
gination dans l'utilisation des matières,
elle recherche fréquemment des effets
de reliefs d'étoffes, qu'elle enchâsse
dans des fonds de cuir.

L'exposition présente un inventaire
assez complet des diverses possibilités
d'expression sur le thème général du
patchwork. On y trouve le quadrillé
matelassé classique, parfois interprété
avec des tonalités tranquilles, où peu-
vent s 'accrocher des nœuds de cuir. Il y
a aussi des évocations de confortables
paysages taillés et cousus dans des
tissus moelleux. Dans les reliefs tissus sur
cuir, les pièces les plus intéressantes
sont les plus sobres. Le cuir peut partici-
per directement à la composition ou se
borner au rôle de cadre. Sylvana
Grandet expérimente très librement
des formes d'expression différentes,
tantôt des géométries colorées, tantôt
des effets plus rétros, soulignés encore
par des encadrements de style ancien.
L 'humour est aussi au rendez-vous, avec
une pièce intitulée «Evasion», / le

0 Exposition ouverte jusqu'au 1er dé-
cembre, de 14 à 18 heures

¦ ÉCHANGES MUSICAUX - Point
final, dimanche, aux échanges musi-
caux entre Neuchâtel et Araau qui ont
ponctué le 700me. La Chanson neu-
châteloise, sous la direction de Jean-
Pierre Bovey, et le Kammerchor
d'Araau, conduit par Andréas Krâttli
donneront un grand concert dès 17h,
à l'aula de la faculté des lettres de
l'Université. Au cœur d'un programme
placé sous le signe de la musique, du
folklore et de l'amitié, la Chanson
neuchâteloise a inscrit une série de
danses préparées par Françoise Ga-
leuchet, ainsi que la «Suite romande»
de René Falquet. Les chanteurs seront
reçus par les autorités de la ville, au
terme du concert. E-

TRAIN ARTISTIQUE / Cavernes à fantasmes, mémoire, poème, ménagerie

L'art grosse pointure

fleuchâke VILLE 

L

e train par ses vibrations, ses bat-
teries de vitesse, ses chocs d'aiguil-
lages met en circuit les roues de

l'imagination, qui actionnent dans le
loisir des associations sans frein la
grande bielle du sexe déployé: le train
artistique de Littmann, galeriste bâloîs,
installé hier en première romande à
l'initiative de la galerie de la Maison
des jeunes à la gare des marchandises
de Neuchâtel, immobilisé hors voies,
ancien, usé, décati, échappe presque
totalement à la vieille symbolique
d'objet phallique fonçant dans l'infini
féminin. C'est pour mieux déployer le
vertige fécond en fantasmes des huis-
clos sombres cavernes. Six des artistes
l'ont exploité, quatre d'entre eux, Ben
Vautier, Milena Palakarkina, Jean Tin-
guely et Bernard Luginbuhl plongeant
dans les obsessions de la mécanique,
les deux autres se dirigeant vers la
mémoire, Eva Aeppli, et le rire, Jim
Whiting. Le septième, Daniel Spoerri,
s'est contenté d'un poème d'extérieur:
le vert végétal, lierre et herbes folles,
déborde par toutes les fissures de son
wagon fermé.

Quatre wagons obsessionels et mé-
canistes: Ben Vautier place dans le sien
un double lit, et tapisse ses abords des
pièces détachées du coït à l'emporte-
pièce, lieux communs en mots et en
images, slogans verbaux et visuels qua-
lifiant le désir rapide, l'homme et la
femme à la va-vite, dans un rêve de
train puissant en collapsus de temps et
d'espace. Milena Palakarkina, dans un
grand amalgame d'orifices peints et
répétés dans tous leurs états, confond
bouche et sexe et mange du paysage
égrillard à chaque table du wagon
restaurant. Bernard Luginbuhl brandit,
surgis des parois du wagon, les signaux
ferroviaires couperets guillotine dans le
grand va-et-vient d'un travail de chair.
Tinguely vous dit enfin toute la vérité

JIM WHITING BAGAGES - L'art d'exploiter la caverne dans le registre
crevant de l'animal, et qui crève l'espace. ol g- E-

sur les grinçantes mécaniques répétiti-
ves, y compris ours en peluche, dans un
message calligraphié sur son wagon,
avec petit coeur rouge: c'est une ver-
sion de «Stùtzli sex», sexe à un franc.
Au train artistique, c'est. Est-ce un pro-
grès de l'art sur le commerce? Est-ce le
contemporain? Est-ce votre contempo-
rain?

Avec Jim Whiting, qui fait parler les
sacs et les valises, autre ton: le fan-
tasme sonne l'étang frais au matin, la
ligue de crapauds sonneurs sauteurs,
les succions des circulations bizarres
dans la boue des fonds, les soudains
déploiements d'énergies, de départs
en virée, de sortie de léthargie. C'est
drôle et gai, même sur fond noir, dans
une technologie de l'air, des chuinte-
ments et des pouls qui rafraîchit après

l'ahannement envahissant des métaux
rouilles et grinçants.

Eva Aeppli et Daniel Spoerri planent
dans un silence: elle dans la gravité, lui
dans une magie des intérieurs- exté-
rieurs, du mariage des structures cons-
truites et sauvages. «Gûterwagen»,
train de marchandises, train de la mort
pour les humains convoyés vers un
camp, déplacés, déclassés: les silhouet-
tes noires d'Eva Aeppli, têtes blanches
ouvertes sur un cri, maintiennent la mé-
moire sinistre du rail; avec ses feuilla-
ges, Daniel Spoerri en évoque peut-
être les devenirs?

0> Christiane Givord

0 Train artistique, galerie Maison des
jeunes, gare des marchandises de Neu-
châtel, samedi et dimanche de 10 à 18
heures.

Grimages récompensés

PREMIER PRIX CA TÉGORIE ENFANTS - Remis à Xavier Mauler par Miss Fête
des vendanges. olg- £

SALON EXPO DU PORT/ Rappel de la Fête des vendanges

S

ympathique intermède hier soir au
Salon expo du port. Les lauréats
du concours de grimage de la Fête

des vendanges venaient chercher leurs
prix. Des récompenses particulièrement
méritoires cette année, car le vendredi

soir du concours, il fallait avoir vrai-
ment le cœur en fête pour venir sur les
quais braver les menaces de pluie et se
présenter sous les quinquets à la table
de grimage, installée à proximité du
point de ralliement des Guggenmusiks.

Ravissante dans une robe grise très
chic, Natalie Joliat, Miss Fête des ven-
danges 1991 a remis à chacun
d'agréables souvenirs, offerts par les
fidèles sponsors du concours. Il y avait
des chèques bancaires, des sacs à dos,
des cartes journalières, des bonbons et
ou bouteilles de vin, selon l'âge des
participants.

0 L. C.

O Lauréats: Catégorie enfants: pre-
mier prix, Xavier Mauler; 2. Matthieu Co-
chet; 3. Mlle Mauler; 4. Véronique Cochet.
- Catégorie adultes: premier prix, Serge
Droël; 2. Hermann Baumann; 3. Marlène
Daneto; 4. Monique Tuboeuf. - Catégorie
groupe adultes: premier prix, Jeremy Wil-
son; 2. Famille Poglia; 3. Marcel Treu-
thardt; Claude Blatti.

0 Salon expo du port, place du Port.
Aujourd'hui: ouvert de 10 h à 22 heures.
Dès lOh, halle des restaurants, tournoi de
jass. De 11 h30 à 12h30, podium de la
halle des restaurants, concert de cor des
Alpes par Willy Guggisberg. De 21 h à
11 h, podium de la halle des restaurants,
orchestre Francis Bellini. Demain: ouvert
de lOh à 18 heures. De 11 h30 à 12h30
et de 15h30 à 16h30, halle des restau-
rants, les deux Jean.

@ Patronage «L'Express»

La police à l'école
Des lundi prochain et pour une se-

maine, les policiers suisses retourneront
sur les bancs d'école pour suivre des
cours de perfectionnement. Plus de
1400 participants, provenant de 140
corps de police cantonaux et commu-
naux, sont attendus à Neuchâtel où le
cours est organisé par l'Institut suisse de
police.

Les policiers se pencheront sur la cir-
culation routière, la protection de l'en-
vironnement, la libre circulation des
personnes en Europe, la police et les
droits de l'hommme, l'appréciation des
preuves et la technique criminelle. Les
programmes ont été préparés par
quatre directeurs de cours: Joseph
Haymoz, commandant de la police
cantonale de Fribourg, Edmond Mil-
lioud, commandant de la police munici-
pale de Montreux, Christophe Hoff-
mann, commandant de la police de la
ville de Berne, et Linus Huber, comman-
dant de la police cantonale de Claris,
/comm- M-

¦ ADIEU — Dans la lumière do-
rée de l'automne, il a glissé sur
l'eau. Sans un cri — il aura été
décidément bien silencieux — le Sé-
maphone s'en est allé hier matin.
Avec armes, bagages et plate-
forme, tel un lourd bateau en par-
tance pour de lointains rivages. Plus
platement, il a pris la direction des
gravières Bùhler de Marin où il sera
démonté, pour permettre à l'entre-
prise de récupérer la barge sur la-
quelle il trônait tel un sphinx. Et
l'avenir? Rien est encore réglé pour
le beau muet, toujours à la recher-
che d'un point d'ancrage... /jmt

SÉMAPHONE - Vers quel destin ?
axb- M-

TOUR
DE

\ VILLE

PHOTO-CLUB DE NEUCHATEL
EXPOSITION

du 2 au 9 novembre 1991

PÉRISTYLE DE L'HÔTEL-DE-VILLE
lundi-vendredi: ;ile 9 à 21 heures

samedi-dimanche : de 10 à 18heures
entrée libre

PATRONAGE: NIKON ET UNIPHOT SA
100567-76

Ce soir à 20 heures
RESTAURANT DE
LA ROSIÈRE
Neuchâtel

LOTO DE LA
BRÉVARDE

Jambons - corbeilles garnies.
Pas de quines
au-dessous de Fr. 30.-
22 tours - Fr. 15.-
ROYALE :
1 voyage à Paris

22163-76 en TGV Ire classe.

TECI - SAVO - DRAVO - TECI -
DOKTI - DUNAV - SILU - GUBI
- KUDA - IDES - SVETURECI -
DASVOJ - NAROD - HRVASKI
- LJUBIS - VIKTO R - VIKTORI-
JA - GRADISKA .ooesi-re

Halle de gymnastique
Les Hauts-Geneveys

Ce soir à 20 heures

LOTO
Système fribourgeois

Org. ASI - Section Val-de-Ruz
76866-76

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

Bistrot de L'Arrosée
Maladièré 35 NEUCHÂTEL
Tous les soirs jusqu'au 9 novembre
Pierrot La Rose
Restauration. Tél. 038/200320

22161-76

BAL DES POMPIERS
dès 22 h 30

à la salle de spectacle
à Corcelles

avec les Wikings
22242-76

. d

Salle du Faubourg - Neuchâtel
Samedi 2 novembre à 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
Système fribourgeois (20 tours)

Abonnement Fr. 12.- (3 pour Fr. 30.-)
Hors abonnement:

ROYALE valeur Fr. 800.-
Organise: Mission catholique espagnole

100590-76

Paroisse réformée
de Cortaillod

Dans le cadre de la vente

Marché
aux Puces

dès 9 h 00 à Cort'Agora
^V 96179-76 •"

Dimanche 3.11.1991 à 15 h
Halle de gymnastique - Bôle

MATCH AU LOTO
Superbes quines

Hors abonnement «ROYALE»
Bons de voyage

Chœur mixte «La Chanson du Fleuron»
BÔle 100333-76

YVETTE FUSSINGER
PATRICK HONEGGER

JACQUELINE RAMSEYER
Jusqu'au 17 novembre 1991
Galerie des Amis des Arts
 ̂

100244-76

WlMf /Êi
De 10h à 22 heures 76863- 76

Dès 10 heures TOURNOI DE JASS
Aujourd'hui dès 11 h
COR DES ALPES
Dès 21 heures
Francis Bellini et son orchestre
Dimanche, à 11 h30 et 15h
LES DEUX JEAN

¦

Fermeture officielle à 18 heures

Auvernier Salle polyvalente
Dimanche 3 novembre 1991

à 14 h 30

GRAND LOTO
Sté de Tir d'Auvernler
Chœur d'hommes
«L'Echo du Lac » 22166 76

Restaurant LA BOHÊME
Moulins 25 - 246355

SAMEDI SOIR OUVERT
21602-76
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lÀPOLLO l (25 21 12) Y " 1  1
MON PERE CE HEROS 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
Sam. noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine. 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 reluquent! Méfiez-vous tous!

IÀP6U0 2 (25 2Yl2)
URGA 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 15 (V.O. s/t. fran-
çais). 1 2 ans. 3e semaine. De Nikita Mikhalkov.
Lion d'Or - Venise 1991. Un chant d'amour à la
beauté de la nature et aux sentiments des hommes
interprété par la caméra lyrique et chaleureuse de
Mikhalkov.

DOC HOLLYWOOD Sam. noct. 23 h. 16 ans. 4e
semaine. De Caton-Jones, avec Michael J. Fox. Une
comédie romantique sur le bonheur d'aimer et ses
enchantements.

APOLLO 3 (2521 12) '"

.Z'IZÏZZZX3ZZ]
LA VIEILLE QUI MARCHAIT DANS LA MER 15 h
- 20 h 45. Sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e semaine. De
Laurent Heynemann, avec Jeanne Moreau, Michel
Serrault. Inspirée du roman de Frédéric Dard,
l'éducation sur les chemins de l'escroquerie et de
l'arnaque d'un tout jeune homme par une élégante

\excentrique. Incroyable!

UCCELLACCI E UCCELLINI 18 h (V.O. s/t. fr. ail.)
Cycle Pier Paolo Pasolini, cinéaste maudit.

(ARCADES (257878 ) 1

TERMINATOR 2 - LE JUGEMENT DERNIER
14 h 30 - 17 h 3.0 - 20 h 15. Sam. noct 23 h 15.
1 6 ans. 3e semaine. La superproduction de James
Cameron, avec Arnold Schwarzenegger. Le film le
plus cher bat le record des effets spéciaux.

iii n i  iiii iiii i i "M—MM
LE ROI PECHEUR (FISHER KING) 15 h - 17 h 45 -
20 h 45. 1 6 ans. 4e semaine. Derniers jours. De
Terry Gil lia m, avec Robin Williams , Jeff Bridges.
Lion d'Argent - Venise 91. Le portrait de deux
âmes perdues... Une fable vivifiante et d'une ima-
gination absolument incomparable.

l!ALMEJ2556j&6) T7~ ]
LES AMANTS DU PONT-NEUF 15 h - 17 h 45 -
20 h 15. Sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e semaine. Un
film de Leos Carax, avec Juliette Binoche, Denis
Lavant. Paris: une femme, un homme, un pont. Un
chef-d'oeuvre dans la lignée des grands films, une
oeuvre exceptionnelle qui fera date dans l'histoire
du cinéma.

MKJMSSSSTI •; - -Y -.;- .y :. i.-Y::v .. 1
A PROPOS D'HENRY 15h - 18h - 20 h 30. Sam.
noct. 23 h. 12 ans. En grande première suisse.L/n
film de Mike Nichais, avec Harrison Ford, Annette
Bénin g. Un avocat, victime d'une agression, reste
sans pouvoir travailler pendant de longs mois. Puis
il veut reprendre une vie qu'il espère normale, c 'est
là que commencent ses ennuis. Une histoire aux
conséquences dramatiques.

CROC BLANC 1 5 h - 17 h 30 - 20 h 30. Pour tous.
5e semaine. Le film des productions Walt Disney,
tourné d'après le roman de Jack London. Une
aventure extraordinaire au coeur de l'Alaska. Un
film vraiment captivant. Le grand succès du jour.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: sa. 17h30 PALAVER PALAVER de A. J.
Seiler.
CORSO: 21 h (sa/di. aussi 16hl5) LES AMANTS DU
PONT-NEUF; 18h45 (sa/di.aussi 14h30) TOTO LE
HEROS, 1 2 ans.
EDEN : 1 8 h 30, 21 h (sa/di. aussi 15 ) MON PERE CE
HEROS, 1 2 ans.
PLAZA : 18h, 21 h (sa/di. aussi 15h) TERMINATOR
2-LE JUGEMENT DERNIER, 16 ans.
SCALA: 16h 15, 18h45, 21 h CROC-BLANC, pour
tous; sam/dim. LA BANDE A PICSOU-LE TRESOR DE
LA LAMPE PERDUE.

EMO
COLISEE: 20 h 30 (dim. aussi 15 h) ATLANTIS de Luc
Besson, pour tous; dim. 17h BACKDRAFT, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: sam/dim. 20h30 LA MA-
NIERE FORTE.

mm
APOLLO : 15h, 20H15 (sa. noct. 22h30/sa/di. aussi
17H30) DOC HOLLYWOOD (V.O.s/t.fr.all.).
LIDOl: 15h, 17h45, 20h 15 (sa. noct. 22h45) BAR-
TON FINK (V.O.s/t.fr.all.). 2: 16h30 (français),
14hl5 (ail.), 20H30, sa. noct. 22h45 (angl.
s/t.fr.all.), di. mat. 10h30 CROC BLANC - WHITE
FANG.
REX1: 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h45) CITY SLIC-
KERS (V.O.s/t.fr.all.); 17h45 Le bon film DIAMANTS
SUR CANAPE (V.O.s/t.fr.all). 2: 14h30, 17h30,
20fi30 ROBIN DES BOIS-PRINCE DES VOLEURS
(V.O.s/t fr/all).
PALACE: 15h, 17H30, 20H15 TERMINATOR 2
(V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO : 15h, 17H15, 20H15 (sa. noct. 22h45) LE
CHOIX D'AIMER (V.O.s/t.fr.all.).

l'M.'Hl.'IM
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).

i ¦ « é « é rrrrrrrmTi
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron (dimanche fermé). Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chas-
seur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle (diman-
che fermé).
District de Boudry - Jusqu'à 2 h : Le Boudry's, Boudry
(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 4h: La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Mtii.WfllH.ll
AA: Alcooliques Anonymes,' jour et nuit
y" (038)42 23 52 ou (039)232406. 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 <p (038)5351 81.
Centre u Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-1 8h) (p (038)41 2556.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <p~ (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: cp (039)28 2865 ; ser-
vice du Centre social protestant <p (038) 2511 55;
(039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
(p (038)33 3086.
Mamans de jour: Neuchâtel <p (038)24 0544; La
Chaux-de-Fonds <? (039)282748; Boudry
<P (038)423839.
Médecin de service: en cas d'urgence <J5 111.
Télébible: <p (038)461878.
Urgences: La Main tendue, rP 143 (20 secondes
d'attente).

Place du Port (sous tente) : (sam. 10-22h/dim.
10-1 8h) Foire de Neuchâtel-SaIon-expo du port.
Cinéma Apollo 3: sam/dim. 18h, cycle Pasolini «Uc-
cellacci e uccellini» (1966).
Théâtre: sam. 20hl5 «Let' s dance II», spectacle de
danse moderne par l'ensemble «U.S. Jazz-Dancers».
Théâtre du Pommier: sam. 20h30, café-théâtre par
«Bretelle 007».
Salle de la Rotonde: sam. 18h30, demi-finale du
concours Rock BPS 91.
Université (av. ler-Mars): sam. 17h30 «Le ville
impérial! del Laterano» , conférence (italien) par
Mme Valnea Santamaria Scrinari.
Musée d'art et d'histoire : dim. 14h, 15h et 16h,
démonstration du fonctionnement des automates Ja-
quet-Droz.
Salon de musique du haut de la ville (r. Léon-
Berthoud 8) : dim. 11 h 15, concert-apéritif avec
Jean-Pascal Laedermann (baryton) et Monique Fra-
gnière (pianiste).
Pharmacie d'office : COOP, rue du Seyon. La phar-
macie 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 <p~ 15 1017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le f) 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sam.
9-1 2 h) £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
«Ides et Calendes: 50 ans d'édition (1941-1991)»,
sam. 9-17 h.
Bibliothèque publique et universitaire: salle Rous-
seau, sam. 14-17h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-12h.
Discothèque Le Discobole: location de disques, sam.
9-1 1 h 30.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h <fî 245651.
Patinoires du Littoral: piste intérieure: sam.
13h45-16h/dim. 10h15-l 1 h45/13h45-16h. Piste
extérieure-bulle): sam. 13h45-16h30/dim.
10hl5-l 1 h45/ l2h-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. 1 Oh-17h) exposi-
tions: «A chacun sa croix», «A 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 2h/l4-17h) Yvette Fussinger, parures uniques-
Patrick Honegger, sculptures-Jacqueline Ramseyer,
peintures.
Galerie Ditesheim: (sam. 10-12h/14-17h/dtm.
15-18 h) Palézieux, peintures.
Galerie de L'Evole: (sam/dim. 15-17 h) Janebé,
peintures. Derniers jours.
Galerie du Faubourg : (sam/dim. 15-18h) Alex Ra-
bus, peintures-dessîns-grovures.
Galerie des halles: (sam. 10-1 2h/ l4-17h) Godet,
peinture. Dernier jour.
Galerie Maison des jeunes: (sam/dim. 14-18h)
Jean-Paul Albinet, codes-peintures.
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, Novelli, gravures.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Sylvana Grandet,
créations textiles, patchworks.
Passage sous-voie, place Pury: panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (sam. 8-17h) exposition
du Photo-club de Neuchâtel.
Plateau libre: sam. dès 22h, Jean-Pierre Huser (CH)
rock-ballades, (dimanche fermé).

EEXPRESS
I DE NfUCIIATH. —̂

présente
Une grande première en Suisse romande

La Galerie Maison des Jeunes à Neuchâtel a le plaisir de vous
annoncer la venue du

train artistique
dans la capitale neuchâteloise le samedi 2 et le dimanche
3 novembre 1991.
Lieu : Gare de Neuchâtel (cour de marchandises).
Horaire : de 10 h à 18 h.
Entrée gratuite.
Artistes : Eva Aeppli - Bernard Luginbuhl - Milena Palakarkina

Daniel Spoerri - Jean Tinguely - Ben Vautier - Jim Whiting.

VERNISSAGE, LE SAMEDI 2 NOVEMBRE À 11 HEURES
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Cette manifestation culturelle aura lieu grâce au soutien financier de:
AESA S.A. Cortaillod BUSCHINI S.A., Neuchâtel
AU MOKA, Neuchâtel PHARMACIE CENTRALE, Neuchâtel
DON ANONYME, Neuchâtel PIZZERA S.A., Colombier
GARAGE ROBERT, Neuchâtel TSCHOPP Walter, Neuchâtel
RESTAURANT DU POISSON, Auvernier WALTER PIERRE ÉLECTRICITÉ, Neuchâtel
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE, Neuchâtel ZURICH-ASSURANCES, Neuchâtel TSMO-IO
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DINGUE! QBBBH I SUPER!
Pour cause de transformation
LIQUIDATION PARTIELLE

Autorisation officielle du 1e' octobre au 30 novembre

Protitei de cette opportunité

22140-10 I

©VO
YAGES-EXCURSIONS 

ITTWEB II
AU PALAIS DE BEAULIEU

à Lausanne

HOLIDnY
J|On

Mercredi 13.11.91
Spectacle en matinée, 15 h

départ à 13 h 30.

Vendredi 15.11.91
Spectacle en soirée, 20 h 30

départ à 1 9 h.
Prix du car: Fr. 28.-.

Billet d'entrée à disposition
(rabais 50%, retraités

et enfants) 100407.10

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 

Cherche à louer à l'ouest de Neuchâtel

garage
moyenne importance, avec outillage et
machines modernes.
Bail longue durée.

Tél. 038/55 25 89. looeos 52

Arts

graphiques

HOMME
33 ans (léger handicap physi-
que), appréciant cinéma, musi-
que, nature, balades, souhaite
rencontrer compagne pour con-
tinuer le chemin de la vie ensem-
ble. 29461 54
Ecrire sous chiffres 470-709
ASSA Annonces Suisses
S.A., av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Monsieur
50 ans, veuf
appréciant nature,
balades, sorties au
restaurant, gai, sociable,
serait heureux de
rencontrer gentille
femme naturelle, pour
partager dialogue,
tendresse, dans une vie
commune faite de
partage. 22175.54

Ecrire sous chiffres
022-754299 à
Publicitas, Neuchâtel



Situation bloquée à Chézard-Saint-Martin
VAL-DE-RUZ/ Un site à pro téger et tro is cents ans d'histoire à sauvegarder

P

lus de 300 ans d'histoire rurale sur
un hectare? Eh oui, ça existe. Et
| c'est unique dans le canton. Le site

du Petit-Chézard, sur la commune de
Chézard-Saint-Martin, est une mine de
renseignements historiques sur le mode
de vie rurale aux Vile, Ville, XIXe et
XXe siècles. Sans parler de l'aspect
esthétique évident de cette ancienne
localité.

Certains bâtiments, notamment la
ferme Favre, rue Labran 4, ont été
maintenus en l'état. D'autres ont été
transformés en douceur, pour leur con-
server leurs particularités. D'autres en-
core, ne sont malheureusement pas en-
tretenus, et tombent gentiment en ruine.

Un tel joyau d'architecture rurale
mérite, à tout le moins, d'être protégé.
Jusque-là, pas de problème, personne
ne semble contester I intérêt du site. Les
avis divergent en revanche, quant à la
façon de procéder.

Le point sur une situation toujours
bloquée.

En septembre 90, un promoteur de
la région dépose les plans définitifs
d'un projet d'immeuble, sur un terrain
situé à l'extrême limite de la zone
d'ancienne localité du Petit-Chézard.
Un terrain toutefois mis en zone de
réserve — qui bloque toute construc-
tion — pour d'autres raisons, sur de-
mande de la commune, dès mai 90.

Qu'à cela ne tienne, l'Etat ne sourcille
pas à réception du projet immobilier,
et la commune, qui ne tient pas vrai-
ment à empêcher sa réalisation, l'ac-
cepte et le met à l'enquête publique.

C'est l'étincelle qui met le feu aux pou-
dres. Un habitant du quartier fait op-
position. De pétition en étude histori-
que, le Conseil communal prend enfin
conscience de l'importance du site du
Petit-Chézard. Et bloque le projet, en
attendant que soit terminé le plan
d'aménagement du territoire, qui per-
mettra de définir clairement l'affecta-
tion de la zone.

Désormais sensible à la nécessité de
protéger le site, le Conseil communal
attend, pour l'instant, de connaître l'af-
fectation des zones voisines pour pren-
dre une décision:

— Nous attendons que le bureau
que nous avons mandaté termine le
plan d'aménagement du territoire com-
munal (délai fixé par l'Etat, fin 92),
avant de prendre une décision défini-
tive, explique Jean-Paul Renaud,
conseiller communal. Qui ne cache pas
que la commune, ou un privé, pourrait
alors faire une demande de classement
du site. Pour autant que le prix à
payer ne soit pas trop élevé.

Au service des monuments et sites,
Bruno Rossi estime qu'il faut se battre
pour cet espace-là, qui a une valeur
unique en tant que site:

— Tout le monde voudrait évidem-
ment qu'il soit classé. La question qui se
pose est plutôt d'ordre financier.

Renseignements pris au service juridi-
que de l'Etat, la loi sur l'expropriation
pour cause d'utilité publique est for-
melle. Si le classement d'un bâtiment,
ou d'un site, équivaut à une expropria-
tion matérielle — c'est-à-dire que
l'Etat prend des dispositions telles que
le propriétaire ne peut plus disposer
de son bien comme précédemment — ,
la commission cantonale d'estimation
doit juger du montant du dommage
subi par le propriétaire. Et c'est l'Etat,
le classement étant cantonal, qui doit
passer à la caisse.

Le problème, c'est que l'Etat, en ce
moment, ne roule pas sur l'or.

Ne connaissant pas le dossier, Francis
Matthey, grand argentier cantonal, ne
peut se prononcer. Il souligne toutefois:

— L 'Etat doit remplir sa tâche en
matière de protection du patrimoine
construit. Mais des choix devront être
faits en fonction de la conjoncture.

Même son de cloche, quoique un peu

LA FERME FA VRE - Un joyau d'architecture. ptr- M-

plus précis, du côté du conseiller d'Etat
responsable des travaux publics, Jean
Claude Jaggi:

— Ça tombe mal, vu la situation
conjoncturelle. Pour l'instant, l'Etat n'a
pas les moyens, dans ce cas comme
dans d'autres, d'intervenir de façon
massive.

Dans ces conditions, les impératifs
financiers auront-ils raison du Petit-
Chézard?

Pas forcément. D'une part, le promo-
teur du projet qui a mis le feu aux
poudres, se dit ouvert à la discussion.
Que ce soit sur la longueur ou la hau-
teur du bâtiment projeté. Ou 'que ce
soit sur un échange de terrain:

— Je ne suis pas attaché à cons-
truire absolument sur ce terrain. Si la
commune accepte le principe d'un
échange, je suis prêt à entrer en ma-
tière. La situation serait alors déblo-
quée, et tout le monde y trouverait son

compte.

D'autre part, la commune a des
moyens, au niveau de son plan d'amé-
nagement du territoire, qui permet-
traient de préserver le site.

— En matière d'aménagement du
territoire, explique Pierre-Alain Rum-
ley, chef du service de l'aménagement
du territoire, nous avons pour principe
de prendre des mesures pour éviter
des atteintes à la propriété qui équiva-
lent à une expropriation matérielle. Si
une commune n'admet aucune construc-
tion sur un site donné, ce qui corres-
pond à une expropriation matérielle,
c'est à elle de payer le dédommage-
ment, avec une aide éventuelle de
l'Etat. En revanche, si elle admet le
principe d'autoriser une construction,
elle a toute sorte d'instruments à sa
disposition, qui permettent à la fois de
construire, et de protéger le site. On

peut effectivement imaginer prévoir
une réglementation, par le biais du
plan de site, qui protège ce qu'il y a à
protéger.

Voilà qui est clair. D'autant qu'aux
monuments et sites, on estime possible
que de nouvelles constructions soient
érigées sur le site du Petit-Chézard,
moyennant certaines conditions, évi-
demment, sans qu'il en soit dénaturé
pour autant.

Reste que ce n'est qu'en cas de clas-
sement d'un bâtiment, que les pouvoirs
publics peuvent obliger un propriétaire
à entretenir son bien. Sans classement,
il n'ont aucun moyen d'action.

C'est désormais aux autorités de
Chézard-Saint-Martin de trancher.

0 M. Ku.

0 D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 18

Etablissement fonctionnel et accueillant
LA CHAUX-DE-FONDS / Inauguration des nouvelles constructions de l 'hôpital

 ̂\ iel radieux sur le Jura neuchâte-

^̂  
j lois: une belle journée pour procé-
' der à l'inauguration des nouvelles

constructions de l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds. Hier en début de soirée, dis-
cours officiels, visite des lieux et repas
resteront les points forts de ce 1 er
novembre, tandis qu'aujourd'hui la po-
pulation est conviée à des «portes ou-
vertes». L'enveloppe finale, qui tourne
autour des 50 millions, traduit égale-
ment une volonté politique de mettre à
disposition un outil performant au ser-
vice des patients et de ceux qui les
accompagnent. Coûteuse, la santé?
Certes, mais les progrès considérables
dans les différents traitements offrent
aujourd'hui des économies importantes
en réduisant les durées d'hospitalisa-
tion. On a tablé là dessus en visant à
la fois le fonctionnel et l'espace. Le
résultat en atteste.

Lors d'une conférence de presse, le
conseiller communal Charles Augsbur-
ger, entouré du directeur J.-C. Ver-
griete, des architectes et des responsa-
bles de la maison Bonnard & Gardel,
chargée du mandat de gestion du pro-
jet, a rappelé la genèse de cet agran-
dissement en ouest, un chantier impres-
sionnant tant par son volume que par
sa complexité. C'est en 1982-83 que
débuta une réflexion interne à propos
des besoins dans les différents services.
Un rapport fut demandé au collège
des médecins et aux autres partenaires
de l'établissement, ouvrant une vision

de synthèse sur l'hôpital de demain. Le
canton, saisi de l'affaire, mais en pleine
planification hospitalière, retint l'essen-
tiel de ce qui allait devenir la première
étape. Suivie, peu après, d'un feu vert
pour la deuxième. Les travaux ont
commencé en octobre 1 987. En bref,
ce qui a été réalisé: une plateforme
médicotechnique contenant les services
de radiothérapie-oncologie, la phar-
macie et l'institut de microbiologie.
Avec, en sous-sol, un centre opératoire
protégé pour la protection civile, avec
370 lits et trois salles d'opération, «vé-
ritable hôpital souterrain, prévu pour
des situations extrêmes de guerre ou
de catastrophe». Mais encore et sur-
tout une conception moderne pour le
service des soins intensifs, afin de
«créer une proximité aussi immédiate
que possible entre patients et person-
nel soignant et d'accorder les meilleurs
moyens de surveillance technique bien
sûr, mais visuelle également». Quel-
ques aspects parmi d'autres de cet
ouvrage devisé en 87 à plus de 41
millions et qui par le jeu de diverses
modifications majeures et de la hausse
des coûts de construction a passé à
environ 50 millions. Et M. Augsburger
d'ajouter: «Tout ce qui a été fait va
dans le sens d'affirmer l'hôpital dans
sa vocation dite de plateau médicote-
chnique, à savoir de lieu consacré aux
traitements aigus, à l'acte médical dif-
ficile et complexe. La volonté des auto-
rités et la pratique suivie sont concor-

dantes pour aller dans le sens d'une
constante réduction de la durée
moyenne d'hospitalisation, pour faire
en sorte que le patient puisse retourner
le plus rapidement possible à son do-
micile et dans son cercle familial».

Prochaine et ultime étape: le réamé-
nagement des locaux rendus disponi-
bles dans le bâtiment actuel. Mais le

JARDIN-TERRASSE - Un espace à découvrir. ptr E-

visiteur d'aujourd'hui profitera égale-
ment d'admirer le jardin-terrasse, avec
son biotope, ses jeux d'arbres, son che-
min. Une autre image de marque de
l'établissement chaux-de-fonnier.

<> Ph. N.

% D'autres nouvelles de La
Chaux-de-Fonds en page 18

LAURO CLUB -
C'est le nom donné
par trois Verrisans
au club de vacan-
ces qu 'ils ont ouvert
sn République do-
minicaine. £¦

Page 1 8

Au soleil
des Antilles

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

# Le Locle: séance animée hier
au Conseil général Page 16

Le billet de Cacahuète

E

n automne, il y a une chose
que j'aime bien: le temps
d'automne, vif, froid, parfois

piquant, humide, brumeux.
J'aime ce retour à des chaleurs
plus modérées après les suffoca-
tions estivales.

En automne, ce que j'aime
aussi, c'est la mode d'automne.
Les grands pulls dans lesquels on
s 'emmitoufle, les écharpes, les
gants, le grand chapeau pour les
jours de pluie.

Avec le temps d'automne, pas
de surprise: quelques rayons de
soleil pour les belles journées, et
le reste se vit au gris, à l'humide.

A vec la mode d'automne, il en
va tout autrement...

Superbe, elle s 'affiche dans
tous les magazines, légère et
court vêtue, telle Perrette au mar-
ché. Les jupes découvrant large-
ment les jambes, finement gai-
nées de soie... artificielle. Les
pulls ajourés, les petites robes
largement décolletées.

Tout ça agréablement présenté
sur papier glacé dans un décor
quasi tropical. Pas grand chose à
voir avec la rudesse du temps
automnal. Ou alors un arrière au-
tomne particulièrement doux, vu
de l'intérieur d'une maison bien
chauffée.

J'ai longtemps pensé qu 'une
mode comme ça n 'était pas faite
pour descendre dans la rue.

Erreur. L'autre jour dans les
rues de Neuchâtel, une jeune
femme courait dans une tempête
de vent froid, légère et court vê-
tue, tout droit sortie d'un maga-
zine. Ça fait quand même plaisir
de penser que ces choses là exis-
tent. Pour de vrai. Mais je  laisse
aux autres le soin de matérialiser
des rêves aussi fous...

Oc.

Mode, quand
tu nous tiens...



MAMANS DE JOUR / Une année de vie

m 'association Mamans de jour créée

 ̂
l'année dernière sous l'impulsion de
Pro Juventute tend à s'implanter

solidement dans le district de Boudry.
Malgré quelques premiers mois diffici-
les nés de la nécessité de se faire
connaître et de réaliser les besoins ef-
fectifs de la région. Aujourd'hui, l'asso-
ciation voit arriver régulièrement à son
bureau un nombre toujours plus grand
de nouvelles demandes de parents qui
cherchent à faire garder leurs enfants,
et de mamans désireuses de les accueil-
lir chez elles.

Il est vrai que cette formule de
garde d'enfants a tout pour plaire aux
deux parties: côté parents plaçants, ils
sont ravis de savoir que leur rejeton se
trouve, durant leur absence, bien soi-
gné, nourri et, qui plus est, dans un
milieu familial équilibré. Quant aux
mamans de jour, motivées le plus sou-
vent par l'amour des enfants, elles ont

eu tout loisir de choisir un programme
de garde à la carte puisque entre elles
et les parents est conclu un véritable
contrat de placement. Ainsi, tout peut
être négocié: les jours de garde, l'âge
de l'enfant qu'elles souhaitent accueillir,
les horaires. Seul le tarif est fixe: cha-
que maman reçoit trois francs de
l'heure plus une allocation pour les re-
pas. Elle est en plus couverte par une
assurance responsabilité civile et sou-
mise à l'AVS.

Mais quelques villages manquent en-
core de mamans de jour. Réunie en
assemblée générale mardi dernier au
chef-lieu, l'association a donc profité
de lancer un appel aux mamans ou
grand-mamans de Peseux, Colombier
et la Beroche. Avec elles, le district
serait couvert aisément et de nombreu-
ses demandes satisfaites.

ON. R.

Un essor réjouissantElection
pastorale

¦ es paroissiens de l'Eglise réformée
' de Corcelles-Cormondrèche procé-

J deront, demain au temple à l'issue
du culte, à l'élection de leur futur pas-
teur: Patrice Haesslein.

Alsacien d'origine, âgé de 32 ans,
marié et père de quatre enfants, dont
le dernier est né tout récemment en
septembre, Patrice Haesslein a suivi un
parcours assez inhabituel avant de de-
venir pasteur. Il entre d'abord au lycée
d'enseignement technique où il obtient
un certificat de chef de rang et un
brevet de technicien en tourisme. En
1979, il entre à l'Université de Stras-
bourg pour y étudier l'histoire. Trois
ans plus tard, il entreprend des études
de théologie.

Il participe ainsi à plusieurs activités
paroissiales: école du dimanche, grou-
pes de jeunes. Il fait aussi partie d'un
ensemble choral oecuménique, avec sa
femme, ce qui le conduit à Pévangélisa-
tion par le chant, le mime et le théâtre.
En 1985, la faculté de théologie pro-
testante de la même université lui dé-
cerne la maîtrise, puis un diplôme
d'études supérieures spécialisées. De
1987 à 1989, il effectue un stage
comme pasteur — pas comme on pra-
tique le protestantisme ici, mais pasteur
de la confession d'Augsbourg Alsace et
Lorraine — à Bischeim, dans la ban-
lieue de Strasbourg. Il devient égale-
ment aumônier de la prison de 5a-
verne.

C'est en septembre 1989 que Pa-
trice Haesslein est devenu suffragant à
la paroisse de Corcelles-Cormondrè-
che, où il a collaboré avec Rosannette
Guinchard. Son aggrégation au corps
pastoral neuchâtelois lui a été octroyée
en juin dernier, lors de la session du
Synode neuchâtelois. Après
«l'épreuve » de l'élection, l'installation
du nouveau pasteur de la paroisse
aura lieu le 1er décembre, en même
temps que sera accueillie la nouvelle
organiste titulaire du temple de Corcel-
les. /comm-hvi

Comment offrir ses services
Etre maman de jour vous intéresse?

Rien de plus simple. Il suffit de pren-
dre contact avec l'association et sui-
vre gentiment la procédure. Bien en-
tendu, quelques formalités sont néces-
saires ainsi que l'explique Claudine
Burri, animatrice du district de Bou-
dry:

— Nous prenons toutes les mesures
afin de nous assurer du bon équilibre
non seulement physique, mais égale-
ment psychique de nos mamans de
jour. Nous les rencontrons et discutons
longuement avec elles de leur moti-
vation. Puis elles remplissent un formu-
laire sur lequel elles nous font part de
leurs préférences. Nous demandons
alors pour elles une autorisation de
pratiquer à l'Office cantonal des mi-
neurs, notre autorité de surveillance.

Puis nous les mettons en contact avec
l'enfant qui convient le mieux à leurs
souhaits. Si le courant passe bien,
nous signons le contrat.

Environ vingt mamans travaillent
régulièrement. Ainsi, cinquante place-
ments, du fixe à l'occasionnel, ont
déjà été réalisés. D'ici la fin de l'an-
née, les responsables espèrent pou-
voir compter sur dix mamans de plus,
ce qui permettra de mieux répondre
à la demande. Mais vu l'ampleur que
tend à prendre l'association, il va
falloir du renfort rapidement.

Etes-vous intéressée? Pas d'hésita-
tion, /nr

O Association neuchâteloise «Ma-
mans de jour» du district de Boudry,
7> 423839.

¦ VILLAGE EN PEINTURES - La
Société de développement organise
une exposition exceptionnelle sur le
thème «Cortaillod vu par ses peintres
hier et aujourd'hui». Elle présentera
des oeuvres d'artistes neuchâtelois
connus, tels qu 'Auguste Bachelin, Char-
les Barraud, Hugo Crivelli, Heidi Per-
ret, Charles Robert-Grandpierre,
Anne Monnier et beaucoup d'autres.
L'exposition a lieu au 1er étage de la
salle Cort 'Agora, aujourd'hui de 9h à
22h et demain de Wh à 16 heures.
/ dg

Les gosses à la fête

— SUD DU LAC 
AYENCHES / Concert d'Henri Dès, hier au théâtre

¦¦ xcitation, hier après-midi à Aven-
p ches. Les enfants avaient rendez-

;;vous avec Henri Dès, de passage
pour deux représentations au théâtre.
Avec sous le bras un nouvel album. Au
royaume des «Bêtises», les enfants sont
toujours roi. Rencontre avec un artiste
heureux.

Bien dans ses salopettes, bien dans
son spectacle et dans ses chansons:
Henri Dès rayonne. Le partenaire d'Al-
bert le Vert a trouvé sa voie, son style
et la forme d'expression qui correspon-
dent à sa sensibilité. Avec 13 albums,
dont huit contenant uniquement ses pro-
pres chansons pour enfants, il assume
avec sérénité son rôle de vedette.

— J'ai commencé à écrire une ou
deux chansons pour enfant lors de la
naissance de mon fils. Ça m'a plu, ça a
plu aux enfants. J'ai compris que
j'avais trouvé la forme d'expression la
plus proche de moi. Ma sensibilité croi-
sait aussi celle d'un certain public.

Les chansons d'enfants, Henri Dès en
a fait sa vocation. Depuis 15 ans, il n'a
plus écrit une seule autre chanson. Et
n'a aucune envie d'en écrire. Ses textes
parlent avec justesse du monde de l'en-
fance, de la vie des gosses d'aujour-
d'hui. Ils racontent avec poésie et hu-
mour des petites histoires.

— Je n'ai pas de thèmes. J'écris la
musique, puis j 'écoute ce qu'elle m'ins-
pire. Chaque musique raconte sa pro-
pre histoire. Certaines évoquent un ruis-
seau qui coule et d'autres un troupeau
d'éléphants!

Henri Dès reste très proche de la
sensibilité enfantine. Pour toute chan-
son, il essaie de se mettre à la place
des gosses, avec un souci de clarté.

— La chanson est un art populaire: il
faut que cela parle aux gens, qu 'ils
comprennent sans avoir besoin du dic-
tionnaire. Pendant longtemps, je ai eu
très peu de travail. Je suis donc resté
beaucoup à la maison et j'ai observé
mes enfants. J'ai été un père présent.

HENRI DÈS - Un artiste qui a trouvé la forme d'expression la plus proche de
lui-même. &

Aujourd'hui, cela ressort.
La silhouette d'Henri Dès est aujour-

d'hui connue dans toute la francopho-
nie. Il remplit les salles tant au Canada
qu'en Belgique ou en France. Prisonnier
d'un personnage, avec salopette
rouge, moustache et guitare?

— Je ne me suis pas construit un
personnage en écoutant un conseiller
en publicité. Je suis comme je  suis. Mon
personnage s 'est créé petit à petit,
selon ma sensibilité. D'ailleurs, il évolue.
Lors de mon prochain spectacle à
l'Olympia, en décembre, je  n'aurai plus
de pantalon rouge.

Vedette confirmée auprès des en-

fants, Henri Dès entend toujours défen-
dre une éthique très ferme quant à
l'utilisation de son image. Vendre des
disques: c'est la règle du jeu pour tout
chanteur, tout comme se produire sur
scène.

— C'est à moi de décider ce que je
veux faire et ce que je  ne veux pas:
c'est une question d'éthique. Lorsqu 'on
a du succès, on devient un produit com-
mercial. Cela ne veut pas dire que les
chansons - à la base de tout le système
- sont commerciales!

Des projets d'avenir? ChanterI

OJ. Mt

Soumissions et
concurrence

LE LOCLE

La question des marchés publics en
Suisse est toujours plus d'actualité. Le
Conseil général loclois a accepté hier
soir, par 28 voix le rapport du Conseil
communal concernant le postulat de
Droit de parole sur ce sujet.

Les collectivités publiques procèdent,
en règle générale, a un appel d'offres
pour réaliser divers travaux d'intérêt
public, qui représente une puissance
d'achat importante. Le postulat de
Droit de parole stipulait que, dans le
but de favoriser une saine concurrence,
et de permettre à la commune de faire
réaliser des travaux aux coûts les plus
favorables, le Conseil communal devait
mettre en place un règlement, rendant
obligatoire la mise en soumission par
voie de presse cantonale et hors can-
ton de toute adjudication d'une cer-
taine importance.

Dans son rapport, le Conseil commu-
nal fait état que si le postulat lui a
permis de mener une réflexion sur les
marchés publics, il faut se rendre à
l'évidence que la construction euro-
péenne va renforcer très largement les
principes de la libre concurrence. Le
recours aux entreprises privées, dispo-
nibles 365 jours par an mérite qu'on
leur attribue des travaux également
importants tout en respectant l'offre la
plus avantageuse et la libre concur-
rence. Un principe essentiel est à res-
pecter, celui de la clarté et de la
transparence. Aucune attribution n'est
donnée sans un appel d'offres, et si la
soumission ne passe pas par voie de
presse, c'est que la commune adjuge
les travaux à l'entreprise qui a les
meilleurs prix et qui en plus, est capa-
ble d'assurer un service après-vente
rapide.

Le Conseil communal a également
établi un rapport concernant le postu-
lat du groupe socialiste sur les avanta-
ges et les inconvénients, de l'acquisition,
par la Commune, d'un équipement qui
permettrait d'effectuer des fouilles
pour canalisations. Au vu du rapport, il
ressort, que pour des raisons financiè-
res évidentes, le Conseil communal
n'envisage pas de doter la ville d'un
nouveau service public. Le rapport est
accepté à la quasi-unanimité.

0 C. M.

M 
L'Express - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vlvarelli p 038/421141
Fax 038/42 5176

-A diff cmf mld

Rado La Coupole 'Céramique'.
Beauté captivante.
Matériau inaltérable.

DSF se RADO
Switzerland

 ̂
Horlogerie-Bijouterie

boutique susan
avry©centre marin n centre
0 037/30 15 10 0 038/33 72 22

22168-37

. . . . , , ,,
:Kîttii«aiJsàa;stt«iîitïtf. UBU w

; Ké&euDISTRICT DE BOUDRY—
CORRECTIONNEL/ Déserteur yougoslave

A

I yant obtenu le sursis, le condam-
né A.S., 31 ans, aurait dû quitter
libre comme l'air le tribunal cor-

rectionnel de Boudry. Hélas, afin qu'il
ne se soustraie pas à la peine acces-
soire d'expulsion du territoire suisse,
prononcée ferme, les juges l'ont ren-
voyé à Bellechasse hier en fin de mati-
née! Mais ce ressortissant du Kosovo
conserve le sourire. De deux maux, le
pénitentier fribourgeois ou la Yougos-
lavie où il est considéré comme déser-
teur, on l'a aiguillé sur le moindre.
Reste à savoir jusqu'à quand cet asile
carcéral lui sera assuré.

Appelé à rallier l'armée fédérale
alors que la guerre ravage la Yougos-
lavie, A.S. a préféré momentanément
abandonner son pays et sa famille.
Trois de ses frères habitant ici, c'est
vers Neuchâtel qu'il se dirigea. Mais, à
peine venait-il de poser le pied sur le
sol helvétique qu'il fut arrêté. Il avait
en effet été condamné par défaut, en
novembre 1 988, par le tribunal correc-
tionnel de Boudry à huit mois d'empri-
sonnement ferme et cinq ans d'expul-
sion de Suisse pour vol, tentative ou
délit manqué de vol, dommage à la
propriété et complicité d'escroquerie.
Alléguant qu'il n'avait reçu aucune cita- .
tion, A.S. a obtenu le relief de ce
jugement et le tribunal, siégeant dans
la même composition, a rouvert les dé-
bats.

La plus grande partie des faits re-
monte à 1 982 déjà. Exerçant une tech-
nique assez particulière pour faire sau-
ter les serrures, A.S. et un comparse
non identifié ont cambriolé deux éta-
blissements publics et un appartement.
Le butin s'élève à 10.000 fr. environ.

Au palmarès des deux malandrins,
on compte encore huit tentatives de
fric-frac et le vol, à Grandson, d'un
fourgon qui fut retrouvé à Fribourg.
Enfin, A.S. est accusé d'avoir, en simu-

lant un cambriolage, prêté assistance à
un Italien en vue d'une escroquerie à
l'assurance.

Le prévenu a presque tout contesté. Il
n'a jamais eu l'intention de voler. Cer-
tes, il a pénétré nuitamment dans un
hôtel de la Beroche à la suite d'un
compagnon dont il ne connaît que le
prénom. C'est ce dernier qui a fait
sauter la serrure. De là, il n'a plus
guère souvenance; il était trop ivre!
Pourtant, ses empreintes digitales fu-
rent aussi relevées dans un restaurant
boudrysan, a précisé le procureur gé-
néral. D'autres indices étayent les faits,
qui avaient été tous retenus en 1 988.
Un seul élément nouveau apparaît au-
jourd'hui: l'approche de la prescription
relative, qui est en l'espèce une circons-
tance atténuante. Aussi Thierry Béguin
a-t-il requis six mois d'emprisonnement
et l'expulsion pour cinq ans. De son
côté, la défense a sollicité le sursis pour
les peines principale et accessoire.

Après délibérations, le tribunal a
condamné A.S. à six mois d'emprison-
nement, moins 1 29 jours de détention
subie, avec sursis pendant trois ans,
4250 fr. de frais judiciaires et à l'ex-
pulsion ferme du territoire suisse pen-
dant cinq ans. L'exécution immédiate
du verdict est ordonnée et l'arrestation
du condamné maintenue. Il appartient
désormais à l'autorité d'exécution des
peines, soit le Département de justice
et police, de déterminer le moment
opportun du renvoi d'A.S. dans son
pays, ceci en tenant compte des récen-
tes décisions du Conseil fédéral relati-
ves aux Yougoslaves.

0 M. B.

0 Le tribunal correctionnel de Boudry
se composait de François Delachaux, pré-
sident, Claude Droz et Jean-Louis Moulin,
jurés, ainsi que Lucienne Voirai, greffière.
L'accusation était soutenue par Thierry
Béguin, procureur général.

Plutôt Bellechasse !
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' LIONS CLUB
NEUCHÂTEL
DES HOMMES -
UNE CITÉ

Après de nombreuses actions publiques ou privées pour j
venir en aide aux moins favorisés d'ici et d'ailleurs, ils j
s'engagent cette année, au Salon-Expo du Port, pour la j
cause des

MALVOYANTS.
Pour soutenir avec eux tous ceux qui souffrent de ce \
handicap n'hésitez pas à

CUEILLIR UNE ROSE DANS LA CAGE AUX
LIONS.
STAND N° 61 MERCI
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... pourque vous puissiez dormircomme bon vous
semble!

Avant d'acheter votre nouveau lit
ESSAYEZ-LE LIBREMENT CHEZ VOUS

(Reprise de votre ancien lit)

Sablons 38-40 2000 Neuchâtel
76674-88
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Les vedettes du Salon-Expo du Port 1991
En première Suisse: Renault 19 Cabriolet.

La nouvelle série spéciale Olympic: Renault 19 GTX.
Renault Clio Baccara, la voiture de l'année en version luxe.

L'incomparable Renault ESPACE V6.

ROBERTJL//
NEUCHÂTEL TEL 038/30 40 40

60593-88 

Ligne Roset en exclusivité
au Salon-Expo du Port
Hiero

Ile canapé modulable composé de six éléments ^\.
!et de trois formes de coussins , composables à l'infini. ^v.
Hiero la nouvelle vague du confort. ^*>v.
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BH. 2000 NEUCHATEL PROMENADE-NOIRE 6
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»: CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF

¦•B B̂lMr DE LIGNE ROSET POUR LA REGION
76670-88

f~ ENTRÉE LIBRE
1 DU 25 OCTOBRE
Ij AU 3 NOVEMBRE 1991

t Samedi de 10 h à 22 h

\ Dimanche de 10 h à 18 h MAITIR,OINIAIGIEI

EEXPREgS
i Dimanche 3 novembre, —
I fermeture à 18 h

I DIMANCHE 3 NOVEMBRE
Ouvert de 10 h à 18 h

Dans la halle des restaurants
i de 11 h 30 à 12 h 30 et
I de 15 h 30 à 16 h 30

I LES DEUX JEAN
H I Fermeture du Salon-Expo 1991 I

à 18 heures 
FERMETURE DES PORTES À 17 H 45 Q



Petite messe
solennelle
de Rossini

Un concert d'exception aura lieu, di-
manche, au temple du Landeron à 17
heures. Les Vocalistes romands, dirigés
par le pianiste François Gaudard, pré-
senteront la Petite messe solennelle, un
chef-d'œuvre de Gioacchino Rossini.

Cette composition de Rossini est uni-
que en son genre. Pas aussi solennelle
que l'indique son titre, elle est toute de
jubilation, de sacré et d'authenticité.
Petite, elle peut l'être parce que son
exécution ne requiert pas un nombre
impressionnant de choristes et instru-
mentistes. Mais là s 'arrête la définition.
Elle comprend en effet 15 tableaux, et
son écriture est tout simplement par-
faite.

La Petite messe solennelle est écrite
pour chœur, solistes, piano et harmo-
nium. Les Vocalistes romands, choristes
issus de différents chœurs romands, el
les quatre solistes — Gisela Straub,
soprano; Catherine Gay-Balmaz, alto;
Antoine David, ténor, et Nicolas Remet,
basse — seront accompagnés au
piano par leur directeur, François Gau-
dard, et à l'harmonium par Christiane
Cornu Cavin. /cej

U SÉANCE FANTÔME - On lisait
dans la Feuille officielle du canton de
Neuchâtel d'hier que le délai référen-
daire relatif à l'arrêté pris par le
Conseil général de Cornaux, le 25
octobre, sur l'imposition des personnes
morales arrivait à échéance le 2 dé-
cembre. Comment cela? Le Conseil
général aurait-il siégé en grand se-
cret sans en avertir qui que ce soit,
même pas l'administrateur communal
Mario Clottu? Non, il s'agit simple-
ment d'un erreur de la Chancellerie
d'Etat, qui s'est trompée de commune.
Ouf! Les règles démocratiques sont
sauves. Le Conseil général tient tou-
jours séance publique, /cej

¦ MAÎTRE À L'ŒILLET - La fonda-
tion de l'Hôtel de ville prolonge son
exposition des tableaux du Maître à
l'oeillet, rapatriés du Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel à l'occasion
du 700me anniversaire de la Confé-
dération. A part ces chefs-d'œuvre du
tout début du XVIe siècle, le musée de
l'Hôtel de ville, avec sa salle d'armes,
sa rosace, son audiovisuel du Lande-
ron, sera ouvert aujourd'hui et de-
main, ainsi que les samedis 9 et 10
novembre et 7 et 8 décembre de
15h30 à 17 heures, /cej

Rietschlé repart
UESM

En septembre, l'entreprise fleurisane
Rietschlé SA, qui fabrique des compres-
seurs, des turbines et des pompes à
vide, avait introduit pour trois mois le
chômage partiel, à la suite d'un brus-
que recul de ses commandes. Et c'est
hier que le directeur Jean-Claude Le-
roy a fait savoir que cette mesure était
reconduit à 20% en moyenne jusqu'à
fin novembre. A partir du mois pro-
chain, l'entreprise reprendra un horaire
de travail complet. Pour ce faire, Jean-
Claude Leroy a encore précisé qu'il
avait abandonnné le travail de nuit et
adapté les effectifs à cette situation.
Par conséquent, Rietschlé SA comptera
dix personnes de moins en janvier
qu'en juillet dernier. Rappelons que le
nombre d'employés s'élevait en sep-
tembre à 65. /comm

Itinéraire d'une famille au soleil

¦¦ VAL-DE- TRA VERS 
LES VERRIÈRES / Des montagnes du Jura aux ri vages antillais

L 'HÔ TEL DES PRALONG — Quand l'aventure professionnelle fait suite au coup de cœur. JE.

M

ais quelle mouche a donc piqué
Laurence, Roland et Diane Pra-

; long? En tout cas, l'appel du
soleil et de l'été perpétuel a été plus
fort que leur attachement au village
des Verrières, puisque cette famille a
ouvert il y a quelques semaines un
hôtel et club de vacances en Républi-
que dominicaine, île située dans les
petites Antilles, entre la Guadeloupe
au nord et la Martinique au sud. Une
fascinante aventure rendue possible
par le développement du tourisme
dans ce jeune Etat, membre du Com-
monwealth britannique.

L'inauguration de l'hôtel, le Lauro
club, situé à Grande Savonne, Salis-
bury, a fait l'objet d'un article dithy-
rambique dans la presse dominicaine
du 9 octobre dernier. «Un chez-soi loin
de chez soi», comme Roland Pralong
s'est plu à définir son établissement, de
huit bungalows représentant trente-
deux lits, une piscine, un restaurant et
la plage à deux pas. Le paradis où les
hommes d'affaires, les touristes et les
assoiffés de soleil pourront se régéné-
rer.

Une telle aventure est la suite d'un
voyage d'agrément qui a permis à la

famille Pralong de découvrir la Domini-
que. Un coup de coeur qui les a incité
à s'y établir en février 1 990, dans le
but d'y construire un hôtel. Profitant de
l'extension du tourisme, les «petits Suis-
ses», comme ils se sont surnommés, ont
franchi tous les obstacles administratifs
posés sur leur route pour inaugurer leur
établissement le 4 octobre dernier, en
présence du président Sir Clarence Sei-
gnoret. Il ne reste plus aux Verrisans
restés au pays que de faire des projets
de vacances idylliques! / M-

Nongtaaba
à l'église

VAL-DE-RUZ

C

haque paroisse rattachée à
l'EREN est invitée à financer l'ac-
tion Terre nouvelle (DM, EPER,

PPP). Pour atteindre ce but, la paroisse
de Chézard-Saint-Martin a décidé de
concentrer ses efforts sur un projet
d'aide au Burkina Faso: projet Nong-
taaba, qui signifie «Aimez-vous les uns
les autres». Ce projet consiste en ges-
tion du sol et d'eau, forages et ban-
ques de céréales.

Dimanche, un couple du Burkina Faso,
responsable de ce projet, sera accueilli
dans la paroisse lors du culte. Ainsi, les
paroissiens auront l'occasion de connaî-
tre plus en détail le projet choisi et les
besoins nécessaires à la survie de ce
pays. A l'issue du culte, un apéritif sera
servi ce qui permettra de poursuivre le
partage, /mhH

¦ SOIRÉE FAMILIÈRE - La soirée
familière de l'Union des paysannes du
Val-de-Travers est une occasion de
remplir la salle de spectacles de Cou-
vet à ras-bord. Et ce soir dès 20h30,
il n'y aura certainement pas d'excep-
tion à la règle, tant les Vallonniers
sont friands de cette grande manifes-
tation de district. Au programme, le
choeur des paysannes, dirigé par Ma-
rie-Madeleine Steiner et le choeur
mixte de Môtiers-Boveresse. avec
Pierre Aeschlimann à la baguette as-
sureront la partie musicale de la fête,
avant que les membres et amis de
l'union n'interprètent une comédie en
un acte intitulée «Folie contagieuse».
Oh le beau nom.../phc

¦ TUREA - Le groupe de travail
en faveur de Turea, village roumain
parrainé par la commune de Couvet,
a frappé un grand coup lors de la
récente foire d'automne. Le stand qui
y a présenté les cadeaux faits aux
trois Covassons qui se sont rendus sur
place cet été a connu un grand succès.
Beaucoup d'habitants de Couvet sont
repartis avec un napperon, une taie
d'oreiller ou un T-shirt. Le soir de la
foire, il y avait lOOOfr. dans la
grosse tirelire fabriquée par Fran-
çoise Froesch, ainsi que l'adresse d'un
quidam qui donne une machine à tri-
coter. Cette somme viendra s'ajouter
aux 3000fr. déjà récoltés pour l'ac-
quisition d'un bus. /comm

((Onde verte)):
lOO.OOOme carte

CHX-DE-FDS

Mercredi matin a été enregistrée la
vente de la 1 OO.OOOme carte «Onde
verte». Cet abonnement, vendu dans la
communauté tarifaire du canton de
Neuchâtel, permet à l'acheteur de
voyager sur le réseau de 1 1 entrepri-
ses de transport public du canton, tout
en choisissant sa durée et son rayon de
validité.

Le succès de cet abonnement intro-
duit le 1er mars 1991 ne fait aucun
doute, quand bien même aucun ensei-
gnement majeur ne peut être tiré de
ces chiffres. La répartition des ache-
teurs se présente comme suit: 74% de
juniors/seniors et 26% d'adultes.

L'acheteur de la 1 OO.OOOme carte
«Onde verte» est Denis Vaucher, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds. Un petit
cadeau lui a été remis hier au stand
<(Onde verte» de Modhac. /comm

Le législatif renvoie la copie
NOIRAIGUE/ Pas d'entrée en matière sur une vente de terrain

L

e Conseil général de Noiraigue,
réuni hier soir au collège, n'est pas
entré en matière sur la proposition

du Conseil communal de vendre une
bande de terrain de 22 mètres carrés
à deux propriétaires au lotissement du
Champ-de-la-Pierre. Il en a décidé
ainsi après un rapport négatif de la
commission financière, qui a indiqué en-
tre autres que le problème du dénei-
gement du chemin attenant n'était de
loin pas résolu avec la vente de ce
terrain. Les arguments de l'exécutif, ex-
primés notamment par le président de
commune Eric Demarchi et le vice-prési-
dent Pierre-Olivier Buschini, n'ont pas
convaincu, et la ((copie» finalement
renvoyée à ses auteurs.

Cette discussion a été précédée d'un
débat sur la procédure de nomination
de deux membres au Conseil général,
en remplacement des radicaux Muriel
Bovay et Bernard Hamel, élus à l'exé-
cutif le 23 septembre dernier. Il a fallu
que ce point passe dans les divers, car
il n'appartient pas au législatif de
nommer ses membres. Ce rôle est dé-
volu aux différents groupes politiques
qui le composent, et les quelques nomi-
nations qui ont suivi ont permis au Parti
radical de réfléchir. Dans les divers,
Myrthe Monnet a finalement proposé
Henri Vaucher et Brigitte Strausack.
L'exécutif les proclamera élus lors de
sa prochaine séance.

Les divers, à Noiraigue, sont l'occa-

sion de relancer le traitement de cer-
tains dossiers. Marcel Jacot (Groupe-
ment néraoui) a notamment demandé
où en était le problème de l'exp loita-
tion du nouveau captage d'eau, qui a
défrayé la chronique néraouie ces der-
niers mois. Eric Demarchi lui a répondu
que la procédure d'expropriation du
particulier auquel appartient la par-
celle de ce nouveau captage était en-
gagée, et qu'il dépendait du particu-
lier en question de faire accélérer les
choses. La séance s'est terminée avec
l'acceptation d'une vente de terrain de
1 1 05 mètres carrés au Champ-de-la-
Pierre. /phc

rcrnra
¦ RÉSERVOIR - Depuis de longs
mois, les Butterons doivent cuire leur
eau de consommation en raison de
travaux d'installation d'un nouveau
système de traitement par ultra-vio-
lets au réservoir communal. Ce matin,
de 1 Oh à 1 2h, des portes ouvertes —
mais sans ouvrir les vannes — sont
organisées au réservoir pour présen-
ter ce nouveau système et l'eau sera à
nouveau potable dès le 6 novembre
dans les ménages, /mcf

Initiative fiscale déposée
CORNAUX/ Les socialistes ont clos leur collecte de signatures

Jeudi, le président de la section du
Parti socialiste (PS) de Cornaux, Ul-
rich Egger, s'est rendu à l'administra-
tion communale pour y déposer plus
de 350 signatures de citoyens qui
appuyaient l'initiative portant sur la
révision de l'échelle fiscale commu-
nale pour les personnes physiques.
Cette initiative a été rédigée en ter-
mes précis. Elle propose une nouvelle
échelle qui, si elle est appliquée «fa-
vorisera 80% des personnes ma-
riées sans parler des personnes
âgées qui se sentiront soulagées»,
selon les termes du communiqué du
PS de Cornaux.

{(Bravo, le peuple de Cornaux ne
s'est pas laissé berner par les partis
bourgeois annonce le PS de Cor-
naux. La preuve, c'est qu'à l'appel
de ceux-ci à ne pas signer l'initiative,
les gens ont réfléchi et compris que
pour plus d'équité ou par solidarité.

il fallait la signer».

Cent cinquante signatures étaient
nécessaires à l'aboutissement de l'ini-
tiative. Selon les socialistes, 300 si-
gnatures ont été recueillies en quinze
jours environ: «Un vrai tabac».

Les socialistes expliquent leur suc-
cès: «Notre échelle est là bien
réelle, pas excessive et surtout plus
juste pour tous.» Ils commentent les
faits qui les ont poussés à la lancer:
«Quand les socialistes ont présenté
leur motion, en mars 1991, les radi-
caux et libéraux ont relevé qu'en
1990, l'échelle fiscale avait déjà été
revue, ce qui faisait apparaître no-
tre initiative comme inutile et stupîde.
Effectivement, le Conseil communal,
en réponse à une motion radicale,
n'avait qu'introduit ta correction de
la progression à froid et modifié de
façon très minime l'échelle fiscale.»

Le Parti socialiste constate en ou-
tre que la commission du budget et
des comptes n'a toujours pas livré la
nouvelle échelle demandée par le
Conseil communal. «Soudain, comme
par enchantement, alors que l'initia-
tive est annoncée, tout le monde
s'active pour faire croire à la popu-
lation que de foute façon, l'échelle
fiscale aurait été revue. On nous
accuse de manque de loyauté et on
est étonné. Est-ce une farce?»

Les socialistes soulignent qu'ils se
trouvaient devant un problème anti-
social et qu'ils n'ont pas voulu qu'il le
reste. «C'est donc sans démagogie
aucune que nous voulons associer le
peuple à cette décision. Tout est
clair, l'initiative n'a été qu'une suite
logique à une motion balayée par
plus de la moitié des conseillers gé-
néraux», /comm-cej

• Hé*** EN TRE- DEUX- LA CS 

Il existe un remède
contre les ballonnements
et les flatulences.

Les nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer éliminent la
formation excessive de gaz dans
l'estomac. Ils agissent également
efficacement contre !es flatulences
dans l'intestin.

Les comprimés Rennie DEFLATINE
sont en vente dans les pharmacies
et les drogueries. 60016-37



Lundi, jour de foire
DIESSE / Retrouvailles par excellence

LA FOIRE - De nombreux visiteurs du monde agricole en ont profité pour
faire le déplacement à Diesse. |c- E-

f

; empérature idéale. Il n'en fallait
pas plus pour que la foire annuelle
automnale soit une pleine réussite.

De nombreux visiteurs du monde agri-
cole ont profité de cette occasion pour
faire le déplacement à Diesse. On y est
venu de tout le plateau et des alen-
tours.

Comme à l'accoutumée, très tôt le
matin, quelque septante forains ont
préparé l'étalage de leur marchan-
dise, afin que tout soit prêt aux bonnes
heures de la journée. Seul regret, la
bousculade aurait pu être évitée.

Les affaires? Pour les anciens, ceux
qui se disent présents à chaque ren-
dez-vous, pas de problème, les ventes
ont été bonnes. Quant aux nouveaux,

ils doivent encore se créer une réputa-
tion.

Côté attractions foraines, elles ont
fait la joie d'enfants pour qui un tour en
carrousel est encore (ou à nouveau?) un
plaisir. Dans l'air, les effluves, si typi-
ques de ce genre de manifestation
viennent raviver d'un coup les souvenirs
et naître la nostalgie: l'odeur de sau-
cisses grillées, de gâteaux au fromage
et de soupe aux pois.

Une nouvelle fois, cette foire aura
été l'occasion d'achats certes, mais
également de retrouvailles et de ba-
vardages. Elle s'est terminée en soirée
dansante...

0 J.c

Le mobile reste obscur

BIENNE 
. — ,

BUFFET/ Reconstitution du double meurtre

Le mobile du Suisse de 28 ans
qui a abattu une femme de 23 ans
et un homme de 30 ans le T 5 octo-
bre au Buffet de la gare de Bienne
reste mystérieux. Le meurtrier a
avoué, a indiqué vendredi le juge
d'instruction de Bienne. Contraire-
ment à la rumeur qui s'est propa-
gée dans cette ville, aucun élément
concret ne permet de conclure à un
règlement de compte concernant
une dette liée à un trafic de stupé-
fiants.

Le tueur et les deux victimes,
également de nationalité suisse,
ont eu une altercation plus tôt dans
la journée au restaurant Tiffany's,
situé rue Centrale à Bienne. Ils en
vinrent aux mains, la femme asper-
geant le visage du meurtrier avec
un gaz lacrymogène. Celui-ci quitta
alors l'établissement, se rendit à
son domicile en cyclomoteur et
s'empara de son fusil d'assaut
acheté en toute légalité au prin-

temps dernier. Il se rendit au Buffet
de la gare de deuxième classe pour
abattre les deux personnes de deux
coups de feu chacune. Les victimes
furent touchées à la tête et au tho-
rax.

Il n'existe aucun indice selon le-
quel le tireur aurait été sous l'in-
fluence de l'alcool ou de la drogue
au moment de l'homicide.

On se souvient qu'un homme
d'un certain âge, qui faisait partie
des quelque 20 clients présents au
Buffet, a tiré deux fois sur le meur-
trier avec un pistolet, mais sans le
blesser. La reconstitution des faits
s'est déroulée jeudi matin à la gare
de Bienne. Elle était notamment
destinée à établir si ce client armé a
mis des tierces personnes en dan-
ger.

Les enquêteurs ont entendu une
trentaine de témoins. Les investiga-
tions se poursuivent, selon le juge
d'instruction, /ap

Pharmacie de service: District de Boudry,
Pharmacie Marx, Cortaillod, dimanches et
jours fériés ouvert de 1 1 h à 12h et de
18h à 18H30; en dehors de ces heures,
pour les urgences seulement, 0421644.
Renseignements: 0 1 1 1.

Médecins de service: La Beroche, Dr Ch.
Gretillat, 0 55 24 20, privé 552784;
Basse-Areuse, centrale d'appel du samedi
à 12h au lundi à 8h, 0 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, <Ç 31 8931.

Sida Info: Peseux, permanence téléphoni-
que 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 31 4924.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Beroche,
<p 55 2953, Basse-Areuse, 0 304700.

Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 0 41 21 88 ou 413831.

Auvernier, Galerie Numaga: Ernst
Hesse, sculptures et dessins, samedi et
dimanche 14h30 - 18h30.

Bôle, Galerie Arts et Traditions Populai-
res: Danièle Koffel, peintures, samedi et
dimanche 15h - 18h30.

Boudry, château: Musée de la. vigne et
du vin, exposition temporaire ((Bacchus et
les Suisses», samedi et dimanche 14h -
17h.

Boudry, Musée de l'Areuse: ((Le Musée
en questions», exposition temporaire, tous
les dimanches 14h - 18h.

Colombier, préau couvert de Cescole:
Troc des effets d'hiver, dès 8 h.

Colombier, centre cantonal de forma-
tion professionnelle des métiers du bâti-
ment: ((Vous avez dit sécurité?», exposi-
tion de bandes dessinées du concours
CNA (Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accident), samedi 8 h - 18 h.

Cortaillod, salle Cort'Agora: Vente de la
paroisse réformée, samedi dès 9h.

Cortaillod, salle Cort'Agora (1er étage):
((Cortaillod vu par ses peintres hier et
aujourd'hui», exposition d'oeuvres d'artis-
tes neuchâtelois, samedi de 9 h à 22 h,
dimanche de 1 Oh à 16h.

Cortaillod, Galerie Jonas: Jean-François
Comment, peintures, samedi 14h30 -
18h30, dimanche 14h30 - 17h.

Peseux, salle des sepctacles: Vente de
la paroisse réformée, samedi dès 8h.

Médecins de garde : Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: sam. et dim. Dr Humbert-
Droz, Cornaux, 0 472242. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wa-
vre: renseignements au 0 251017. Li-
gnières: permanence au
<fi (032)95 2211.

Pharmacie de service : Pharmacie des
trois chevrons, Laurent-Péroud 1, Cressier,
0 471217; sam. de 8h à 12h et de
17h30 à 18h30, dim. de 11 h à 12h et
de 17h30 à 18h30.

Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.

Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 332575.

Enges: Récupération de l'aluminium, sam.
de 9 h 30 à 1 1 h, devant chez Mme Bize.

Enges: Vaccination antirabique pour
chiens et chats, sam. de l l h  à 12h à
l'abattoir.

Le Landeron: Concert au temp le, dim. à
17 h, Petite messe solennelle de Rossini
par les Vocalistes romands.

Saint-Biaise: Cross des Fourches, sam.

Saint-Biaise: Souper de paroisse, aula
du centre scolaire de Vigner, à 19 h.

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 9h 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.

Thielle: Musée Pierre von Allmen, exposi-
tion Marlène Tseng Yu, de lOh à 1 2h et
de 14h à 17h.

Jardinn zoologique: Maison-Rouge, pont
BN, rive droite de la Thielle, sam. et dim.
de 10h à 1 8 h. Tours en poney de 1 3h 30
à 17h.

Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.

Piscine d'Hauterive: Centre sportif, sam.
de 17h à 1 9h, profondeur 120; de 19h
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. l l -12h, phar-
macie Marti, Cernier. Pour les cas urgents,
la gendarmerie 0 24 24 24 renseigne.

Permanence médicale: 0 11 1 ou
24 24 24. Cabinet groupe, Fontainemelon,
0 534953. dès llh. 

Aide familiale et soins à domicile :
0 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.

Hôpital de Landeyeux:
0533444.
Château de Valangin: Exposition ((Label
suisse 91 en 91 dessins de presse», tous
les jours de 10 à 12h et de 14 à 17h,
saur le lundi et le vendredi après-midi.

Les Bugnenets : Exposition d'aquarelles
Raymond Chautems à la métairie du For-
nel du Haut, fous les jours sauf le jeudi,
jusqu'au 3 novembre.

Cernier: Week-end d'offrande de la pa-
roisse réformée. Sam. dès 14 h, rue du
Stand 1.

Savagnier: Assemblée cantonale du Club
jurassien, dim. dès 8 h 30 à la halle de
gymnastique.

Fleurier, salle Fleurisia : sam. 20h 15 ,
«Fleurier-Broadway», revue de Claude
Montandon.

Couvet, salle des spectacles: sam.
20 h 30, soirée familière de l'Union des
paysanne du Val-de-Travers.

Buttes, réservoir communal: sam. de
lOh à 12h, portes ouvertes.

La Côte-aux-Fées, temple: sam. 20h,
concert de la fanfare et de la chorale de
l'Armée du salut de Genève.

Médecin de service: de sam. 8h à dim.
22h, Dr Georges Blagov, Sapin 2, Fleu-
rier, 061 1617.

Médecin-dentiste de service : sam. de
17h à 18h et dim. de l lh  à 12h, Dr
François Vuillème, Grand-Rue 29, Couvet,
0 633434.

Pharmacie de service: de sam. 1 ôh à
lun. 8h, Pharmacie Jenni, Grand-Rue 9,
Fleurier, <p 61 1303. 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:
0 632525. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 14h à 18heu-
res.

Fleurier, home médicalisé: 061 1081.

Couvet, sage-femme: 0631727.

Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
0632080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.

Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 au lOh, 0 632080.

Môtiers, galerie du château: sam. 17h,
vernissage de l'exposition «poèmes en
images», d'Umberto Maggioni. Ouver-
ture jusqu'au 31 décembre, tous les jours
sauf lundi, de lOh à 23h.

Môtiers, château: musée Léon Perrin.

Môtiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril ; pour visiter dans l'intervalle,
0613551.

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 15h,
ouverture dès l lh; groupes, minimum
60 fr., toute l'année, toute la journée, sur
rendez-vous, 0038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0231017.

Pharmacie de service : Bertallo, avenue
Léopold-Robert 39, jusqu'à 19h30; di-
manche 10h-12h30 et 17h-19h30. En-
suite 0 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 1900 en Suisse.

Musée d'histoire naturelle: 14h-17h
(sauf lundi), dimanche 10 h-12 h et
14 h-17 h, La Thaïlande.

Musée paysan et artisanal: 14h-1 Zh,
Jouets, monde en miniature (sauf ven-
dredi).

Vivarium: 10h-17h.

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).

Home de La Sombaille: Artisans ama-
teurs du 3me âge (jusqu'au 24 novem-
bre).

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 1 1 44.

Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 19h; di-
manche 1 0h-l 2h et 18h-19h. En dehors
de ces heures, 0 31 1017.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-12het 14h-17h (sauf lundi),
Daniel JeanRichard.

Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi), Pierre Zaline (jusqu'au 10 novem-
bre)̂  

Moulins souterrains du Col-des-Roches:
10h-12h et 14h-17h30.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0(037)71 3200.

Ambulance: 0(037)71 25 25.

Aide familiale: 0 (037)63 3603
(8-1 Oh).

Soeur visitante : 0 (037)73 1476.
Bus PassePartout: 0 (037)342757.
Tourisme, Sugiez: 0 (037)731872.

CUDREFIN
Halle polyvalente : sa. 20h, loto de la
sté de jeunesse.

Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0(037)7718 28.

AVENCHES
Grande salle du collège: sa. 8-1 1 h30,
Bourse aux skis.

Service du feu: 0117 ou
(037)7512 21.

Office du tourisme: 0 (037)75 11 59.
Galerie du Château: (sa/di. 14-18h) Ju-
les-Olivier Bercher, peintures.

Galerie au Paon: sa. 16h, vernissage
exposition Kathleen Grabowska, peinture
à l'aiguille et Hella Siegrist, aquarelles
(di. 14-18 h).

Musée romain: (sa/di/lu.
9-1 2 h/13-17 h) Visite avec guide
0 (037) 751730 ou (037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (sa/di. 1 4-1 6h) Visite avec guide
0 (037)751730 ou (037)751159.

Blanche Eglise: Dimanche 1 7h00, concert
de flûtes à bec et de percussion. Quaturo
Fontanelle et Laurent de Ceuninck.

Diesse: Eglise, dimanche 17h00 (ferme-
ture portes 1 6h45) Poly Brass Quintett

7 sur 7: Service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/5 1 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. 0 51 2725.

Médecin de service: Dr. Humbert-Droz
Cornaux 0 038/472242

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 0
032/91:15:16

Permanence médicale du Plateau de
Diesse: 0 032/952211.

Musée historique: tel 03051 1236
Musée de la vigne: me. et sa. (et 1er et
3eme di.) de 13h30-17h; et sur 0.
032/95 21 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. 16-18h, sa.
9h30-l lh30

Aide familiale: 0 512603 ou
51:11 :70, de préférence le lundi entre
13 et 15 heures

Service des soins à domicile: 0
5140:61, Rue Hôpital 9, de 16:h:15 à
17h, sa et di exceptés

AA: 0 038/972797.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h25 et
16h35

TOTfll
Aula du gymnase: sa. 20h, théâtre
((Broker ou le songe d'hiver» d'Herbert
Meier.
Palais des Congrès : sa. 20h, soirée du
jodler-club.
Kreuz, Nidau : sa. 20 h 30, Flamenco
avec «Carboneria».
Théâtre municipal: di. 19h, «Viva la
Mamma», farce d'opéra de Donizetti.
Pharmacie de service : 0 231 231
(24heures sur 24).
Ancienne couronne: (sa. 10-17h/di.
13-17h) Hugo Rust-Epensetta Hirm-Jean-
François Joly.
La Boîte à images: (sa. 9-12h) Eric
Sandmeier.

Caves du Ring: (sa. 15-17h/di. 10-1 2h,
15-17h) Vesna Bechstein/Kathrin Heim.
Centre PasquART: (sa/di. 1 4-1 8h) Birgir
Andresson/Tumi Magnusson; 2e étage,
exposition ((Le domaine du possible».
Galerie Kalos: (sa. 14-19h) ((Conditions
des couleurs».
Galerie Silvia Steiner: (sa. 14-1 Zh) Mar-
kus Dulk, oeuvres récentes.
Photoforum Pasquart: (sa/di. 15-19h)
Philippe Pache.
Musée Neuhaus: (sa/di. 14-18 h)
«Bienne au XIXe siècle».
Musée Robert: (sa/4-1 8h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (sa/di.
10-12h/ 14-17h) Préhistoire et archéolo-
gie. 
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CE WEEK- END : ; 

¦ UNICEF - Heinrich Ryser est un
chef d'entreprise pas comme les au-
tres. Le nombre de ses collaborateurs
varie souvent, les gens se plaisent à
leur travail mais partent toujours au
bout de trois mois. Et Heinrich Ryser,
plutôt que de s'en plaindre, accueille
inlassablement, patiemment, les nou-
veaux, et leur explique pour la Xme
fois le travail. Il s'agit bien sûr d'une
entreprise pas comme les autres. Ins-
tallé depuis 15 ans à Bienne, le Cen-
tre Unicef reçoit, trie, emballe et dis-
tribue en Suisse et en Europe tout le
matériel que cette œuvre d'entraide
vend au profit des enfants du tiers-
monde. Un million de prospectus, 17
millions de cartes de voeux, un assorti-
ment de 145 autres articles, 85.000
paquets. Une organisation impression-
nante. Les clients sont nombreux à
passer commande pour Noël. Autant
dire qu'au centre UNICEF de Bienne,
c'est la période la plus intense de
l'année, /cb

¦ OUVERTURE - La résidence du
Mauchamp a accueilli hier, ses pre-
miers locataires. Dotée de 60 appar-
tements, cet établissement a été conçu
pour permettre à ses locataires de
continuer à vivre tout en bénéficiant
d'un encadrement sécurisant. Les ap-
partements comprennent une salle de
séjour/chambre à coucher, un WC-
douche, un coin cuisine et un balcon ou
une terrasse. Une cave et un coin de
jardin sont également mis à la disposi-
tion des locataires, /cb

¦ FACTURE MOINS LOURDE - La
facture de la réfection des façades de
l'hôtel de la Croix-Bleue, à Bienne,
sera un peu moins lourde, puisque le
canton de Berne a décidé d'octroyer
une subvention de 150.000 francs
pour ces travaux. Cette somme fait
partie d'un montant total de subven-
tions de l'ordre de 1,8 million de
francs accordé par le canton à diffé-
rentes institutions. Ces sommes sont
prélevées sur le fonds de loteries, /cb

Ké&tn LA NEUVE VILLE
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sont nos pr/'x des Legacy 2.2
Sedan et Super-Station.

Tél. (038) 61 34 24 2114 Fleurier
Exposition permanente

58628-96

EXCURSIONS SOCIÉTÉS
MARIAG ES

VOYAGES CURRIT
2108 COUVET TÉL. (038) 63 19 59

68633-96 É

BâiĴ ilkriUA ' • LAVE-LINGE

^B^^^LT 
n^ffp11 

T^S • SéCHO |RS
 ̂
UJ Ikl ! ! UflrT • ASPIRATEURS

HKLySr[ I • LAVE-VAISSELLE

Tél. 038/6312 06 .*, V i î m̂. ^̂ i î̂ ^

I LIVRAISON GRATU.TE I VOUS NE SEREZ JAMAIS DÉÇUS
SERVICE APRÈS-VENTE LA QUALITE AU MEILLEUR PRIXL-S- ' /VOCS l/OUS CONSEILLONS...

2108 COUVET 58623-96

§&r<>2 £ T r̂ri» S.A.
fëj MENUISERIE - ÊBÉNISTERIE

A f̂eg CUISINES D-P
/ *Ç2~?2f§^^ NOUVEAU M. Lenoir , cuisiniste, est à votre
Vii_ j§3P.̂> j * disposition, pour une étude per-

^̂T^^S^YY sonnalisée gratuite

58624-96 2108 Couvet Tél. (038) 63 13 59

W3w GARAGE TOURING
BOBO d) VOLV°

AGENCE OFFICIELLE POUR LE VAL-DE-TRAVERS
exposition permanente

SERGE ANTIFORA Tél. (038) 63 13 32 2105 TRAVERS
58625-96

DÉPLACEMENTS -J|
DE PIANOS
MACHINES , ETC. RSfewSPPsÇ")

WILLY HUGENINMontage de pneus
lOUteS marques • Couvet Téléphone (038) 63 20 74
68525 96 • Buttes Téléphone (038) 61 29 09

-̂'1~F. BP"M".ub/
~ 

- lOYOTÂ 1~̂  
i ; 1

1 nrn«WSS»M. N° 1 m̂i ¦J£M_ ^̂  voitures neuves
|r™ra^ T̂ ^_ P et occasions

QmpùmmAKtaiMMk # £5£™SS?
EXPOSITION PERMANENTE • DÉPANNAGE

Tél. (038) 61 16 66 - 2115 Buttes J our et nuit 
68632 .96

f MH—
JL I COUVET <p 63 23 42

BUTTES p 61 15 47
58631-96

* PUB-DAIMCING

JI HÔTEL (
ra Restaurant
r Pineria

S GRAND CHOIX
v DE SPÉCIALITÉS

À LA CARTE
AMBIANCE UNIQUE

AU VALLON
SALLE À MANGER

CHAMBRES
TOUT CONFORT

Restauration
jusqu 'à la fermeture

Se recommande: Famille Pinelli
FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77

76724-96

PEUGEOT
TALBOT

QUALITÉ - SÉCURITÉ

TECHNIQUE
D'AVANT-GARDE

6 ans de garantie
anticorrosion
sur tous les modèles

Garage
de la Place-d'Armes
P.-A. Bugnon

Maîtrise fédérale
2114 FLEURIER
Tél. (038) 61 11 72

58629-96

ES Piatti
Le meilleur des choix.

... en cuisines. Et

nous vous assurons

leur planification.

EXPOSITION PERMANENTE
Menuiserie

Kurt Schlaeppi
Téléphone (038) 61 19 22

2114 FLEURIER 7gm,96 |
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_^^^^^^^^^Ê^ Ĵ^^^ ĵ Ê̂ÊÊ !̂̂ 5*2£->fe,l)ML-) E visiter vos ateliers

(•¦ ¦¦¦̂ M̂ ^r j ^0 ^ ^̂  «̂£flj B̂?̂ B I 
rece

vo'r 
votre documentation

¦AjJMta ĵj^̂  _^ÉÊM̂ ^̂ ^B' * f̂fïï^K3 ¦  ̂vérandas en bois + aluminium
BBB ŜJF W^̂ f̂ ^BRSHW D vérandas en aluminium

FSj^B^̂ ĝ ĵij^̂ fl ĵ ĝ^B̂ a^Bfi I |ï(lur ^crmcturt';
i- Y ' ;'¦¦¦' ! i, CU balcon

rjqj f̂ffBf BjKqBaCff jHffi3 |̂| D terrasse
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SANICARRE SA - construction aluminium
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Garage Touring - Serge et Colette Antifora - Travers

Au printemps prochain,
Serge et Colette Antifora
entameront leur vingtième
année d'exploitation du Ga-
rage Touring, à Travers, tou-
jours fidèle aux marques
d'automobiles européennes
de renom que sont Volvo,
Mercedes et Rat.

D

epuis le 1er septembre der-
nier, parallèlement à son acti-
vité au Val-de-Travers, Serge

Antifora représente la marque Volvo
à La Chaux-de-Fonds, où il a repris le
Garage de La Charrière. A Travers,
cela n'empêche pas un service à la
clientèle particulièrement soigné.
Depuis une année, le Garage Touring
offre une exposition permanente sur
200 m2. Dans le courant du mois de
novembre, on pourra y voir, notam-
ment, la nouvelle Volvo 850 GLT.
C'est une voiture destinée aux ama-
teurs de belle mécanique sophisti-
quée et aux conducteurs qui appré-
cient le pur plaisir de conduire. Elle
présente des nouveautés technologi-
ques de pointe et est équipée d'un
moteur 5 cylindres à 20 soupapes,
développant 170 CV. / £¦ GARAGE TOURING — Mercedes, Volvo et Hat: trois marques de renom. dg-*

Exposition permanente

—g—- EEXPRESS —_ J ; m°B»ffl8fliiB§ 



De David.
L'Eternel est ma lumière et ma H

délivrance ;
De qui aurais-je peur?
L'Eternel est le rempart de ma B

vie ;
De qui aurais-je de la crainte?

Psaume 27: 1. H

Les descendants de feu Jean-Auguste Toedtli ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagri n de faire part du décès de

Mademoiselle

Nelly TO EDTLI I
que Dieu a rappelée à Lui, paisiblement, dans sa 89me année.

2000 Neuchâtel , le 1er novembre 1991.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le lundi 4 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

! Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

I 

Adresse de la famille : Monsieur Michel Toedtli , 2043 Boudevilliers.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez aussi penser au . i
Foyer de la Côte, à Corcelles, CCP 20-391-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

JWmmmm Itt LAriUtKUN :¦¦¦¦ ¦.". : .
Je vous laisse ma paix ,
Je vous donne ma paix.

1 Monsieur Ami Gauchat-Gentil , au Landeron;
I Monsieur Frédy Gauchat et Madame Ginette Jelmini , au Landeron ;
I Madame et Monsieur Mireille et René Spart-Gauchat et leurs filles
I Stéphanie et Marjorie, à Lamboing;
1 Monsieur Charles Gentil , à Bevaix , ses enfants et petits-enfants à Areuse, I
1 Bevaix et Colombier;
i Monsieur et Madame Alcide Gauchat, à Lausanne;
i Les enfants et petits-enfants de feu Germaine Gillomen ,

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

Madame

I Rosa-Lina I
GAUCHAT-GUILLAUME-GENTIL

1 leur chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, i
i tante, marraine, cousine et amie que Dieu a rappelée à Lui après une longue |

fj et douloureuse maladie dans sa 73me année.

2525 Le Landeron , le 1er novembre 1991.
(Rue de Soleure 6d.)

J'ai vécu pour ceux que j'aimais 1
Je les ai aimés plus que moi-même j
Et ma joie fut de leur donner
Ce que j' avais en moi de meilleur , j

j Le culte sera célébré au temple du Landeron lundi 4 novembre 1991 à 15h30 I
fi suivi de l'incinération.

i Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Au lieu de fleurs, pensez au Dispensaire de Saint-Biaise CCP 20-5801-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

J'ai combattu le bon combat ,
Y j 'ai achevé la course,

-=¦¦ ' " j'ai gardé la foi.
II Tim. 4: 7. 1

Ses enfants: j
Romina et Maurizio Robledo , à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Raffaela et Luigi Melillo-Iannotta , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Michel et Nadia Pascale-Melillo et leur fils ,
à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Paolo et Mirella Daniele-Melillo, à Saint-Biaise ; j

Madame et Monsieur Filoména et Giovanni Uzzo-Iannotta et leur fille j
Tiziana , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Antonio et Anita Maranzano-Uzzo et leurs fils , 1
à Serrieres;

r Madame et Monsieur Maria-Carmela et Nicola Del Nunzio-Iannotta , leurs 1
| enfants et petits-enfants , en Italie ;
„ Monsieur Mario Balzano et ses enfants , en Italie;

I 

Madame Anita Sanchez, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse, en Italie et en
Espagne.
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Maria ROBLEDO
née IANNOTTA

enlevée à leur tendre affection , à l'âge de 51 ans.

2000 Neuchâtel , le 1er novembre 1991.
(Rue de la Maladièré 20.)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Notre-Dame, à Neuchâtel , I
lundi 4 novembre, à 9 heures, suivie de l'ensevelissement au cimetière.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

i Le Foyer-Atelier de la Fondation J.E.M. Sandoz au Locle a le chagrin de j

I 

faire part du décès de

Madame

Maria ROBLEDO I
maman de Maurizio, élève du foyer.

IMMMMMMMMMMraMMBnBISi 
PESEUX «"««"¦'«'̂ ¦M^

Ce qui fait la valeur d'un homme, 1
c'est sa bonté.

Prov. 19: 22.

Madame Ruth Conrad-Aulet , à Peseux,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice CONRA D I
leur très cher époux , fils , beau-fils , frè re, beau-frère , oncle, cousin , parrain ,

p parent et ami , enlevé à leur tendre affection, dans sa 53me année.

2034 Peseux , le 31 octobre 1991.
(Chasselas 34.)

1 Le culte sera célébré au temple de Peseux , lundi 4 novembre , à 14 heures ,
f| suivi de l'inhumation au cimetière .

; j Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Pfc»<i«™M<MmaBMi B̂HBBtaBHiiBiMriHMBHBMMMMiM 22260-78 1

Il La famille de
Monsieur

I Roger DESARZENS I
1 a le chagrin de faire part de son décès, survenu jeudi 31 octobre , dans sa |

37me année.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, mardi j
5 novembre à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière .

Domicile de la famille: Madame Dôrte Desarzens et ses enfants
Route du Lac 2
2012 Auvernier

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

¦HMMNHMHMMHHHMHMMMMM 22335-73 WÊ

IMMMMHHHMMfflMMBMMBHH NEUCHÂTEL lll lll l llllllllll llll lllllllllll llllil ' 3CT
Si quel qu 'un est en Christ , il est H

une nouvelle créature ; les choses B
anciennes sont passées : voici , toutes I
choses sont devenues nouvelles.

Paulette Othenin-Girard ,
ainsi que les familles alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Bluette OTHENIN-GIRARD I
née JEANBOURQUIN

B survenu dans sa 80me année.

2000 Neuchâtel , le 30 octobre 1991.
(17 , rue Louis Bourguet.)

I La cérémonie a eu lieu dans l ' intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

W^Wt̂ ^Z' """MiWÉIWWfffffPIWI^̂  22327-78 !||

piiiiBiii ii 1 i m «""» 1 1 NEUCHâTEL WÊËmmmËÊsmsmwmzzg.
Ce qui fait la valeur d'un homme, f

c'est sa bonté.
Prov. 19: 22. 1

1 Madame Andrée Hofer-Favez, à Neuchâtel;
i Monsieur et Madame Bernard Hofer-Mathey, leurs enfants Carine et Cyril, i
B à Boudry ;
ï Madame Raymonde Hofer, ses enfants Valentine et Sébastien , à Yverdon ; I

j l Madame et Monsieur Françoise et Pierre-Alain Gilliéron-Hofer , leurs 1
H enfants Joël et Michael , à Boudry ;
g Monsieur Sebastiano Filoni , à Yverdon ;

f Madame et Monsieur Mary-Claude et Pascal Moulin-Bugnon et leurs I
B enfants, à Neuchâtel,
1 ainsi que les familles Jacquier , Favez, parentes, alliées et amies,
I ont le chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Raymond HOFER j
leur très cher époux , papa , beau-papa, grand-papa , beau-frère , oncle, grand- i
oncle, cousin , parrain , parent et ami qui s'est endorm i paisiblement , dans sa I
77me année.

2006 Neuchâtel , le 30 octobre 1991.
(Draizes 16.)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 1

S,Laetitia
a la joie d'annoncer la naissance de son
frère

David
le 1er novembre 1991

Catherine et Thierry POIROT
Maternité Av. François Borel 34
Pourtalès 2016 Cortaillod

. 100689-77

/ S.

Ouf, me voilà ! Je m 'appelle

Valesca
je  suis la fille de
Laurent et Vilma

PASINA TO-HORMAZABAL
Mon entrée dans ce monde,

le 31 octobre 1991
Maternité Pourtalès Poudrières 10

. Neuchâtel 22331-77

3C
RUE DES TUNNELS 1

2006 NEUCHÂTEL

. 'rc'ttMIl1111 ",
814066-71

C.A RNFT 

¦ APPEL AUX TÉMOINS - La po-
lice cantonale a donné hier quelques
précisions et lancé un appel aux té-
moins au sujet de l'accident survenu
jeudi peu après 1 9 h au lieu dit La
Luche, entre Bôle et Rochefort (lire
«L'Express » d'hier). La conductrice,
qui a perdu la maîtrise de sa voiture
dans un virage à gauche en épingle à
cheveux, est Mlle F.A., de Peseux.
Dégagée au moyen du matériel de
désincarcération du service d'incendie
et de secours de Neuchâtel, elle a été
transportée par hélicoptère à l'hôpi-
tal de l'Ile, à Berne. Les trois passagè-
res, Mlles N.S. et S.D., toutes deux de
Neuchâtel, et Mlle A. B., de Peseux,
ont été transportées dans les hôpitaux
Pourtalès et des Cadolles. Les témoins
de cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Boudry, tél. 038/421021. JE-

¦ DEUX BLESSÉS - Hier, peu avant
19h, une voiture conduite par un
Français circulait sur la voie de gau-
che de l'autoroute N5, de Neuchâtel
en direction de Boudry. Au lieu dit
Grands-Ruaux, à l'entrée de l'auto-
route, il a fortement ralenti pour lire
les panneaux de direction. Au même
moment, l'arrière de son véhicule a
violemment été heurté par une voiture
conduite par un habitant de Bôle, qui
suivait. Peu après, ce véhicule a lui-
même été heurté par la voiture de
CB., de Bienne, qui suivait également.
Blessé D.R., de Pieterlen (BE), passa-
ger de la deuxième voiture impliquée
dans la collision, et C.B. ont été con-
duits à l'hôpital de Pourtalès. A la
suite du ralentissement provoqué par
cette collision en chaîne, une voiture
conduite par une habitante d'Areuse
s'est déportée sur la voie de gauche,
afin d'éviter le véhicule qui la précé-
dait. Cette manœuvre provoqua une
collision avec un véhicule conduit par
une Boudrysanne, qui circulait norma-
lement sur la voie de gauche, /comm

ACCIDENTS

D'autres
avis mortuaires

se trouvent
en page 28
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Y- \̂Hl#EnTl inC lUndl 4 / ide Bienne I
fÊk UUVCKIUKE novembre I
W  ̂0$m Guy Richard, au bénéfice d'un CFC de tôlier de travail de 270 m2 et s'étend extérieurement

, il en carrosseries et fort d'une expérience de 7 sur 500 m2 de parc fermé. RfîIlTF DF IA NFIIVFVII I F 97"V 21. / ans comme responsable de carrosseries dans Guy Richard sera secondé par son épouse HUUIL UL Ln ivLU V L v ILLL Ll

\ la région, ouvrira sa propre carrosserie au Caroline, qui dirigera l'administration, et par -»-.-- -g M̂ Hfeta Landeron, lundi 4 novembre 1991. un peintre en automobiles qualifié. Les répa- /h/R IF  8 A SVID FI? PI l\lSituée en bordure de la route nationale, entre rations seront effectuées sur toutes les mar- fcwfcw LL LnlVU LIIUIU
Le Landeron et La Neuveville, avant le pont ques connues et le client pourra en tout

MMMMMMMMMM MMMMI de l'autoroute, la carrosserie, équipée d'un temps demander un devis gratuit, sans enga- flQQ CI CT CI
four neuf très moderne, couvre une surface gement. UJO 31 3 / w I
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COMBIEN f ONT 4X4? "'AR T 33
y /.yif/ ù^y 

La gamme des Alfa Romeo 4x4.

p̂ésf
~̂ jir ~) ha réponse correcte aux exigences
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yŴ/ ^̂ ^̂ ^ ¦M̂ MMfc. d'une conduite sûre et sportive.
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^̂ ^̂ ÊÊlSSÊÊÊÊm SjBSgggr permanente ou enclenchable.
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Garage Claude Fracchetti ggjjg
LE LANDERON
Rue de Soleure 8 - Tél. (038) 51 23 24 MMMMMMM l

OCCASIONS - OCCASIONS
Année Km Année Km

Honda Accord EX 1.6 1985 86.000 Peugeot 205 GTI 1988 80.000
Honda Prélude 4WS aut. 1987 85.000 Citroën BX 19 TRI BK 1988 96.000
Honda Prélude 4WS, clim. 1988 41.000 Honda Accord 2.2 i clim. 1990 48.000
Honda Accord 2.0 i ALB16 1987 96.000 BMW 525 i 1988 75.000
Honda Accord 2.0 i ALB16 1987 70.000 Renault 19 TXE 1989 33.000
Peugeot Ml 16 x 4 1990 25.000 Honda Accord 2.0 i aut. 1987 54.000
Subaru 1,8 4WD Turbo 1986 76.000 Nissan Cherry 1,5 Turbo 1985 80.000

_^_^__ 
22146-42

Cherché e acheter

Toyota
Runner 31
Tél. 33 38 72.

100523-42

ôSE

GARAG15 DES FALAISES
NEUCHATEL 21 31 41

22133-42

m yr/%/ ,/-û  ̂ PHILIPPE
I \sy t // V"  SCHWEIZER

rf*r '
1 038/25 80 03

t.tX''

Alfa 164 3.0 90 36.900.-
Alfa 75 america 89 18.500.-

Alfa 75 TS 89 16.900.-
Alfa 33 s.w. 90 15.500.-

Alfa 33 Boxer 16 V 90 16.500.-

Alfa 33 4 x 4 88 9.750.-
/ 22120-42

Rekord Break
2,2 i
ABS Montana
automatique,
114.000 km, année
1985, différentes
options, pneus
hiver/été sur jantes.
Bleu métallisé.
Fr. 9500.-.
Tél. (038) 61 15 74.

100564-42

A vendre

Peugeot 309
profil 1986,
61.000 km, bon état ,
4 pneus d'été avec
superbes jantes,
4 pneus d'hiver,
radiocassettes,
porte-skis,
produits d'entretien.
Fr. 6950.-.
Tél. (038) 24 21 30.

100562-42

A vendre

Renault 4 L
70.000 km, 1987.
Tél. 038/31 11 10.

100612-42

A vendre

Golf GTI 16 V
06.1989,38.000 km,
bleu nuit.
Toutes options.
Prix à discuter.
Tél. 33 77 15.

100565-42

Ford Fiesta
. 1100 ccm, 1983,

expertisée,
Fr. 3700.-. '
Tél. 038/25 23 81.

22169-42
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Range Rover
gris métallisé V 8
Vogue.
79.000 km, 1987,
pneus neufs.

Expertisée.
Fr. 31.000.- .

Tél. (032) 88 27 59.
22147-42

Opel
Rekord
1983, Caravan.

Garage Duc
CP 51 26 17. 76656-42

Toyota Runner
1990,6700 km,
excellent état.
Fr. 30.500.-.

i? (038) 31 53 24.
22227-42

Peugeot 505
Turbo Diesel
504 Ti,
Toyota Tercel
1981.
Tél. (038) 33 74 82,
Natel
(077) 37 33 28.

22148-42
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FRC Fédération Romande dés Consommatrices
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A vendre

Alfa Romeo
Montréal
1975, 66000 km.
Prix à discuter.
<? (038) 33 51 19.

60665-42

De particulier

Audi Quattro
Turbo, 1984,

expertisée, climatisation, cuir , toit ou-
vrant , 8 x 1 5 , pneus h iver , CD .
Fr. 19.000.-, éventuellement reprise.
Le véhicule se trouve parqué sur le par-
king des anciennes piscine/patinoire de
Monruz, à Neuchâtel. Pour essai:
(p (038) 25 19 87 ou 33 77 68. IOOBïMJ
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Occasion à saisir
BASKETBALL/ LNA : Union Neuchâtel reçoit Champel (18h 15)

SIVIERO — Les Neuchâtelois se doivent de battre le dernier classé. Pierre Treu thard t £-

j ^  race à un goalaverage favora-
\ÊÊ ble (-10), Union Neuchâtel oc-

cupe pour l'instant la sixième
place tant convoitée de la LNA, au
grand dam de Sam Massagno (-40),
qui n'a également engrangé que qua-
tre points jusqu'ici. Or, les Tessinois ac-
cueillent SF Lausanne cet après-midi
dans leur fief de la Breganzona et
semblent bien disposés pour réaliser
une surprise face à une formation vau-
doise en perte de vitesse. Ceci, bien
sûr, n'arrangerait pas les affaires unio-
nistes. Ce soir, la venue de la lanterne
rouge Champel, sur le coup de 18h15
iet non 17h30 à la Halle Omnisports,
constitue donc une occasion à ne pas
manquer. Les Neuchâtelois doivent ab-
solument profiter de cette aubaine
pour accroître leur capital.

Dans la cité de Calvin, le Basket est
au plus mal. Le temps où l'Américain
Murphy enflammait le bout du Léman
doit sembler bien lointain, puisqu'on
trouve les deux clubs genevois respecti-
vement aux huitième et dixième rangs.
Au terme de la saison 87/88, Champel
obtenait pourtant le sacre de champion

de Suisse et terminait deuxième en
89-90.

Le temps des vaches grasses est
désormais révolu. Cinquième à la fin de
la saison dernière, le club genevois a
perdu ses deux meilleurs éléments helvé-
tiques pendant la pause estivale: Olivier
Deforel est parti tenté sa chance à Ve-
vey, alors que le très efficace Roland
Lenggenhager est allé renforcer Pully.
La venue de trois transfuges de Chêne
Basket (Perlotto, Bracelli et Magnin) n'a
pas suffi à compenser le départ de ces
deux piliers essentiels. Malgré le talent
de l'ex-Unioniste David Perlotto, Cham-
pel est du reste toujours à la recherche
de sa première victoire. Hormis Perlotto,
seuls Lucio Bracelli et Gilles Deforel (le
frère cadet du précédent) sortent quel-
que peu du lot. Quant à la paire étran-
gère, elle se compose d'Anderson (201
cm) et de Jones (197 cm).

Les dirigeants genevois avaient d'ail-
leurs escompté un choc psychologique en
limogeant, voilà dix jours, Chuckie
White, qui ne donnait pas satisfaction!
l'attente a été déçue, puisque Sam Mas-
sagno est allé gagner au Pavillon des

sports de Champel samedi dernier
(106-108). En fait, c'est surtout la dé-
fense des Genevoix qui est défaillante,
voire carrément catastrophique. Lors des
cinq premières rencontres du champion-
nat, Perlotto et consorts ont encaissé une
moyenne de 1 1 3 points par match!

Même si la prestation neuchâteloise à
Saint-Prex, samedi dernier, ne s'est pas
révélée autrement rassurante, l'équipe
dirigée par Hugo Harrewijn a la faveur
des pronostics. Par ailleurs, l'entraîneur
neuchâtelois peut désormais compter sur
le retour en forme de Bertrand Lambe-
let. Le sympathique ailier unioniste s'en-
traîne déjà depuis deux bonnes semai-
nes. Gare à l'excès de confiance, mais si
Gojanovic et ses coéquipiers ont bien
retenu la leçon de St-Prex, ils savent
maintenant qu'un match de Basket dure
quarante minutes...

0 M. B.
Equipes probables union: Lambelet, Hu-

ber, Isotta, Siviero, Margot, Gojanovic, Cra-
meri, Geiser, Tovornik, Jackson.

Champel: Perlotto, Magnin, Bracelli,
Weilenmann, Alberi, Nef, Deforel, Jones,
Anderson.

Réduire l'écart
HOCKEY / En LNB, YS-Ropperswil ce soir

I

l n'a pas encore fêté ses 1 8 ans,
mais on ne s'en rend pas vraiment
compte quand il pénètre sur la

glace harnaché, ganté et ... masqué.
Car Lars Weibel, apprenti dessinateur
en bâtiments, est aussi gardien de hoc-
key de son état. Au CP Rapperswil-
Jona, le club qui l'a formé. C'est lui, le
dernier obstacle que les attaquants de
Neuchâtel Young Sprinters devront
franchir, s'ils entendent marquer les
goals qu'il leur faut absolument pour
fêter leur première victoire à domicile.
Une victoire qui permettrait peut-être
aux «orange et noir» d'abandonner la
lanterne rouge (pour autant qu'Hérisau
perde contre Lyss). Mais surtout qui
ferait fondre l'écart qui les sépare du
huitième de 5 à 3 points. Car ce hui-
tième s'appelle précisément Rappers-
wil-Jona.

L'importance de la rencontre de ce
soir (20h) n'échappe donc à aucun mem-
bre de l'entourage du club neuchâtelois.
Surtout pas à l'entraîneur Jiri Novak,
pour qui une victoire est plus qu'impéra-
tive:

— Nous devons absolument nous im-
poser, histoire de garder un moral so-
lide pour l'avenir. Surtout que nous en-
chaînerons ensuite avec deux déplace-
ments difficiles, à Bulach et à Lausanne.
Pour arriver à nos fins, nous n 'avons pas
d'autre solution que de nous battre, nous
engager à 100% et même plus. Car de
manière générale, nous sommes infé-
rieurs à nos adversaires.

Avant le coup d'envoi de la saison,
Rapperswil était considéré comme un
des grands favoris, si ce n'est le favori
numéro 1. Mais à l'heure actuelle, la
formation saint-galloise est loin du
compte. Comment Jiri Novak la juge-f-
il?

— Très physique et relativement équi-
librée. Mais comme la plupart des équi-
pes de la catégorie, elle est meilleure en
attaque qu 'en défense. Elle éprouve
souvent des difficultés à sortir de sa
propre zone. Ses deux étrangers (les
Soviétiques Biakin et Kochevnikov) sont
d'un bon niveau. Même si ce ne sont pas
des «super».

II n'empêche qu'ils sont plus efficaces
que leurs compatriotes établis en terre
neuchâteloise. Mardi, par exemple,
Schipitsin et Zaitsev n'ont pas marqué le
moindre point. Leur entraîneur ne peut
que le déplorer:

— C'est vrai, ils n'ont pas l'efficacité
souhaitée, ce qui ne veut pas dire qu 'ils

SIMON HOCHULI - Le regard vers le but adverse? ptr JE

ne travaillent pas. Simplement, ils ont un
sty le de jeu qui en font davantage des
organisateurs que des marqueurs. Schi-
pitsin en particulier. Mais ils doivent
jouer plus offensivement, plus individuel-
lement aussi, ce que je ne cesse de leur
demander.

Autre problème, Young Sprinters joue
moins bien à Neuchâtel qu'à l'extérieur.
Le Tchécoslovaque l'admet, même s'il se
l'explique difficilement. Ce n'est pourtant
pas la pression du public qui pèse sur les
épaules des joueurs. Jusqu'à présent, on
a davantage entendu les supporters des
clubs visiteurs que les fans des «orange
et noir» au Littoral.

— Si nous voulons du public, nous
devons gagner. Les gens ne viennent
que s 'il y a des résultats, à Neuchâtel
comme ailleurs, constate Jiri Novak.

Un Novak qui pourra à nouveau
compter sur six défenseurs. Stefan Lutz,
rétabli, sera aligné. La liste de l'infirme-
rie ne contient donc plus que le nom de
Hêche. En guise de bonne nouvelle, c'est
déjà ça.

0 Stéphane Devaux

H os s a m Hassa n blessé
FOOTBALL/ Neuchâtel Xamax auj o urd 'hui au tetzigrund

La bataille se fait âpre et rude
autour de la fameuse ligne de démar-
cation de la ligue nationale A. A quel-
ques heures de la 1 8me journée de
compétition, Neuchâtel Xamax est au-
dessus de cette fameuse barre, précé-
dant d'un seul point le FC Zurich chez
qui il se rend en fin d'après-midi.
Chacun devine l'importance de ce
duel et les conséquences qu'aura son
issue.

Neuchâtel Xamax profitera-t-il de
la circonstance pour s'échapper à
bonne distance de la zone dange-
reuse ou s'y plongera-t-il au con-
traire? Entre ces deux solutions extrê-
mes, les «rouge et noir» peuvent op-
ter pour une médiane: le partage des
points, qui conduirait probablement
au statu quo, car Lucerne va lui aussi
vers une tâche ardue (contre Grass-
hopper). Pareille issue ne sera pas
l'objectif de Xamax au Letzigrund
mais elle ne déplairait pas totalement
à Roy Hodgson:

- Claude Ry f, qui est allé obser-
ver pour nous le match Zurich-Grass-
hopper de samedi dernier, a été
frapp é par la combativité de l 'équipe
de Kurt Jara. GC était le meilleur
mais Zurich a su saisir sa chance. Cet
après-midi, notre ' adversaire donnera
tout son possible et sera très concen-

tré. J'espère que mes joueurs le seront
aussi malgré la proximité du match
de Coupe d'Europe à Glasgow. Ils
doivent oublier cette rencontre. II leur
restera trois jours pour y penser. Cela
dit, nous espérons rentrer de Zurich
avec quelque chose en poche; les 2
points sont l 'objectif mais il nous en
faut au moins un.

Devant leur public, les Zurichois se
sentiront obligés de présenter un mini-
mum de spectacle, ce qui laisse sup-
poser un jeu porté vers l'offensive. Or,
à moins que les Skoro, Milton, et au-
tres Kok et Fregno soient habités par
la même rage de vaincre que les
Young Boys il y a quinze jours, les
«rouge et noir» devraient être en
mesure de contenir leurs assauts. Et de
faire parler la poudre à leur tour.
Espérer un succès xamaxien n'est donc
pas utopique.

Roy Hodgson et ses hommes sont
partis hier soir déjà de Neuchâtel
pour Baden où ils passeront la jour-
née. Hossam Hassan n'était pas du
voyage. L'attaquant égyptien, qui
souffre d'un coup à l'intérieur d'un
pied depuis le match contre Celtic, est
laissé au repos, sur conseil du médecin
qui précise que Hossam pourra parti-
ciper au match de mercredi. On enre-
gistre, par contre, les rentrées de

Mettiez (après une absence d'un mois
due à une blessure à une épaule) et
de Perret, qui, blessé lui aussi, a man-
qué samedi dernier.

L'absence de Hossam Hassan et le
retour de Perret (en tout cas) vont
donc nécessiter une modification de
l'équipe neuchâteloise. Avec les Zé
Maria, Chassot, Vernier et autre Froi-
devaux, Hodgson dispose d'un lot de
«remp laçants» dans lequel il puisera
selon la tactique qu'il entend faire
appliquer.

<0 François Pahud

Classement
1.Lausanne 17 8 9 0 37-13 25
2.Grasshopper 17 8 5 4 29-20 21
3.Sion 17 6 8 3 25-16 20
4.Servette 17 8 4 5 30-24 20
5. Young Boys 17 7 4 6 27-23 18
6. Lugano 17 6 5 6 20-26 17
7.Saint-Gall 17 7 3 7 20-26 17
8.NE Xamax 17 6 4 7 20-19 16

9.Zurich 17 4 7 6 19-22 15
lO.Lucerne 17 4 7 6 1 7-21 15
11.Aarau 17 3 6 8 1 9-33 12
12.Wettingen 17 1 6 10 16-36 8

Aujourd'hui, 1 7 h 30: Zurich - Neuchâ-
tel Xamax, Wettingen - Sion. Demain,
14h30: Lucerne - Grasshopper, Servette -
Saint-Gall, Young Boys - Lausanne, Lugano
- Aarau.

BERCY - Forget
(photo) contre
Svensson et Chang
contre Sampras : tel-
les sont les demi-
finales de l'Open
de Paris, agendées
à aujourd'hui. afp

Page 27

Demi-finales

En bref

¦ RAUCH ET SIGG Le Dr Bern-
hard Sorg, médecin officiel du HC
Kloten a reconnu avoir utilisé des sté-
roïdes anabolisants (Nandrolon) dans
le traitement admnistré à Edi Rauch
(CP Zurich) et Roger Sigg (HC Kloten).
Selon un communiqué rédigé par
l'avocat des joueurs, Me Alexander
Faber, ceux-ci n'étaient pas au cou-
rant de la substance utilisée et fai-
saient entièrement confiance à leur
médecin. Au printemps dernier, les
deux joueurs avaient été soignés par
le Dr Sorg. Rauch souffrait d'une bles-
sure au genou et de contusions. Sigg,
pour sa part, était sujet à une forte
poussée d'asthme et de rhume des
foins chronique, /si

¦ AMBRI - Le Soviétique d'Ambri-
Piotta, Juri Leonov, est incertain pour
la rencontre de ce soir contre le CP
Zurich. L'attaquant s 'est en effet bles-
sé au cours du deuxième tiers-temps,
dans le derby tessinois à Lugano. S'il
ne souffre pas d'une commotion céré-
brale, le Russe se plaint toutefois de
vives douleurs à la nuque et a fait
l'impasse sur l'entraînement d'hier, /si

Ligue A

1. Ambri-Piotta 13 10 1 2 65-38 21
2.Lugano 13 10 1 2 54-31 21
3.Fr. Gottéron 13 8 2 3 68-40 18
4.CP Berne 13 8 2 3 55-36 18
5.CP Zurich 13 4 3 6 52-58 11
6. Kloten 13 3 3 7 44-51 9
7. Zoug 13 4 1 8 49-59 9
8. Bienne 13 3 2 8 47-66 8

9.0lten 13 4 0 9 34-68 8
lO.Coire 13 2 3 8 54-75 7

Ce soir à 20h: CP Zurich - Ambri-
Piotta, Berne - Olten, Coire - Fribourg,
Kloten - Bienne, Zoug - Lugano.

Ligue B

1.Davos 10 4 5 1 45-28 13
2. Lausanne 10 6 1 3 50-45 13
3.Lyss 10 5 2 3 51-34 12
4.Ajoie 10 5 2 3 54-45 12

5. Sierre 9 4 3 2 42-44 1 1
6.Bùlach 10 3 4 3 42-40 10
7.Martigny 10 4 1 5 41-48 9
8.Rapperswil 10 3 3 4 39-46 9
9.Hérisau 9 2 1 6 36-54 5

10. Yg Sprinters 10 1 2 7 39-55 4

Ce soir: Ajoie - Bulach, Herisau - Lyss,
Lausanne - Davos, Martigny - Sierre,
Young Sprinters - Rapperswil.

La situation
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POUR LE' DéPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
par suite de démission des titulaires

un(e)
employé(e)
d'administration
au Service cantonal des automobiles et
de la navigation, section administrative à
Neuchâtel et

un(e)
employé(e)
d'administration
au Service cantonal des automobiles et
de la navigation, section administrative
de La Chaux-de-Fonds.
Tâches :
- traiter, sur le plan administratif, les

différents problèmes relatifs à la déli-
vrance des permis de circulation,

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

ments (guichet, téléphone).
Exigences :
- CFC de commerce ou bureau, avec si

possible quelques années de pratique,
- intérêt pour les contacts avec la clien-

tèle.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions :
tout de suite ou à convenir.
Délai de postulation :
jusqu'au 6 novembre 1991.

un inspecteur
chargé des contrôles
des véhicules et/ou
des examens
de conduite
au Service cantonal des automobiles et
de la navigation, section technique, à
Neuchâtel, par suite de mise à la retraite
du titulaire.
Le titulaire s'occupera du contrôle des
véhicules et éventuellement, selon sa for-
mation, du contrôle des conducteurs.
Exigences : (articles 65 et ss de l'Or-
donnance réglant l'admission des per-
sonnes et des véhicules à la circulation
routière - OAC)
- avoir 24 ans révolus,
- avoir subi avec succès l'examen final

d'apprentissage de mécanicien sur au-
tomobiles ou dans une profession
technique équivalente et avoir exercé
sa profession au moins une année
depuis la fin de l'apprentissage,

- posséder depuis trois ans au moins un
permis de conduire suisse des catégo-
ries B ou C, sans avoir compromis,
pendant cette période, la sécurité rou-
tière en violant des régies de circula-
tion,

- intérêt pour les contacts avec la clien-
tèle,

- ultérieurement, il devra en outre subir
les examens médicaux et profession-
nels exigés par la loi.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions :
tout de suite ou à convenir.
Délai de postulation :
jusqu 'au 6 novembre 1991.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat , rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu 'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

76862-21
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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
¦9f4141 # , le service télématique de
«L'EXPRESS».

Bangkok
A gagner: un vol Swissair Genève/Zurich-
Bangkok pour deux personnes à bord du
MD- 1 1, 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 ! î aew-io

^
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A vendre à Nods

2 parcelles
de terrain
agricole
une de 12.350 m2 et
une de 24.000 m2.
Ecrire à
L'Express, 2001
Neuchâtel , sous
chiffres 22-4334.

22186-22

Plein centre de Neuchâtel
à louer

surface
pour bureau 50 m2

rénové dernièrement.
4eétage (ascenseur).
Fr. 1000.- par mois +
Fr. 50.- pour les charges.
D e m a n d e  sous  c h i f f r e s
560-32696 ASSA Schweizer
Annoncen AG, Postfach, 6002
Luzern. 22155-26

-v
f A louer >

|3 pièces
Quartier-Bel-Alr,Neuchâtel

plus 1 chambre Indépendante
cave, galetas et Jardinet
Vue sur le lac, tranquillité

Loyer Fr. UOO.Wmols+crtqrges
; Chauffage Indépendant au

mazout

Envoyez vos offres écrites à :
RICDSA,

Case postale 338, 76814 .2e
V 1401 Yverdon-les-Balna _y

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir

PLACES DE PARC
dans garage collectif à la rue des
Troncs à Neuchâtel.
Loyer mensuel Fr. 100.-.
Faire offres à case postale 872
2001 Neuchâtel. 100555 2e

EiïïïL^ w\SIEËS

c/wrc/te '
POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un(e)
employé(e)
d'administration
pour le secrétariat du Service du person-
nel, à Neuchâtel, par suite de démission
honorable de notre collaboratrice.
Exigences :
- formation commerciale complète

(CFC de commerce ou diplôme d'une
école de commerce), avec expérience
professionnelle,

- aptitudes à prendre des responsabili-
tés, capacité d'organisation,

- goût des relations humaines,
- très bonnes connaissances de dacty-

lographie et de français, la pratique de
la sténographie serait un avantage,

- connaissance du traitement de texte.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions:
1" décembre 1991 ou date à convenir.
Délai de postulation :
13 novembre 1991.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

22132-21

fllf COMMUNE DE
l|p MARIN-EPAGNIER

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Marin-Epagnier engage
pour le 3 août 1992

un(e) apprenti(e)
de commerce

Durée de l'apprentissage: S ans.

Exigences scolaires minimum: avoir terminé avec
succès la dernière année de scolarité obligatoire.

Les offres manuscrites, accompagnées des
derniers bulletins scolaires, d'un curricu-
lum vitae et d'une photo sont à envoyer à :
Conseil communal, 2074 Marin-Epagnier,
jusqu'au 15 novembre 1991.

76742-21 Administration communale.

A vendre à BOVERESSE
Val-de-Travers

magnifique villa
avec 4 chambres à coucher, grand living
avec cheminée, cuisine habitable,
2 salles de bain, garage pour 2 voitures.
Parcelle de 1000 m2.
Vue imprenable sur le vallon.
Construction 1970.
Prix Fr. 490.000.-.

Pour tous renseignements et
visites, s'adresser à:
M" Jean-Patrice Hofner
Grand-Rue 19 - 2108 Couvet
Tél. (038) 6311 44 ou
tél. (066) 66 21 86. 22149 22

Résidence du Verger-Rond
Neuchâtel ît.

<̂ £i f̂fll r̂ s%lrte«neot 
\

Ĉ d̂ \ ^̂ i-̂
Appartements de 4% à 6% pièces
Financement d'un 4% pièces :

Fonds propres : Fr. 65 000.-
Coût mensuel : Fr. 1 880.-

21935-22

Résidence ^fô^^^fec ,
«La Citadelle» #£¦ L^SSfergjj ii ii WMJon v '^VJuL AHL ... * i-f3 '' il '"* ( -̂i

PONTS-DE-MARTEL *#^̂ ™S1
(derrière l'église) wfëtâès^  ̂ &

2V2, 31/2 pièces
et 5V2 duplex

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

Portes ouvertes X V̂i™"̂
76829-22

m/Ëm pi Ŵ P̂R I I C0NSTRlJ CTI0NS 1445 VUITEBŒUF

DEK WI (024) 59 20 21

A vendre ou à louer
à Montezillon

VILLA
INDIVIDUELLE
neuve de
7 pièces. Terrain
1400 m2 avec vue
imprenable.
Location
Fr. 3800.-.

TERRAIN
2000 m2 viabilisé
avec ou sans
sanction. 22161-22
<p (038) 31 65 48.

À VENDRE Ë
À BÔLE
dans un petit immeu- j
ble résidentiel, situa- ¦
tion privilégiée, calme, 5
vue

S 51/2 PIÈCES S
S de 160 m2 J

Vaste séjour de 50 m2,
cuisine agencée,
4 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, I

! W.-C. séparés.
Prix de vente :
Fr. 485.000.-
Fonds propres :
Fr. 50.000.-
Coût mensuel :
Fr. 2087.-.

22163-22 i

Saint-Raphaël
dans une
résidence avec
piscine et tennis,
2 pièces + loggia
Fr. 115 0OO.-.
Possibilité ¦ 5424
rentabilité garantie.

76855-22

CORTAILLOD
à vendre

vill a neuve
4 chambres à
coucher, salon,
cheminée, garage.
Renseignements,
écrire à : 22153.22
GGV SERVICES SA, Case
postale 113.2014 BÔLE.

/ votre villa est\¦ devenue trop ¦
grande? 22136 22 ¦

Dans ce cas , il existe
certainement une

solution, qui peut vous
rapporter jusqu 'à

j Fr. 2000. par mois.
Télép honez-nous

, (038.53.17.34). et nous J
% en parlerons. ,

À LOUER
À CORTAILLOD
villa 5 pièces ,
garage.
Libre dès le
01.12.1991.
<P 42 57 66. 22159 26

A louer

appartement
5% pièces
+ loggia
est ville de
Neuchâtel, vue
panoramique sur le
lac, haut standing:
sol marbre et
moquette, 2 salles
d'eau en marbre,
cuisine agencée,
cheminée de salon.
Fr. 2390.- par mois.
Plusieurs garages à
disposition.
Libre
immédiatement.
Tél. (038) 51 48 89.

100605-26

Suite

EL des
annonces
classées
en page

26

EEXPRESS
' . ffo regard au quotidien

|ffl COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
Par suite de la mise à la retraite prochaine
du titulaire, un poste d'

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

«préposé(e)
à la police des habitants »

est à repourvoir à l'Administration com-
munale de Peseux.
Activités :
- contrôle des habitants suisses et étran-

gers,
- registre électoral,
- main-d'œuvre étrangère.
Exigences :
- formation commerciale complète

(CFC ou diplôme),
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante,
- la connaissance des langues serait un

avantage.
Obligations et traitements : légaux.
Entrée en fonctions: V' mars 1992 ou
à convenir.
Les offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de certificats ou di-
plômes, doivent être adressées au
Conseil communal de Peseux, jus-
qu'au 22 novembre 1991 au plus
tard .
Peseux, le 2 novembre 1991
22250-21 Conseil communal

U A tOUEBJ



Bassi et Deçà du tac au tac
FOOTBALL/ Ire ligue: derby prometteur entre Serrieres et Colombier

L

'Y es amateurs de football ont de la
. chance. Aujourd'hui, ils auront un
très probablement joli spectacle à

se mettre sous la pupille. Car si Xamax
évolue à l'extérieur, et si La Chaux-de-
Fonds et les équipes de Ile ligue du
Littoral Jouent demain, ce n'est ni plus ni
moins que le derby entre Serrieres et
Colombier qui se disputera tout à
l'heure (15h), au bord du lac, dans le
cadre du championnat de Ire ligue.
Aux deux entraîneurs, nous avons posé
autant de questions qu'il y a de
joueurs. Les onze réponses, donc, de
Pascal Bassi (P.B. / Serrieres) et Michel
Decastel (M.D. / Colombier).

— En Coupe de Suisse, Colom-
bier avait battu et éliminé Serrieres.
Un résultat justifié?

P.B. : — Ce ne fut pas un hold-up,
mais je crois qu 'il aurait été plus équi-
table d'aller jusqu 'aux tirs au but. Je
pense notamment à un penalty qui
nous a été injustement refusé en toute
fin de rencontre.

M.D.: — Par rapport au nombre
d'occasions, le résultat était juste,
même si, à la fin de la rencontre, il
aurait pu y avoir un penalty en faveur
de Serrieres.

— Votre adversaire est-il plus fort
ou plus faible que vous?

P.B. : — Au vu de sa longue expé-
rience en Ire ligue, de sa victoire con-
tre nous en Coupe de Suisse et de son
meilleur classement. Colombier nous
est a priori supérieur. Mais de très
peu de choses, je  crois. L'avenir nous
en dira plus...

M.D.: — Serrieres dispose d'une
bonne attaque, mais nous sommes plus
constants et possédons une plus
grande expérience de la Ire ligue.
Nous marquons moins de goals, mais
nous en reprenons aussi moins. Mais la
valeur des deux formations est relati-
vement proche.
- Quelles sont les forces de vo-

tre adversaire ?

P.B. : — Deux choses. D'une part, il
dispose de plusieurs bonnes individua-
lités pour la Ire ligue, tels Gojic, Torri,
Mayer, Hiltbrand, Pirazzi ou Ponta.
D'autre part, le nombre de buts en-
caissés montre qu 'il est très fort défen-
sivement.

M.D. : — Sa ligne d'attaque, avant
tout, avec les deux bons joueurs que
sont Forney et Balet. Sans oublier Roh-
rer, qui est un excellent milieu de
terrain.
- Quelles sont les faiblesses de

votre adversaire ?

P.B. : — D'après ce que tout le
monde dit, Michel Decastel en pre-
mier, c'est son jeu offensif, du moins
l'efficacité devant le but adverse.

M.D. : — C'est une équipe qui en-
caisse beaucoup de buts. Et puis elle
est moins constante et enregistre des
résultats en dents de scie.
- Quelles sont vos forces?

P.B. : — Le jeu offensif, comme le
prouve le fait que nous avons la 2me
meilleure attaque. Je citerais aussi no-
tre solidarité, l'état d'esprit de
l'équipe, celui-là même qui nous per-
mis d'accéder à la Ire ligue. A la fin
d'un match, je n'ai jamais de repro-
ches à faire quant à l'engagement de
mes joueurs.

M.D. : — Notre jouerie, qui repose
sur une bonne organisation sur le ter-
rain.

— Quelles sont vos faiblesses?

Groupe 1

l.Chênois 10 7 3 0 26- 8 17
2.Martigny 1 1 7  3 1 37-15 17

3. Fully 10 4 5 1 17-11 13
4.Renens 11 5 2 4 21-15 12
S.Monthey 10 3 5 2 13-10 11
6.Grand-Lancy 10 4 2 4 14-18 10
7.Savièse 10 3 4 3 24-30 10
S.Collex-Bossy 1 1 5  0 6 19-21 10
9.Montreux-Sp. 11 2 6 3 14-17 10

lO.Rarogne 1 1 3  3 5 19-22 9
1 1.Stade Lsane U 3 3 5 13-24 9

1 2.Aigle 10 2 3 5 14-17 7

13. Concordia Lsane 10 2 3 5 7-18 7
14. Versoix 10 1 2 7 9-21 4

Aujourd'hui, 16h: Rarogne - Grand-
Lancy. — 17h: Montreux - Aigle. —
17H30: Renens - Fully, Martigny - Concor-
dia. Demain, 15h: Collex-Bossy - CS
Chinois, Monthey - Versoix, Stade Lausanne
- Savièse.

DECASTEL-BASSI — Deux entraîneurs , le premier sur le banc, le second sur le
terrain. ptr- B-

. P.B. : - Le manque d'expérience
dans la catégorie. Les erreurs se
payent plus cher qu 'en Ile ligue. Autre
faiblesse, qui est liée à ce que je  viens
de dire, notre jeu défensif et le trop
grand nombre d'erreurs que nous
avons commises dans ce secteur.

M.D.: - La concrétisation. Ce n'est
pas une question de joueurs, mais bien
plutôt un manque de concentration,
allié à une certaine maladresse. Par
ailleurs, la saison dernière, nous
avions un vrai buteur en la personne
d'Egli, qui ramassait les ballons qui
tramaient devant le but et les mettait
au fond.
- Votre classement actuel est-il

justifié?
P.B. : — Non, il nous manque deux

points, ceux que nous avons perdu
vraiment stupidement contre Lerchen-
feld. Je mise sur une moyenne d'un
point par match. Nous sommes actuel-
lement juste en-dessous.

M.D. : — Pas du tout. Nous avons
perdu des points bêtes, contre Thoune,
contre Soleure, à Lerchenfeld ou à
Domdidier. Nous devrions donc en
avoir quatre ou cinq de plus.
- Le classement de votre adver-

saire est-il justifié?

P.B. : — Je ne peux pas répondre,
dans la mesure où je n'ai vu Colom-
bier qu 'une seule fois jus qu'à présent.

M.D.: — Lui aussi a perdu quel-
ques points bêtes, mais qui ont peut-
être été compensés ailleurs, à Berne
ou à Echallens. De façon générale,
nous sommes deux équipes qui es-
sayons de bien jouer à football et
nous valons un peu mieux que nos
classements.
- Terminerez-vous le champion-

nat devant votre adversaire ?

P.B. : — Du moment que je n'ai pas
répondu à la question précédente, il
m'est difficile de répondre à celle-ci.
Tout ce que je  peux dire, c'est que
d'après-moi, nous finirons quant à
nous au milieu du classement, avec
environ la moyenne dont j 'ai parlé,
c 'est-à-dire un point par match.

M.D. : — Ce n 'est pas un but en soi
que d'être placé devant Serrieres.

Groupe 2

l.Bùmplitz 10 8 1 1 24-10 17
2.Lyss 10 6 3 1 23-14 15

3.Moutier 10 6 3 1 19-14 15
4.Echallens 10 4 3 3 16-13 11
5.Soleure 10 4 3 3 14-13 11
6. Colombier 10 3 5 2 13-13 11
7.Berne 10 3 4 3 16-14 10
S.Domdidier 10 4 2 4 17-16 10
9.Serrieres 10 3 3 4 23-21 9

lO.Berthoud 10 4 0 6 18-16 8
ll.MOnsingen 10 3 1 6 11-14 7

12. Lerchenfeld 10 2 2 6 15-24 6

13. Klus-Balsthal 10 2 1 7 15-25 5
H.Thoune 10 1 3 6 6-23 5

Aujourd'hui, 15h: Serrieres - Colombier.
- Demain, 10h15: Berne - Lerchenfeld.
- 14h45: Berthoud - Echallens, Thoune -
Domdidier. - 15h: Klus-Balsthal - Munsin-
gen, Moutier - Lyss, Soleure - Bùmplitz.

Nous visons le meilleur classement
possible. Au vu de notre moyenne ac-
tuelle, nous pouvons bien finir. Après
tout, nous n 'avons pas beaucoup de
retard sur les premiers.

— Combien de spectateurs espé-
rez-vous?

P.B.: — Du fait que Xamax se
rend à Zurich et que la Ile ligue du
bas du canton joue demain, j 'aimerais
bien qu 'il y ait 1000 personnes. Mais
ça sera difficile.

M.D. : — Comme Xamax joue à
l'extérieur, j 'espère qu 'il y aura entre
1500 et 1800 spectateurs. Cela con-
tribuerait à donner du piment à ce
derby.

— De quels joueurs serez-vous
privé?

P.B.: — Gôtz, Frasse, Jaccard et
Coste, mais probablement aussi de
Forney, qui a un gros problème à
l'aine.

M.D.: — Matthey, qui est blessé,
et Torri, qui est suspendu. Quant à
Hiltbr and et Eichelberger, ils sont tous
deux incertains.

0 P. H./S. Dx

Un Loclois
pronostique

Ile ligue

E

n Ile ligue, la bonne opération
de la semaine est à mettre à
l'actif du Locle. Victorieux le

week-end passé de Centre Portu-
gais, vainqueur mercredi soir du
match au sommet face à Noiraigue,
les hommes de Partner se sont re-
placés au classement. Et ne comp-
tent plus qu'un point de retard sur
le leader Bôle.

— Nous sommes sur une bonne
série, avec trois matches et cinq
points. Mais nous n'avons jamais
été en mauvaise posture. Nous
étions mal partis, mais Le Locle
comptait beaucoup de joueurs en
vacances au début du champion-
nat, affirme Giancarlo Favre,
joueur du Locle.

Relégué de Ire en Ile ligue ce
printemps, Le Locle entend bien
participer aux finales.

— Nous avons un contingent
très étoffé qui nous permet d'être
ambitieux. Le temps travaille pour
nous. Le Locle est très bien struc-
turé, je suis optimiste pour son
avenir. En plus, nous sommes en
train de revivre la période eupho-
rique de ces dernières années,
lorsque le public nous soutenait en
nombre. Mercredi, les spectateurs
n'étaient pas nombreux, (réd.
100) mais ils nous ont portés. Ce
sera une bonne saison, tant sur le
plan de la jouerie que sur le plan
de l'affluence, se réjouit le Loclois.

Quant aux adversaires directs,
Giancarlo Favre en dénombre
trois.

— Bôle, Noiraigue et Boudry. Il
n'y pas de surprise. Les autres au-
ront de la peine à revenir.

Cette 1 1 me journée est mar-
quée par le grand choc au sommet
Bôle-Noiraigue. En queue de clas-
sement, deux rencontres retiennent
l'intérêt: Les Bois-Centre Portugais
et Cortaillod-Audax Friul. Gian-
carlo Favre nous livre ses pronos-
tics.

0 Le Locle-Superga. —
— Nous avons une revanche à

prendre après notre défaite en
Coupe de Suisse (1-0) à Superga.
Dans cette équipe figurent plu-
sieurs anciens Loclois. C'est une
bonne formation, assez fan tasque,
qui peut perdre et gagner contre
n'importe qui. Chez nous, nous de-
vons nous imposer. 1

0 Les Bois-Centre Portugais.
— — Ce sera le match des étin-
celles. Centre Portugais joue très
dur. Quant au public des Bois, il
est également très chaud. Mais
l'équipe locale doit gagner des
points, pour se sortir d'une situa-
tion délicate. Centre Portugais
peut faire des points en Ile ligue,
mais principalement sur son ter-
rain, i

# Bôle-Noiraigue. —
— C'est le choc du week-end.
Quelques joueurs vont manquer
dans chaque équipe. Bôle a une
très bonne organisation. Noiraigue
possède d'intéressantes individua-
lités, dont certaines ressortent net-
tement du lot. C'est difficile de
désigner un vainqueur. 1 X

0 Fontainemelon-Boudry. —
— Fontainemelon a réalisé une
bonne opération en battant Au-
dax Friul. Mais il n'a aucune
chance face à Boudry. Ce dernier
était d'ailleurs mon favori du
championnat. Il est très fort collec-
tivement. 2

# Hauterive-Saint-Biaise. -
— * Hauterive a perdu un ou deux

joueurs à la suite de blessures.
Saint-Biaise est plus solide, plus
homogène. Mais il est difficile de
gagner à Hauterive. X

% Cortaillod-Audax Friul. —
— Encore un match de la peur.
Ce sont là mes deux grandes dé-
ceptions de la saison. Cortaillod a
pourtant réalisé de bons trans-
ferts. Sur le papier, ces deux équi-
pes figurent parmi les six meilleu-
res. Mais actuellement, elles se va-
lent dans les résultats négatifs. X

OC. S.

0 Marqueurs : voir ci-contre.

Le FCC
joue gros
Old Boys demain
à La Charrière

L

; e FC La Chaux-de-Fonds avait
les dents longues à l'engage-

| ment de la présente saison.
Tout avait été mis en place pour
assurer une position dans le groupe
de tête du groupe ouest. Et voilà
qu'après 17 rencontres, on se ré-
veille à la 7me place, celle qui se
trouve juste en dessous de la barre
fatidique! Les Montagnards occu-
pent une position délicate à 5 jour-
nées de la fin du tour de qualifica-
tion. Les prochains adversaires sont:
Old Boys, Yverdon, UGS, Bulle et
Carouge. Un sans-faute est néces-
saire pour revenir sur la 6me place.
Roger Laeubli:

— Nous avions préparé parfai-
tement cette saison. Dans les mat-
ches de préparation, nous avions
fait un tabac! Mais très rapide-
ment, une «cassure» se produisait,
tant et si bien que nous avons
laissé des plumes là où la victoire
était à notre portée. Nous avons
partagé l'enjeu dans 7 parties.
C'est beaucoup trop. Maintenant,
au lieu de connaître une fin d'au-
tomne tranquille, nous allons de-
voir forger notre destin jusqu 'au
bout. Justement, dimanche contre
Old Boys (coup d'envoi à 1 4h30),
la 6me place sera en jeu étant
donné que nous avons un coude à
coude parfait avec le club rhénan,
qui, lui, est au bénéfice d'un meil-
leur goalaverage. Mes joueurs
sont conscients de l'importance de
cette confrontation. Ils feront tout
pour occuper une place plus en
sécurité !

Il n'y a donc plus de tranquillité
du côté de La Charrière. Malgré
le temps qui s'est dégradé, l'en-
traînement a battu son plein. Nous
avons même vu mercredi Maillard,
Marchini et Baroffio évoluer avec
l'équipe des Espoirs face à Bulle,
pour le compte du championnat.
Une belle occasion de démontrer
leurs qualités avant d'être à dis-
position pour demain. Roger Laeu-
bli:

— J'ai ordonné la présence de
Baroffio, Marchini et Maillard
dans ce match contre Bulle, car
pour affronter Old Boys, je devrai
me passer de Guede, qui pourrait
bien être «out» jusqu 'au prin-
temps, et de Thévenaz, blessé à
une cheville. "S; nous entrons de
plein fouet contre les « Vieux
Garçons », nous pouvons rempor-
ter la totalité de l'enjeu. J'y crois,
mes joueurs aussi. Donc, je  mise sur
une victoire!

0 P. de V.

Ligue B, gr. Ouest

l.Bâle 17 9 5 3 30-23 23
2.Malley 17 9 4 4 32-25 22
3.Bulle 17 7 6 4 39-25 20
4. Yverdon 17 8 4 5 33-25 20
S.Granges 17 7 6 4 29-22 20
Ô.OId Boys 17 7 5 5 32-17 19

7.Chx-de-Fds 17 6 7 4 27-19 19
8.UGS 17 8 2 7 34-29 18
9. Fribourg 17 6 2 9 27-31 14

10. Et. Carouge 17 5 3 9 30-48 13
ll.Châtel-St-D. 17 4 3 10 16-3311
12.Delémont 17 1 3 13 17-49 5

Demain à 14h30: Delémont -
Granges, Malley - Fribourg, Yver-
don - Urania, Bâle - Châtel-Saint-
Denis, La Chaux-de-Fonds - Old
Boys, Bulle - Etoile Carouge.

Ligue B, gr. est

l.Baden 17 11 3 3 31-16 25
2.Coire 17 9 5 3 23-1 1 23
3.Bellinzone 17 8 6 3 37-18 22
4. Schaffhouse 17 7 7 3 41-16 21
5.Chiasso 17 7 6 4 33-15 20
6.Bruttisellen 17 6 6 5 19-24 18

7.Locarno 17 5 7 5 20-18 17
8. Winterthour 17 5 5 7 20-25 15
9.SC Zoug 17 6 3 8 19-32 15

lO.Kriens 17 4 4 9 17-29 12
ll.Glaris 17 3 3 11 1 2-4 1 9
12.Emmenbriïcke 17 3 1 1 3  12-39 7

Demain à 14 h 30: Coire - Win-
terthour, Brùttisellen - Kriens,
Schaffhouse - Baden, Claris -
Chiasso, SC Zoug - Bellinzone, Lo-
carno - Emmenbrûcke.

Les marqueurs
de Ile ligue

L

es deux meilleurs marqueurs
neuchâtelois ont mis à profit les
matches en retard de mercredi

dernier pour recreuser un peu
l'écart sur leurs poursuivants, écart
qui avait tendance à fondre. Avec
9 réussites, le Loclois Epitaux pré-
cède Villars, de Noiraigue, d'une
longueur et le Boudrysan Magnin
de deux. A noter que les équipes
de Ile ligue ont soif de buts: 29 en
six matches le week-end dernier,
11 pour les trois rencontres de mer-
credi. La moyenne est très honnête.

9 buts: Jacky Epitaux (Le Lo-
cle/ + 1 ).

8 buts : Eric Villars (Noirai-
gue/ + 1 ).

7 buts : Joël Magnin (Bou-
dry/ + 2).

6 buts : Dirpitri Kroemer (Bôle),
Vito Ciccarone (Cortaillod/ + 1 ).

5 buts: Richard Penaloza
(Bôle/+1), Alfredo Rota (Su-
perga/+1), Pascal Fritsche (Bou-
dry/+1).

4 buts : Gilles Boillat (Les
Bois/+l), Alain Jenni (Boudry),
Thierry Goetz ( + 1 ), Alain Varé
(Fontainemelon), François Indino (Le
Locle/ + 2), Gian-Mauro Tortella
( + 1 ), Rodolfo Garcia (Saint-
Biaise), Max Frizzarin (Su-
perga/ + 1).

3 buts: Lelio Righetti (Bôle), Ja-
vier Saiz ( + 2), Serge Baechler
(Boudry), Maurice Ciccarone (Cor-
taillod), Francis Partner (Le Lo-
cle/ + 1 ) Nexhmedin Limoni ( + 2),
Nicolas Panchaud (Noiraigue/ + 1 ),
Philippe Matthey (Superga/ + 2).

Suivent 23 joueurs avec deux
buts et 44 avec un but. JE-
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• Est située à 1 km du centre de la ville de 

^
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Neuchâtel, dans un quartier bénéficiant d'une __ — " \
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Cherchons à acheter

villa familiale
région

La Neuveville - Le Landeron.
Personne solvable.
Discrétion assurée.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres 22-8448.
100627-22

l̂lll j l̂lll ^
i A VENDRE

À COLOMBIER j
dans un petit
immeuble résidentiel
bénéficiant d'une
situation ensoleillée et
calme dans un cadre
de verdure I

S5 1/2 PIÈCES ¦
vaste séjour avec _
cheminée et grand
balcon, cuisine séparée !
parfaitement agencée
4 chambres à
coucher, 2 salles
d'eau, cave, local ™
bricolage, 2 places
dans garage .
Collectif. 22152-22
Fonds propres :
Fr. 55.000.-
Coût mensuel :
Fr. 2036.-.

À VENDRE
dans le vignoble de La Coudre

(est de la ville)

APPARTEMENT
2 pièces

balcon et vue imprenable, 47 m2,
financement 50%.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, i

sous chiffres 22-8439.
100529-22 !

A vendre à l'ouest de Bienne, un magnifique
bâtiment complètement rénové comprenant:

1 restaurant
de 100 places

1 appartement
de 4 pièces

2 chambres de personnel
1 discothèque

de 120 places

Fonds propres nécessaires: Fr. 100.000.-.
Renseignements + visite sous chiffres Z
028-714666. à Publicitas, case postale 1471.
2001 Neuchâtel 1. 76864-22

OBJ ET RARE
A vendre dans petite copropriété

en construction. Immeuble
de 3 appartements situé

dans l'ouest neuchâtelois

appartement de très
boa standing de

V/î pièces, 119 m2
balcon 16 m2, magnifique living,

cheminée de salon. Desserv i
directement par ascenseur.

Entrée en jouissance
printemps 1992.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel

sous chiffres 22-4302.
21862-22

JIIIII ÎIII %
Avec Fr. 40.000 -
devenez propriétaire

¦ À FONTAINEMELON S
au centre du village, dans I
un petit immeuble en I
construction.

¦2 / 2  PIÈCES ¦
coût mensuel
Fr. 585.-

¦ 3/, PIÈCES S
coût mensuel
Fr. 1108.-

¦4 1/2 PIÈCES ¦
coût mensuel
Fr. 1541.-
Construction très soi- |
gnée, finitions au gré j
de l'acquéreur. 76787-22 !

FONTAINEMELON - Châtelard 13

A vendre :

maison familiale !
rénovée

comprenant:
Sous-sol: 2 chambres, W.-C, buanderie, I
chauffage à gaz et 2 caves.
Rez-de-chaussée: appartement de 4 pièces, I
garage annexé.
1" étage: appartement de 3 pièces.
2° étage: très grand galetas.
Grand verger avec arbres fruitiers et maison- |
nettes de jardin, total de 1500 m2.
Vente éventuelle en 2 parties.
En cas d'intérêts par personnes solva- ¦
blés, adressez-vous à Ph. Hurni, Débar- I
cadère 45, 2503 Bienne, tél. (032) I
22 08 15, entre 19-20 h ou de préféren- .
ce par courrier. 22023-22 I

l̂lll >6vllll  ̂i
À VENDRE
À ST- BLAISE
proximité du lac, à deux |
pas des transports publics 1
et commerces

¦ 6 PIÈCES¦ EN ATTIQUE
Vaste séjour, salle à man- sm
ger, cuisine agencée, ter- J
rasse, galerie, 3 chambres |
à coucher, 2 salles d'eau,
W.-C. séparés, cave, gale- B
tas.

Surface habitable
200 m2

Prix de vente :
¦ Fr. 610.000.- ¦

+ garage double
Fonds propres :
Fr. 70.000.-.
Coût mensuel :

M Fr. 2706.-. 76765 22 g

. A vendre

Neuchâtel
5 minutes du centre

appartement
4 pièces

106 m* + places dans garage.
Renseignements :

tél. 313 303. 100279-22

A vendre à des prix imbattables (pour
décisions rap ides), dans le plus vaste
domaine skiable et de randonnée à
NENDAZ/VS
- lUX. appl. VA pces meublé Fr. 240.000.-
- lUX. appl. i% pces meublé Fr. 330.000.-
- lUX. appl. 5/, pces meublé Fr. 390.000.-
- CHAIET RUSTIQUE 5/2 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 36-758869. à Publi-
citas. 1951 Sion. 29582 22

,Votre immeuble*¦ ancien ¦
1 pourrait - il ¦

1 vous rapporter
PlUS? 22138-22 .

. C'est souvent le cas, grâce (
à la "transformation

douce". Téléphonez —nous
1 (038.53.17.34) et, sans
¦ engagement de votre part, I
i nous vous ferons le calcul. I
% 

* *

Cherche

locaux 300 m2
accès pratique, Neuchâtel ou
environs. 22225.25

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 25-4335.

A louer à Montezillon

VILLA
5 pièces + garage et jardin , à

10 minutes de la gare. Prix raisonnable.

V (038) 31 14 30. 22241 26

f A louer
à Colombier dans petit
immeuble proche du
contre commercial ,

situation exceptionnelle
et calme dans un cadre

de verdure

; splendide
L 5% pièces

neuf |
vaste séjour avec chemi-

née et porte-fenêtres.
Cuisine habitable,

2 salles d'eau, colonne
lavage-séchage, cave,

galetas, ascenseur ,
grand balcon.

Entrée 1" janvier 1992
ou a convenir.

T6I. (038) 42 53 47.
L 22131.26y

(A louer dans la région neuchâteloise
(ouest bord du lac)

Locaux avec situation idéale pour horloger-
pendulier. 1" pièce - 49 m2. 2" pièce - 22 m!.
Prix intéressant.

| Faire offres sous chiffres 450-3288 à
ASSA Annonces Suisses S.A., fbg du

| \Lac 2, 2001 Neuchâtel. 22178-26/

A louer
à Cressier

local
de 30 m2
2 vitrines.

<fi 4711 40. 22196-26

A PESEUX
dans les combles

1 PIÈCE
avec téléphone,
W. -C, conviendrait
pour bureau ou
autres affectations.

22239-26
|? (038) 55 29 75.

A LOUER

| VILLA MITOYENNE
| à Boudry, 5 chambres, cheminée,

magnifique cuisine agencée, 2 salles
d'eau, sol en marbre, finition exclusi-

I ve, dégagement et verdure. Garage +
place de parc.
Loyer: environ Fr. 2700.- .
Renseignements :
<p (038) 42 63 63

, (heures de bureau). 21924-28

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ À vendre
FILMS HOMO SUPER 8. Téléphone
30 39 59, dès 1 9 h 30. 100490-61

FOURNEAU A MAZOUT. Téléphone (038)
30 39 59, dès 19 h 30. 100491 -61

COMMODORE PC 30 écran couleur EGA,
1800 fr. Tél. 33 44 69. ioo620-6i

2 CAGES (oiseaux). Tél. (038) 31 36 87.
22228-61

VENTE DE POMMES Golden, Maygold, Ida-
red, le samedis 02.11.1991 de 8 h à 12 h. Ferme
Mentha - Les Landions - Cortaillod. 100175-61

SOULIERS DE HOCKEY N" 38, 39 et 40,
parfait état , bas prix. Tél. (038) 33 22 10.

100617-61

AMIGA 2000 HD 20 MB, carte AT 80286, prix
à discuter. Tél. (038) 57 17 00, après 18 h.

100630-61

4 PNEUS Bridgestone MS, Winter Radial Tu-
beless 195/65 R 4, sur jantes acier. Tél.
33 35 33. 100594.61

COMPATIBLE IBM neuf , deux ans de garan-
tie, 386,33 Mhz, 115 Mb disque dur. VGA cou-
leur, prix 3750 fr. Tél. (038) 46 20 12. 100632-61

M Demandes à acheter
CHERCHE VÉLOMOTEUR Ciao PX, bon
état. Tél. 31 78 26. 100596.62

¦ A louer
A TRAVERS pour le 1.1.92, appartement 2'A
pièces récemment rénové: cuisine équipée,
coin à manger, salon, chambre à coucher , petite
salle de bains. Tél. 63 30 53 de 12-13 h et de
18-20 h. 100426-63

CRESSIER petit 2 pièces, cuisine agencée,
cheminée de salon. Tél. 47 11 40. 22197.63

SAINT-AUBIN appartement 4Î4 pièces ,
1305 fr. + charges. Tél. 53 67 61. 60634-63

GALETAS région Colombier, au plus vite. Tél.
24 06 42, matin ou soir. 100592.63

PLACE DE PARC Peseux-centre , hors circula-
tion, 45 fr. Tél. (038) 31 56 02. 22156 63

NEUCHÂTEL côté ouest, place de parc dans
parking collectif. Tél. 25 73 77. 100598 63

À CHÉZARD, studio meublé, agencé, douche,
indépendant, libre tout de suite. Téléphone
(038) 53 16 35. 22049-63

ÉCLUSE 24 fin novembre , studio, 760 fr. +
charges. Tél. (038) 21 46 13 (l'après-midi).

100540-63

APPARTEMENT 2 pièces, cuisine agencée,
zone piétonne, 1*' décembre , 1050 fr. charges
comprises. Tél. (038) 30 60 44. 22131-63

A NEUCHÂTEL centre ville, appartement
3'A pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau, libre
1 " janvier 1992. Tél. 21 24 83 dès 19 h,

100432-63

HAUT DE LA VILLE dans maison tranquille,
proche gare CFF, transports publics, 5% pièces,
cuisine agencée, cheminée de salon, 1630 fr.,
plus charges. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 63-8438. 100521-63

CORNAUX EST joli 2 pièces, cuisine agencée,
balcon, cave, galetas, place de parc intérieure,
1220 fr. charges comprises, libre dès fin décem-
bre. Ecrire à Case postale 19, 2087 Cornaux.

100546-63

PESEUX 3 pièces, cuisine agencée habitable,
vue magnifique, situation tranquille, balcon,
prévu pour 24.11.1991. Loyer 1100 fr. + char-
ges. Case postale L0CA157, Corcelles.

22194-63

PESEUX logement remis à neuf. 3 pièces, cui-
sine agencée avec lave-vaisselle, salle de bains,
balcon, cave, galetas, part au jardin, vue impre-
nable, loyer mensuel 900 fr. + charges 100 fr.
Libre début décembre. Ecrire à L'Express.
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-8446.

M Demandes à louer
COUPLE cherche studio, centre ville, bas prix ,
pour le 5 novembre. Tél. 46 19 09. 100595-64

ASSISTANTE MÉDICALE cherche apparte-
ment 1 à 2 pièces à Neuchâtel, loyer modéré,
décembre. Tél. (066) 66 26 53. 22195-64

ÉTUDIANTE cherche chambre meublée ou
studio, à Auvernier. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-8449.

100639-64

JEUNE COUPLE marié cherche appartement
3 pièces à Colombier , Areuse, prix maximum
900 fr., pour date à convenir. Tél. 41 43 69, dès
16 h 30. 100574 64

ÉTUDIANTE EN FRANÇAIS cherche cham-
bre meublée ou studio. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres Ç4-8450.

m Demandes d'emploi
DAME CHERCHE repassage, raccommodage
et retouches. Téléphone 41 37 95. 60616-66

JEUNE HOMME cherche travail, aide-méca-
nicien ou autre. Tél. 21 47 89. 100593-66

SOMMELIÈRE qualifiée cherche à faire extra.
Libre du 4 au 11 novembre. Tél. (024)
73 1 5 69, de 14 h 30 à 17 h,30. 60667-66

MONSIEUR éventuellement couple cherche
travail, quelques heures par semaine. Tél. (038)
30 52 68. 100591-66

PRIVÉ EFFECTUE travaux de boisage cham-
bre, rénovation galetas, petite menuiserie, pose
poutres apparentes et travaux divers. Tél. (038)
31 65 48, soir. 22160-66

¦ Divers
ASTROLOGIE... Voyance... Enfin des certitu-
des pour votre avenir en écrivant à J. Michel,
cp 636 ex, 2301 La Chaux-de-Fonds. 825344.57

DIVORCE OU SÉPARATION votre première
démarche: consultez le MCPN, case posta-
le 843, 2000 Neuchâtel. 60512-67

BILINGUE donne leçons d'anglais (conversa-
tion, grammaire, autres). Pour tous renseigne-
ments, tél. 55 37 15. 100642-67

UNIVERSITAIRE SÉRIEUX et doté d'expé-
rience dispense leçons de soutien, jusqu'au
niveau secondaire y compris. Tél. 33 76 28.

100480-67

MONSIEUR FRANÇAIS permis C rencontre-
tait dame ou demoiselle, 35/45 ans, pour parta-
ger amitié , week-ends, vacances. Ski de fond
ou alpin. Tél. (038) 33 32 80. 22139-67

BATTEUR AMÉRICAIN professionnel donne
leçons de tous styles (jazz , rock , funk , latine,
classique) de tous niveaux. Pour tous rensei-
gnements, tél. (038) 55 37 15. 100641-67

DAME MAURICIENNE de nationalité suisse,
divorcée sans torts, simple, aimant la nature,
affectueuse cherche homme de 33 à 40 ans,
pour sorties et amitié + si entente. Photo
souhaitée. Pas sérieux s'abstenir. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-8444.

100602-67

¦ Animaux
A DONNER jolis chatons très propres, contre
bons soins. Tél. 25 24 57. 100640-69

CHATONS à donner contre bons soins. Tél.
(038) 57 23 49. 100603-69

A VENDRE chatons persans, pedigree LOH,
vaccinés, vermifuges. Tél. (038) 42 38 96, dès
10 h. 100478-69

UN CHIEN berger et des chiots petites races,
chatons. Antivivisection romande, tél. (039)
23 17 40 ou (039) 23 46 21. 22240 -69

PERDU CHAT noir et blanc, âgé de 5 mots,
très familier , le 25 octobre à Vilars. Récompen-
se. Tél. (038) 53 53 62. 100604-69

J'AI RECUEILLI une petite chatte noire, âgée
de trois mois environ, trouvée avenue des
Alpes. Ses propriétaires sont attendus au
24 45 64. 100501-69
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^  ̂uinzaine chargée pour les admi-
CJ nistrateurs de la gymnastique ré-

gionale: cet après-midi se dérou-
leront simultanément les assemblées
annuelles des délégués de l'Association
cantonale neuchâteloise de gymnasti-
que (à Chézard-Saint-Martin) et de
l'Association de gymnastique du Jura
bernois (à La Neuveville). Une semaine
plus tard (le 9 novembre), c'est à Dom-
bresson que se réuniront les déléguées
de l'Association cantonale neuchâte-
loise de gymnastique féminine. Enfin, le
1 6 novembre, c'est l'Association canto-
nale neuchâteloise de gymnastique
hommes qui tiendra ses assises annuel-
les à Cornaux. Les championnats de
Suisse de gymnastique artistique fémi-
nine se déroulant encore au Landeron
le week-end prochain, la gymnastique
sera donc à l'honneur dans la région
ces prochains temps!

Au centre administratif de Chézard-
Saint-Martin, Gérard Perrin, élu au
poste de président l'an dernier à Hau-
terive, dirigera pour la première fois
les débats. Point central de l'assem-
blée: le départ de Lucien Pythoud.
Après avoir oeuvré durant près de 10
ans en tant que chef technique de
l'ACNG, le gymnaste de Serrieres rend
aujourd'hui son tablier.

D'autres démissions sont enregistrées
au sein du comité technique, telles cel-
les de Jean-Claude Duc et René Laue-
ner. Et comme les candidats ne se bous-
culent pas au portillon pour leur succé-
der...

L'assemblée de cet après-midi (dé-
but à 14h) devra encore notamment
attribuer les championnats cantonaux
de sections de 1 992 et 1 993, les Fêtes
cantonales des jeunes gymnastes de
1992 et 1 993, ainsi que la Fête neu-
châteloise de 1 995.

A La Neuveville, c'est dès 15h à la
buvette des vestiaires du stade de
Saînt-Joux que seront réunis les délé-
gués de l'AGJB. Ceux-ci auront notam-
ment à se prononcer sur l'augmentation
du prix de l'abonnement — appelé à
devenir obligatoire — de la revue de
l'association («Gym»).

0 A. L.

Un derby d'excellente cuvée
HOCKEY SUR GLACE/ 1ère ligue : le HCC gagne à Fleurier

Fleurier - La Chaux-de-Fonds
5-7 (3-2 0-2 2-3)

Belle-Roche. - 950 spectateurs. - Ar-
bitres: Kramer, Froidevaux et Tschâppâtt.

Bots : 5me S. Jeannin 1-0; 6me Niede-
rhduser (Dessarzin) 1-1 ; 13me S. Jeannin
(Courvoisier-Pluquet) 2-1; 17me Léchenne
(Zbinden) 2-2; 20me S. Jeannin (Pluquet-
Courvoisier) 3-2; 21 me Fuhrer (Rod) 3-3;
3-4me Zbinden (Léchenne-Leimgruber) 3-4;
41 me Pluquet (Courvoisier-S. Jeannin) 4-4 ;
46me Steudler 4-5; 52me Fuhrer (Ott) 4-6;
52me Courvoisier (Pluquet-S. Jeannin) 5-6;
59me Ott 5-7. - Pénalités: 8 x 2' contre
Fleurier; 9 x 2 '  contre le HCC.

Fleurier: S. Aeby; Cavin, Morel; Jeanne-
ret, P. Aeby; Bobillier, C. Lapointe; Berta;
S. Jeannin, Pluquet, Courvoisier; Barraud,
Monard, Bourquin; M. Lapointe, Pahud,
Chapuis; Liechti, J. Jeannin, Hummel. Entraî-
neur: Courvoisier. Coach: Messerli.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Ott,
Rohrbach; Meyer, Skleutzas; Murisier,
Raess; Degen; Steudler, Fuhrer, Rod; Zbin-
den, Léchenne, Leimgruber; Pedersen, Des-
sarzin, Niederhâuser; Reidienbach, Cattin.
Entraîneur: Haber.

Notes : Fleurier sans Bartoli (suspendu). Tir
de Rod contre le poteau (7me).

F

! leurier était décidé à tout tenter
: pour pour battre son prestigieux
! et ambitieux hôte. Son mot d'ordre

MURISIER-LAPOINTE - Le HCC a eu le dernier mot, mais... Pir M-

était simple: l'attaque est la meilleure
des défenses! Et, grâce à une volonté
formidable et à un esprit de corps
magnifique, le but a presque été at-
teint. Presque seulement car, malgré
leur vaillance, Courvoisier et ses
«boys» ont dû s'incliner. Avec honneur!

Battus, les Vallonniers n'ont pas à rou-
gir de leur défaite. Grâce à leur enthou-
siasme, à leur discipline de jeu et à leur
engagement de tous les instants, ce pre-
mier derby cantonal de la saison figu-
rera parmi les meilleurs crus. Et pour
avoir poussé très souvent le favori dans
ses derniers retranchements, pour avoir
même dominé le jeu durant plus de la
moitié du temps, les Fleurisans auraient
largement mérité le partage de l'enjeu.
Le métier de certains Chaux-de-Fonniers
en a voulu autrement. Peut-être, aussi,
les «jaune et noir» ont-ils commis une
erreur en sortant leur gardien à plus
d'une minute de la fin, alors qu'ils per-
daient par 6-5. Mais après tout, ce
geste traduisait un tempérament de ga-
gneurs exposé avec un coeur «gros
comme ça» durant toute la rencontre.

C'était bien parti pour les «locaux»
qui, à la fin de la première période,
menaient 3-2. Un avantage bien pré-

caire et que les visiteurs s'empressèrent
d'annuler au début du tiers intermé-
diaire. Puis de prendre pour la première
fois l'avantage au milieu de la rencon-
tre. Loin de se décourager, les Vallon-
niers ont remis courageusement - et intel-
ligemment - l'ouvrage sur le métier. Leur
débauche d'énergie fit de l'ultime pé-
riode un tout bon moment de hockey.
Hélas! pour eux, un changement volant
inopportun leur coûta un sixième but qui
assurait pratiquement la victoire à leurs
visiteurs. Bien que bousculés, les Chaux-
de-Fonniers allaient afficher suffisam-
ment de maîtrise (avec l'aide de la
chance quelquefois) pour éviter une nou-
velle capitulation.

Fleurier a livré une prestation bien
meilleure que lors de ses premiers mat-
ches. Si sa première ligne, qui a en fait
évolué en seconde position, a inscrit tous
les buts, les autres n'ont pas démérité et
la défense s'est, elle, montrée en grands
progrès. Le HCC s'est, quant à lui, mon-
tré peu sûr et trop souvent emprunté par
le «fore-checking» adverse pour mériter
pleinement son succès. La revanche s'an-
nonce d'ores et déjà belle.

0 François Pahud Prix Montgoméry hier à Anteuil.
Combinaisons gagnantes: 1 - 5 - 9 -
4 -  16.

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 380,50

— Dans un ordre différent: 76,10
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
¦ Dans l'ordre exact: 3321,90

— Dans un ordre différent: 131,60
— Trio/Bonus (sans ordre): 26,30
¦ QUINTE + - Pour 2 fr
— Dans l'ordre exact: 38.366,00
— Dans un ordre différent: 447,40
— Bonus 4: 43,20
— Bonus 3: 14,40

Prix de St-Hubert cet après-midi
(15 h 30) à Maisons-Laffitte. Plat avec
handicap sur 2000 mètres. 17 par-
tants (le No 9, Pressure, ne part pas):

1. Chedani, M. Boutin, 60 kg
2. Peter Berhel, W. Mongil, 60 kg
3. Gocester, D. Barone, 59 kg
4. Prédilection, A. Badel, 59 kg
5. Fabulous Teaser, G. Guignard, 58 kg
6. Marildo, A. Lequeux, 57,5 kg
7. Tolkien, T. Jarnet, 56,5 kg
8. Yentl, G. Dubroeucq, 56,5 kg

10. Maisonnais, C. Le Scrill, 54 kg
11. Fabuleuse Chérie, N. Jeanpierre,

53,5 kg
12. Fille d'Empereur, O. Thirion, 51,5 kg
13. Black Miller, S. Guillemin, 50kg
14. Cariellina, O. Peslier, 50 kg
15. Royal Bride, M. De Smyter, 50,5 kg
16. Siljohnia, D. Bonilla, 50 kg
17. Stradivari, P. Bruneau, 50kg
1 8. Texas Typhoon, C. Ramonet, 49,5 kg

Les pronostics:

A.F.P.: 7 - 6 - 2 - 1 3 - 3 - 1
Agence TIP: 5 - 6 - 7 - 2 - 1  - 4
Inter-Tiercé: 7 - 6 - 5 - 4 - 1 4 - 1 0
Panorama-Tiercé: 7 -  16-  1 4 -  1 0 - 6 -

5
Paris-Turf: 6 - 5 - 7 - 4 - 2 - 1 4
Turf Dernière: 5 - 7 - 4 - 1  - 6 - 2
Tiercé Panorama: 1 8 - 7 - 5 - 1 0 - 6 - 1 6
Tiercé Magazine: 5 - 6 - 7 -  1 4 - 2 - 4

Demain, Prix de l'Elevage à Saint-
Cloud. Plat 2500 mètres. 18 partants:

1. Valse Triste, C. Asmussen, 58kg
2. Spinethique, D. Boeuf, 57 kg
3. Bergenia, P. Eddery, 56,5 kg
4. Serenad Dancer, T. Jarnet, 56,5 kg
5. Misaine, B. Ripert, 56 kg
6. Dionissima, O. Poirier, 55,5 kg
7. Valgrija, A. Badel, 55,5kg
8. Enodia, C. le Scrill, 55 kg
9. French Love, E.Legrix, 54,5 kg

10. Lady de Valcour, D. Bouland, 54kg
11. Stella Maria, F. Head, 54 kg
12. Kostra, P. Bruneau, 53,5 kg
13. Miss Traveler, M. de Smyter, 51 kg
14. Gordeeva, S. Guillemin, 50,5 kg
15. Rosatelle, D. Lawniczak 50,5kg
16. Synalga, F. Sanchez, 50,5 kg
17. Ksaraya, D. Bonilla, 50 kg
18. Yakomo, N. Jeanpierre, 49,5 kg

A Yverdon
A Yverdon, Prix Quemener Vihan

demain à 15h55. Trot attelé 2050
mètres. 15 partants:

1. Offshore, P. Moor
2. Pipouille, J.-J. Chablaix
3. Rémora, G. Fahrni
4. Ouistiti de Cossé, U. Herren
5. Pineau, Ph. Casser
6. Quercy la Montagne, J. Juriens
7. Prince des Landes, H. Turrettini
8. Quisito, M. Staub
9. Tonton Mable, C. Devaud

1 0. Nabi Pas, J.-P. Serafini
1 1. Ring, A. Rosti
1 2. Quinolate, H. Lùthi
1 3. Nelpenor de Coulon, L. Devaud
14. Pridrato, H. Balimann jun.
15. Nador Cléville, O. Wahlen
Notre pronostic:
1 - 9 - 1 5 - 1 0 - 2

Ile ligue

Hauterive - Saint-Biaise
2-5 (1-0)

Terrain des Vieilles-Carrières. - 80
spectateurs. — Arbitre : Claude Collet (Ecu-
blens).

Buts : 36me Mérat 1-0; 46me Binetti
1-1 ; 60me Andréanelli 1-2; 63me A. Ma-
nini 1-3; 67me Tortella 1-4 ; 70me Wùth-
rich 2-4 ; 82me A. Manini 2-5.
' Hauterive: Quesada; Chételat; Carrard,
Luce, Sydler; Meier, Mérat, Piemontesi;
Lecoulire, Wuthrich, Robert. Entraîneur:
Eymann.

Saint-Biaise: Kuhn; Andréanelli; Hugue-
nin, F. Manini, Meyer; Binetti, Tortella, Ram-
seyer; A. Manini, Rusillon, R. Garcia (77me
M. Garcia). Entraîneur: Meyer.

Notes: Avertissement à Andréanelli
(35me, réclamations).

Ainsi donc, Hauterive n'a pas réussi à
offrir à son public une victoire lors du
premier tour. Et pourtant, a la pause,
tout pouvait le laisser croire, car, avec
un seul but d'avance, il avait obtenu un
salaire minimum. On ignore ce qu'aura
dit l'entraîneur de Saint-Biaise à ses
hommes durant la mi-temps. Mais à
peine entamée la reprise, Binetti remit
les équipes à égalité. Puis ce fut à
l'heure que commença l'avalanche: en
l'espace de 7 minutes, les visiteurs pre-
naient trois longueurs d'avance. Tout
était dit, même si Wuthrich parvint à
raccourcir la distance.

Au vu de sa prestation, Hauterive,
par la volonté qu'il a affichée, ne méri-
tait pas pareille humiliation. Enfin, on
regrettera qu'un derby, par ailleurs
joué dans un excellent état d'esprit,
n'ait pas attiré plus de specta-
teurs./cam,

Vers une finale Forget-Sampras
TENNIS/ Camporese élimine au tournoi de Bercy

B

ercy respire: Sampras et Forget
sont toujours en course. Le jeune
Américain et le numéro 1 français

ont franchi élégamment l'obstacle des
quarts de finale de l'Open de Paris
(doté de deux millions de dollars) et ils
ont ainsi préservé l'intérêt du tournoi,
qui avait perdu la veille ses trois pre-
mières têtes de série (Edberg, Becker
et Courier).

Pete Sampras (7me ATP) et Guy
Forget (6me ATP) ont une chance de se
retrouver en finale demain. L'un et l'au-
tre ont laissé une forte impression aux
1 5.000 spectateurs. Sampras, qui res-
tait sur deux victoires contre Alexander
Volkov, a surclassé le Soviétique, battu
6-2 6-3 en un peu plus d'un tour d'hor-
loge (1 h02'). Forget a pris le meilleur
sur l'Italien Omar Camporese en trois
sets, 6-1 3-6 6-3.

L'Américain Sampras avait parfaite-
ment récupéré de ses efforts de la
veille contre Ivanisevic — «un match
très dur physiquement!» — et dès les

premiers échanges, il prenait à la
gorge Volkov. Après avoir comptabi-
lisé deux jeux blancs sur son service, il
réussissait un premier break à 3-1 et il
récidivait quatre jeux plus tard pour
s'adjuger le gain de la manche 6-2. Au
second set, le vainqueur de l'US Open
90 exploitait les maladresses irritantes
de son adversaire, capable du meilleur
comme du pire. Après une baisse de
régime, il se reprenait au huitième jeu.
Son brio retrouvé, il s'emparait du ser-
vice de Volkov et celui-ci écopait d'un
avertissement pour avoir confondu sa
raquette avec un ballon de football.
Sampras, qui restait sur deux victoires
contre Volkov en 1 990, s'ouvrait ainsi
les portes des demi-finales.

Face à Omar Camporese (34me
ATP), Guy Forget a pleinement justifié
sa position de 6me joueur mondial.
Comme contre Rostagno la veille, il
s'est imposé en trois sets (6-1 3-6 6-3).
Dans les moments critiques, il a pu
s'appuyer sur une première balle meur-

trière. Il aligna la bagatelle de 18
aces contre 5 à l'Italien. Il bénéficia de
10 balles de break contre une seule-
ment à son rival.

Très détendu, Forget expliquait à la
sortie du court: — Je suis plus serein
qu'auparavant. J'ai appris aussi à ne
jamais relâcher mon action. Comme
Omar ne servait pas bien en début de
partie, j 'ai pris un départ sur les cha-
peaux de roue. Mais il s 'est bien repris.
Tout va très vite sur cette surface sur-
tout lorsqu 'on affronte un adversaire
aussi complet... Dans le dernier set, j 'ai
exploité une petite baisse de régime
d'Omar et le soutien du public fit le
reste!

Michael Chang étonnera-t-il une nou-
velle fois le public parisien trois ans
après sa suprenante victoire à Roland
Garros? A Bercy, personne ne l'atten-
dait en demi-finale d'un tournoi qui ne
paraissait pas convenir à ses aptitudes.
Or, il a obtenu le droit d'affronter Pete
Sampras à la faveur d'une victoire très
nette sur Petr Korda, 7-5 6-1.

Quant au quatrième qualifié, il a
pour nom Jonas Svensson. Le Suédois
(23me ATP) n'a pas eu à puiser dans
ses réserves pour éliminer le Tchèque
Karel Novacek, tête de série numéro 8,
qui est apparu très vite démotivé.

Simple messieurs, quarts de finale:
Sampras (EU/N06) bat Volkov (URSS) 6-2
6-3; Forget (Fr/No5) bat Camporese (It)
6-1 3-6 6-3; Chang (EU/N0I6) bat Korda
(Tch/No9) 7-5 6-1 ; Svensson (Su) bat No-
vacek (Tch/No8) 6-4 6-2.

Aujourd'hui. - 14h30:Chang - Sam-
pras, suivi de Forget - Svensson.

Senna le plus rapide
AUTOMOBILISME/ Essais du GP d'Australie

T

itre mondial des constructeurs en
jeu, le Grand Prix d'Australie, der-
nière épreuve du championnat du

monde de Formule 1, offrira encore un
léger suspense, demain sur le circuit
tracé dans les rues d'Adélaïde. De quoi
permettre à Ayrton Senna, Gerhard
Berger et McLaren-Honda d'un côté,
Nigel Mansell, Riccardo Patrese et Wil-
liams-Renault de l'autre de garder la
motivation nécessaire après le « fi-
nal »de Suzuka.

Dans les boxes, le sujet des discus-
sions était toujours le limogeage de
Prost par Ferrari. Arrivé vendredi à
Adélaïde, Patrick Faure, directeur gé-
néral de Renault-Sport, doit avoir ce
week-end une entrevue avec Franck
Williams, peut-être dans l'optique de
la venue du pilote français au sein de
l'écurie britannique. Mais il faudrait
que Patrick Faure se montre persuasif,
car Williams ne semble guère enthou-

siaste à l'idée d'avoir le triple cham-
pion du monde dans son écurie...

Lors de la première séance d'essais,
c'est Ayrton Senna qui s'est montré le
plus rapide, pulvérisant en l'14"210
( 183,372 km/h de moyenne) le temps
qui lui avait permis de décrocher la
pole-position l'an dernier. L'Autrichien
Gerhard Berger a complété la supré-
matie des McLaren-Honda en signant
le deuxième chrono, devant les Wil-
liams-Renault du Britannique Nigel
Mansell et de l'Italien Riccardo Patrese.

Remplaçant d'Alain Prost chez Fer-
rari, l'Italien Gianni Morbidelli a pris la
6me place, derrière l'Allemand Mi-
chael Schumacher (Benetton), dans
cette séance marquée par de nom-
breuses sorties de piste. Dont celle,
particulièrement violente mais sans
gravité, du Japonais Aguri Suzuki (Lar-
rousse-Ford), qui a entraîné une inter-
ruption passagère des essais, /si

¦ FOOTBALL - Rectification: dans
le groupe 4, de IVe ligue, Travers ac-
cueillera demain non pas Les Ponts, mais
Môtiers (14h30. / M
M BASKETBALL - 7me défaite
pour Corcelles en Ire ligue masculine.
Hier soir, les Neuchâtelois se sont in-
clinés sur le score sans appel de
108-68 (37-35) face à Epalinges. / M-
U HOCKEY SUR GLACE Steve
Metzger, avant-centre du HC Bienne,
sera opéré au pied mercredi prochain. Il
est gêné depuis un certain temps par
des éclats osseux au pied droit qui
l'obligeaient à jouer sous piqûre, /si

Frieden en forme
Valentin Frieden continue. Le

Neuchâtelois s'est qualifié pour les
demi-finales du tournoi d'Ecublens,
en disposant du Tchécoslovaque
Kucera en quarts de finale (6-1
6-4).

Ecublens. Tournoi satellite (10.000
dollars). Quarts de finale: Staubli (S)
bat Perez-Penate (Esp) 6-4 6-2; Frie-
den (S) bat Kucera (Tch) 6-1 6-4; San-
soni (Fr) bat Pech (Fr) 6-3 7-5; Lesch
(Ail) bat Soûles (Fr/1) 7-6 3-6 7-6.

Anglais
ou Australiens?

tàiSlSLÈmt 95*jfi

La force ou l'inspiration. L'équipe
d'Angleterre s'efforcera d'imposer
la puissance de son pack face à
l'enthousiasme des Australiens, cet
après-midi à Twickenham, en finale
de la deuxième Coupe du monde.

Poussé par son public, le XV de
la Rose axera l'essentiel de ses ef-
forts sur la mêlée et la conquête du
ballon, grâce notamment à l'expé-
rience de sa deuxième ligne Doo-
ley-Ackford. Toutefois, les «Walla-
bies», jeunes, fougueux et toniques
au niveau des avants, auront peut-
être les arguments pour lui répon-
dre et mettre en place ensuite ce
jeu simple, fondé sur le dynamisme,
l'inspiration et les relances, qui a
jusqu'alors enthousiasmé les*specta-
teurs du «Mondial », /si

Classement

Fleurier - La Chaux-de-Fonds 5-7;
Monthey - Star Lausanne 2-3.

1.Chx-de-Fds 4 4 0 0 28-1 1 8
2.Le Locle 3 3 0 0 12- 6 6
3. Moutier 3 2 1 0  7 - 2 5
4. GE Servette 3 2 0 1 16-13 4
S.Champéry 3 1 2 0 9 - 7  4
ô.Viège 3 1 2 0 8 - 7  4
7.Star Lausne 4 2 0 2 14-12 4
8. Yverdon 3 1 0 2 12-11 2
9. Fleurier 4 1 0  3 16-22 2

10. Villars 3 0 1 2 5 - 9  1
ll.Saas-Grund 3 0 0 3 8-24 0
12.Monthey 4 0 0 4 9-20 0



D'autres avis mortuaires
se trouvent en page 21
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S Le doyen de la Faculté des lettres a le douloureux devoir de faire part du 1
décès de

Monsieur

I Fernand BRU IM IMER S
professeur honoraire de l'Université et ancien doyen de la Faculté

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

^ocOM^ Université de 
Neuchâtel

I S I M * ^e recteur de l'Université de Neuchâtel a le regret de faire
\ \ r] H S Pilrt du décès de

%a „0*° Monsieur

! Fernand BRUIM IMER H
j Professeur honoraire , survenu le 1er novembre 1991.
I Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Profondément touchés par la mort du professeur

Fernand BRUIM IMER
U les membres du Séminaire de philosophie de l'Université de Neuchâtel
1 garderont l' empreinte vive du maître généreux et exi geant qui sut les élever 1

f i \ au-dessus d'eux-mêmes.

: f i f i M  ^^^by- / o

CORTAILLOD
C'est en Lui que nous avons la 1

vie , le mouvement et l'être.
Actes 17: 28. i

I ; Madame Hélène Brunner-Lachaux , à Cortaillod
j j  Monsieur Paul Brunner à Pull y, ses enfants et petits-enfants
U Mademoiselle Marlise 'Brunner , à Lausanne
II Madame et Monsieur Jean Denand-Lachaux, à Cannes
B Madame et Monsieur Alex Drijakof-Lachaux, à Bollène
|j Monsieur et Madame André Lachaux à Paris, leurs enfants et petits-enfants |

j Monsieur et Madame Raymond Lachaux à Neuville-aux-Bois (Loiret), leurs 1
B enfants et petits-enfants
» Les familles parentes , alliées et amies ,
y ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fernand BRUIM IMER
professeur honoraire des Universités de Neuchâtel et de Berne

jl leur très cher époux , frère , beau-frère , oncle , parent et ami , endormi I
B paisiblement le 1er novembre 1991 , à l'â ge de 71 ans.
Il
|| L'ensevelissement aura lieu au Centre funéraire de Montoie à Lausanne , le I
B mard i 5 novembre 1991.

| Culte à la chapelle B à 13 h 30.

H Honneurs à 14 heures.

P Domicile mortuaire : Centre de Montoie.

m Domicile de la famille : Madame Hélène Brunner ,
16, rte des Joyeuses, 2016 Cortaillod

¦ ;

¦ : LE LANDERON
Le cœur d' une maman est un Q

trésor qu 'on ne reçoit qu 'une , fois. I

1 Annita et Roland Sandoz-Jakob , Les Hauts-Geneveys ,
Violaine et Léo Iaconianni-Sandoz et leurs enfants . Les Hauts- I
Geneveys,
Patrick et Josiane Sandoz-Soler et leurs enfants . Les Hauts-Geneveys

Il Pierre et Christiane Jakob-Hug li , La Neuveville .
Philippe et Fabienne Jakob , Le Landeron

| Rose-Marie et David Kirch graber-Jakob et Cécile , Saint-Gall
S Nathalie et Pierre-Alain Rohrbach-Jakob et leurs enfants ,
I La Chaux-de-Fonds , Christop he, Sébastien et leur mère,
8 Elisabeth Jakob-Gauchat , Le Landeron

U Les familles Eggimann , Jakob, parentes et alliées ,
Û ont le grand chagrin d'annoncer le départ de

B Madame

Marie JAKOB-EGGIMANN
U leur très chère maman , nanie , belle-mère , arrière-grand-mère , sœur , belle- !
1 sœur , tante , marraine , parente et amie dans sa 78me année , après une longue I

y maladie vécue avec un courage exemplaire et une grande dignité.

2525 Le Landeron , le 1er novembre 1991.
U (La Russie 7.)

1 Le service d'adieu sera célébré au Temple du Landeron lundi 4 novembre I
; s à 14 heures.

H Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous cherchons

I un jeune I
collaborateur technique
de formation CFC / ET

électronique /¦ radioélectronique ¦
pour assurer l'analyse et le dépannage
des modules et des moyens de test en
micro-électronique, ainsi qu'une part
d'activité SAV.

Le candidat systématique et rigoureux,
doit avoir de bonnes connaissances des
techniques de dépannage de cartes élec-
troniques sur poste ou assistées avec
moyens de test, et de la programmation
basic, ASM51 ou équivalent.

Nous attendons vos offres :
VALTRONIC S.A. - 1343 LES CHAR-
BONNIÈRES - VALLÉE DE JOUX
à l'attention de la direction. 22134-36

l̂ 7?OA//C s.aJ

F O Y E R  La direction de
Ĵj? FOYER HANDICAP

NEUCHÂTEL
jjj^  ̂ cherche pour date 

à convenir

V î AIDE-
HANDICAP CONCIERGE
NEUCHÂTEL WWB^^B Ml ¦<««-¦

Nous demandons :
- formation ou expérience dans une profession du

bâtiment
- sens des responsabilités
- sens de l'initiative et capacité de remplacer le

concierge dans la maintenance des installations
techniques.

Nous offrons :
- salaire selon normes ANEMPA
- prestations légales
- semaine de 41 heures.
Faire offres manuscrites avec documents
d'usage à Foyer Handicap, Maladièré 33, 2000
Neuchâtel. 22251 .3s

Sf^S AESA CORTAILLOD
l&a l APPLICATIONS ÉLECTRONIQUES

Nous sommes une entreprise produisant des équipements de
mesure pour la fibre optique, les câbles d'énergie et de
télécommunication.
Nous désirons engager

UN INGÉNIEUR
DE VENTE

pour le suivi et le développement de nos marchés internatio-
naux, notamment l'Europe du nord et les Etats-Unis.
Cet ingénieur sera appelé à travailler dans une petite équipe
jeune et dynamique. Afin de mener à bien sa mission, il aura
des contacts directs avec les départements de recherche et
développement et de service après-vente.
Connaissances et qualités requises :
- Quelques années d'expérience dans la vente d'équipements j

de haute technologie.
- Maîtrise des langues allemande et anglaise.
- Bonne présentation et aptitudes à voyager. -
- Personnalité dynamique.
- Bonnes notions d'électronique générale.
- Il bénéficiera des avantages sociaux d'une grande entrepri-

se.
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres écrites à AESA S.A., service du personnel, 2016 j
CORTAILLOD . 22231-35

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

On cherche

hygiéniste
dentaire
avec diplôme suisse.
Offres écrites à
Docteur Henri
Kohler , Médecin-
Dentiste,
Coteaux 10,
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 39 92.

22116-36

URGENT
Cherchons pour entrée immédiate

jeune fleuriste
avec CFC
pour notre magasin de Colombier et

horticulteur-
paysagiste
Faire offres au plus vite à
Schiesser Fleurs, Chanet 5,
2014 BÔle. 22037-36
Tél. 42 56 94, midi et soir.

COMPAGNIE
D'ASSURANCE

cherche pour le 1er décembre
ou date à convenir

une secrétaire
à temps complet

très motivée
Exigences :
- expérience dans la branche;
- habile dactylo et

consciencieuse;
- connaissance du traitement de

texte ;
- de langue maternelle française;
- allemand parlé et écrit;
Age requis pour ce poste 30 à
45 ans.
Place stable pour personne
répondant au profil demandé.
Activités variées au sein d'une
équipe dynamique.

Ecrire à L'Express
Sous chiffres 36-4333

^
2001 Neuchâtel. 76B60-36 J

Cabinet vétérinaire cherche

aide-vétérinaire diplômée
ou

assistante médicale
diplômée

pour date à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-4330.

60663-36

Vous aimez le lac
Nous engageons pour

la prochaine saison du 20 mars au
30 septembre 1992

UN EXPLOITANT
des bateaux et pédalos dans
le vieux port de Neuchâtel.

Permis de bateau indispensable.

Les candidats intéressés
sont priés de faire parvenir
leur offre à Marine Service,

Port de la Ville,
2000 Neuchâtel. 76865-36

Boulangerie-pâtisserie
cherche

boulanger
à mi-temps, 4 à 5 heures
par nuit.
Retraité accepté.
Tél. 51 22 43. 22165-36

Lucernoise de 19 ans cherche emploi dans

réception ou service
avec possibilité de louer une chambre.
Langues allemande et anglaise.
Les offres sont à adresser sous chif-
fres 25-712391 à Publicitas. case pos -
tale, 6002 Lucerne. 22173 38

4 Our client is a medium-sized , worldwide successful , solid Neu-

| châtel company working in the field of machinery for watchma-
I king and other précision industries. The position of:

| MANAGER SALES
I (USA - FAR EAST)
I is being offered.
I If you :
- hâve several years of proven, good sales expérience in a

similar technology and territory,
- are a dynamic and well-organized professional,
- are fluent in English, French and p/eferably German as well,
- are between 35 and 45 years old.

I And are interested in this stable and challenging opportunity, we
I would like to hear from you promptly.

Please send your full résumé to our address below :

1 SCHLAEFLI CONSULTING SA
Rue de la Place-d'Armes 7 2000 Neuchâtel

I Tél. (038) 24 29 00 Fax (038) 25 83 95

We are available to supply further détails by phone.
: 22233-36



Uni et Corcelles vont mal
BASKETBALL/ Première ligue

Université Neuchâtel -
Grand-Saconnex

65-83 (31-38)
Mail. — 25 spectateurs. - Arbifres:

Busset et Mariotti.
Uni: Fernandez (2), Geiser (18), Beljako-

vic (6), Evard (12), Musolino (4), Cossettini,
Perrier (6), Rudy (10), Béguin (7). Coach:
Bouquet.

Notes: Uni (sans Papin ni Fahrni) commet
20 fautes, inscrit 3 paniers à 3 points par
Rudy (2) et Geiser (1) et réalise 12 lancers
francs sur 16. - Au tableau: 5me 4-8;
lOme 10-15; 15me 18-26; 25me 39-50;
30me 49-62; 35me 56-75.

Après la prestation minable de Blo-
nay, les protégés de Bouquet avaient à
cœur de se racheter contre une équipe
qui était à leur portée. Mais comme
d'habitude, la maladresse et le manque
de «collectif» de l'équipe neuchâteloise
émergèrent après quelques minutes de
jeu seulement. Courir tout un match pour
remonter un résultat déficitaire n'est pas

la meilleure solution pour emmagasiner
des points. Résultat, Uni commence à
descendre toujours plus bas au classe-
ment et perd ses matches avec un man-
que de rigueur qui laisse présager une
saison difficile. Mardi soir, le match a
été équilibré durant les vingt minutes
initiales, puis un blanc de l'attaque neu-
châteloise qui n'inscrivit que 9 points
entre la 30me et la 37me, alors que son
adversaire profitait du mauvais place-
ment défensif d'Uni pour réaliser 21
points. On peut parler d'un naufrage
collectif, mis à part les trois distributeurs
— ailiers que sont Rudy, Fernandez et
Geiser qui tentèrent de tirer «l'équipe»
pour refaire le retard sur les Genevois.

Aujourd'hui, lors de la venue de Saint-
Paul Marges, les Neuchâtelois n'auront
pas droit à l'erreur face à une équipe
très jeune et volontaire qui ne se fera
pas prier pour empocher les deux
points.

0 G. B.

Carouge-Corcelles
78-52 (33-24)

Salle du Val d'Arve. - 50 spectateurs.
— Arbitres: Bendaven et Nekhoda.

Corcelles: Jordi (1), Buttikofer (20),
Sheikzadeh (5), Clerc, Schaller (4), Krâhen-
bûhl (13), Roth (9).

Notes: Corcelles sans Errassas. Pilloud
(blessé) et Daadoucha (suspendu). Sortis
pour 5 fautes: Roth (30me). Mossière
(36me) Schaller (37me) Bottiglieri (39me).
Corcelles inscrit 2 paniers à trois points par
Krâhenbiihl et 1 1 lancers francs sur 21. Au
tableau: 5me 11 T4; lOme 17-1 1; 15me
26-17; 25me 44-32; 30me 54-34; 35me
63-44.

Il ne faut pas être devin (7me défaite
de suite) pour se douter que cela ne
tourne pas rond dans l'équipe de Cor-
celles, qui vaut plus que son classement
(bon dernier).

Lors de cette rencontre capitale où les
deux derniers étaient opposés. Corcelles
ne disposait pas de tous ses atouts. En
effet, il se déplaçait sans Errassas, qui
n'a pas donné de nouvelle, sans Pilloud,
blessé et sans Daadoucha, suspendu.
Privé de grands gabarits, il lui était
difficile d'avoir la suprématie des re-
bonds, surtout que Carouge sut habile-
ment profiter de cette situation extrême-
ment favorable. Très rapidement, on
connut le sort des Neuchâtelois, qui lut-
taient par intermittence et d'une façon
désordonnée. Le cœur n'y était pas, les
passent n'arrivaient pas, la réception
des balles était aléatoire, le placement
déficient et la maladresse régnaient à
mi-distance. Carouge eut donc tôt fait
de creuser un écart déterminant. Après
5 minutes, tout était dit.

Pour que la situation des Corcellois
s'améliore, il faudrait que chacun se
remette lui-même en question, que cha-
cun se mette au service de l'équipe.

0 G. S.

Tournoi AOB
à Neuchâtel

;î rganisé par l'Association Ouest
C J de badminton (AOB), en collabo-

ij ration avec le Neuchâtel BC, le
tournoi AOB 1991 se déroulera cet
après-midi, ce soir et demain au Pa-
nespo. Il verra s'affronter les meilleurs
joueurs de la région.

Nombre de Neuchâtelois nourrissent
de légitimes ambitions. Parmi eux, F.-X.
Bordera et P. Reggianini, qui s'aligne-
ront en double mixte. En tous les cas,
leur tâche ne sera pas facilitée par la
paire chaux-de-fonnière D. Cossa/C
Tripet. Il en va de même en double
messieurs, où H. Munz/R. Verardi cause-
ront bien des soucis aux favoris, les
Chaux-de-Fonniers N. Dehon/D. Cossa.

En simple dames A-C2, Bettina Gfel-
ler, de La Chaux-de-Fonds, est la favo-
rite incontestée. En simple dames Dl-D,
Valérie Guillod et Anne-Laurence
Schrumpf sont les plus solides espoirs
neuchâtelois.

En simple messieurs A-C2, le Chaux-
de-Fonnier N. Dehon remporte tous les
suffrages.

Enfin, dans la catégorie Dl-D, il sera
intéressant de voir à l'œuvre P. Renfer,
A. Jobin et I. Rothenbùhler. Les finales de
ce tournoi auront lieu demain dès
14h30, à la halle omnisports de la
Maladièré.

Rappelons que le Neuchâtel Badmin-
ton-club est issu de la fusion de deux
clubs neuchâtelois. Le tournoi AOB sera
donc l'occasion de vérifier l'adage selon
lequel l'union fait la force, /phr

Juniors élite: Union brille
Union Neuchâtel - Epalinges

76-73 (43-43)
Union: Erda (3), Waelchli (17), Von Dach

(16), Weibel (4), Grosjean (17), Geiser (8),
Orlusic (11), Benz, El-Hout. Entraîneur:
Gnaegi.

Au tableau: 5me 11-9; lOme 20-13;
15me 28-29; 25me 49-49; 30me 52-57;
35me 58-65.
H n battant Epalinges sur le fil, la
§¦1 garniture d'Union Neuchâtel-

Sports a réalisé une excellente
opération, puisque les banlieusards
lausannois font figure de candidats au
titre. La première période fut d'un ex-
cellent niveau et les deux camps béné-
ficièrent d'une réussite maximale. Rapi-
dité, adresse et engagement physique

total, rien ne manqua pour ravir la
poignée de spectateurs.

Après la pause, les visiteurs accentuè-
rent leur pression, tandis que le coach
neuchâtelois devait momentanément se
passer de son unique pivot, Christophe
Waelchli, qui comptait déjà quatre fau-
tes. Contraints de tirer à mi-distance
dans des positions défavorables, les
Unionistes se virent distancés aux alen-
tours de la 32me minute (54-63). Grâce
à un pressing très efficace et à un panier
à trois points de Von Dach, les Neuchâ-
telois revinrent à deux points d'Epalin-
ges, à 60 secondes du terme. En état de
grâce, Grosjean réalisa les six derniers
points unionistes pour sceller le score
final à 76-73. /mb

Les Neuchâtelois
à domicile

Trois défaites et une victoires
c'est le bilan des quatre formations
de ligue nationale dont nous rela-
tons les faits et gestes. Nous avons
nommé Colombier (deux fois, en
LNB dames et messieurs), le NUC
(LNB dames) et Plateau de Diesse
(LNB messieurs).

De surcroît, les trois victoires de
cette première Journée ont été ob-
tenues sans coup férir, à savoir 3-0.
Quant à la défaite des filles de
Colombier, elle n'a rien de gravis-
sime. D'une part, parce que
l'équipe du Littoral est coutumière
de début de saison cahotique,
d'autre part, parce que son anta-
goniste, Moudon, guerroie réguliè-
rement en tête du classement.

Hasard du calendrier, les trois
formations neuchâteloises jouent à
domicile aujourd'hui. En effet, si Pla-
teau de Diesse est attendu à Kôniz
(18h), le NUC reçoit Gerlafingen
(Halle omnisports, 15h), tandis que
Colombier au féminin attend Guin
(Planeyse, 16 h} et, au masculin, le
VBC Lavaux (Planeyse, 18 h). A
priori, quatre matches et autant de
victoires possibles, /ph

Cherchons pour notre entreprise région est
de Neuchâtel, un(e)

employé (e)
de commerce

de langue maternelle française, bonnes
connaissances d'allemand et d'ang lais
obligatoires.
Capable d'assumer un poste indépendant
(travaux variés).
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres de service sous chiffres
86-4312 à L'Express, 2001 Neuchâtel.

60403-36

FAEL SA ¦HHFJHBHI
Musinière 17 ^Êmw ^mrmmWmmMCH-2072 Saint-Biaise S^J f̂aJITél. (038) 35 11 75 ¦̂ P̂ HMHHi

Nous sommes une entreprise d'envergure interna-
tionale et fabriquons des machines à souder par
résistance, destinées principalement à l'industrie
de l'emballage métallique. Nous sommes à la
recherche d'un ou d'une

secrétaire-assistant(e)
de vente trilingue

(allemand - espagnol - anglais)
Les exigences de ce poste interne nécessitent de
pouvoir travailler de façon indépendante et res-
ponsable, afin de seconder efficacement les res-
ponsables des marchés, y compris dans les prises
de décision.
Nous offrons des conditions de travail agréables
dans un team dynamique et motivé.
Nous comptons sur une certaine souplesse et
facilité d'adaptation indispensables au fonction-
nement d'une petite équipe.
Entrée en fonctions: à convenir.
Si les lignes générales du poste vous attirent et
que vous possédez les qualifications nécessaires,
n'hésitez pas à nous faire vos offres de service
écrites, accompagnées des documents habituels.
Il va de soi que toute candidature sera traitée avec
la plus grande discrétion.
Lors de votre envoi, veuillez spécifier
RÉF. INT. 414. 22130-36

ÉÊfeg Une entreprise de
[ j Zehnder Holding S.A.

Avantageuses et puissantes.
Voici les principales caractéristiques de la nouvelle génération de GM.

r*\ \̂ .•—- .̂ _ _^«— ^ -̂  -̂  ^̂  /
_ Jeudi 31.10. 17-21 heuresmmmuàmà mm

EST ARRIVÉE: LA CADILLAC SEVILLE STS 92
Votre concessionnaire et importateur officiel GM-US recevra avec plaisir votre visite. 

/Mor74.Amo7.nm7 A/1 II ffl fT! IT! [®1 W
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22131

10
250 1 Bienne Rue de la Gabelle 33 IW ̂ \ ml mm k? iWl m 1ml k JE Vmi'll ho imnroQçprl WTI
Bâtiment GM Tel. 032/23 42 11 F" V ¦' m 
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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 selstandiger Arbeit interessiert,
- zwischen dem 25. und 45. Altersjahr ,
- lernfàhig und an Neuem interessiert.

Wir bieten :
- eine sorgfaltige und grùndliche Ausbildung und Einarbeitung,
- standiges Verkaufstraining und Weiterbildung,
- eine gu tbezah l te  D a u e r s t e l l e  mit f o r t s c h r i t t l i c h e n  An-

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.

îyjjj Walser + Co. AG
EsrL

^
-t— Artikel fur Landwirtschaft

_ -̂̂ ||R30IA&^ 9044 Wald AR
--^-̂ T ÛAR \

Tel - (°71 ) 95 15 21, int. 31. eo5os-36

GALVASOL S.A.
Rue du Parc 7
2400 Le Locle
cherche

UNE SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Conditions requises :
- formation commerciale
- maîtrise de la langue française et anglaise,

ayant de très bonnes connaissances de
l'allemand

- sachant travailler sur ordinateur
- polyvalente, consciencieuse et sens de

l'organisation.

Veuillez envoyer vos offres manuscri-
tes avec curriculum vitae et préten-
tions de salaires à l'adresse susmen-
tionnée. 21923 36

¦ COURSE À PIED - Dix bornes
de Courtelary. — Vétérans 4: 1.
R.Zîngg (Longeau) 41'42"82; 2. J.-D.
Cavin (La Chaux-de-Fonds) 42'16"61
(9 classés). - Cadets B: 5. O.Joly (Le
Locle) (9 classés). — Ecolières A: 1.
C.Spori (Olympic) (14 classées). —
Ecoliers C: 2. S.lten (FSG Fontaines)
(26 classés), /af

¦ MOUNTAIN BIKE - La saison
de vélo tout-terrain s'est fort bien ter-
minée pour le couple Ariette et Patrick
Schneider-Burgat, de Gorgier. Tous
deux ont en effet inscrit leur nom au
palmarès de la course du Mont-de-
Riaz, près de Bulle. Dans l'épreuve
masculine, longue de 24 km, Patrick
s'est imposé avec plus de deux minu-
tes d'avance sur Gérald Bachmann,
de Marly, et quatre sur Eric Seydoux,
de Martigny. Chez les dames, au
terme des 16 km, son épouse Ariette a
devancé Catherine Mabillard, de
Monthey, de plus de six minutes. M-

' 1
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Si vous entendez des bruits bizarres dans la Passât,
cherchez le coupable!

Comme la qualité de finition des illico la ceinture de votre imperméable, même la délicatesse jusqu'à limiter sa
VW a déjà fait grand bruit, la bien- la laisse du chien ou votre collier de consommation à 9,3 litres, en moyenne,
séance veut que nous n'abordions ce perles si vous affectionnez les bijoux aux 100 km.
sujet qu'à voix basse. encombrants. ABS, EDS (différentiel à verrouillage

Bien qu'à peine audible sur la Pas- L'incident étant clos, vous pourrez à électronique), direction assistée, jantes
sat, le dernier cri de la technologie a nouveau savourer pleinement la discré- alliage 15 pouces, pneus larges, etc.,
encore perdu quelques décibels sur la tion exemplaire de votre Passât VR6, l'équipement de série de la Passât VR6
nouvelle Passât VR6. discrétion certes imputable à la qualité fait, lui aussi, grand bruit dans les chau-

Si vous pilotez une Passât VR6 et de la finition, mais aussi au tact de son mières. Bref, nous sommes à votre dis-
que vous percevez tout à coup un bruit nouveau six cylindres. -»—«̂  position pour une audition
impardonnable, pas d'affolement! Au Bien qu'il développe 174 ch, ce mo- §^ M̂\ d'essai,
lieu de vous arrêter au plus vite, entrou- teur fait preuve d'une telle retenue qu'il lyr.Tj i La Passât. Vous savez ce
vrez brièvement la portière pour retirer ne saurait vous importuner. Il pousse V^̂ / que vous achetez.

t vB& A.MAG, importateur VWet Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VWet Audi vous souhaitent une agréable course d'essai! 76858-10

Après rénovation complète :
plus moderne et mieux agencé.

Rendez-nous visite - cela en vaut la peine.
Ouverture le Ier novembre 1991.

Fr.39?°

jjP»' Y^É̂ ^ f̂v^^^ -uÉ

FRANZNgO
WEBER»]

pour le plaisir de jouer
place de la Poste, Neuchâtelr 76798-10

Murist Dans les 2 restaurants
Dimanche 3 novembre 1991 à 14 h 15

Grand loto
Fr. 8.- pour 22 séries
Beau pavillon de lots
Invitation cordiale.
Se recommandent :
Les Carabiniers 22150 55

Restaurant des Carabiniers St-Aubin/FR
Samedi 2 novembre 1991 à 20 h 15

GRAND LOTO
Quine valeur Fr. 40.-
Double quine valeur Fr. 70.-
Carton valeur Fr. 110.-

Valeur des lots Fr. 5300.-
22 séries + Royale Salle non fumeurs.

Invitation cordiale:
Société des Carabiniers. 22143 56

RICCARDO
COCCIANTE
VAINQUEUR SAN REMO 1991

I VENDREDI I
15 NOVEMBRE 20H30

1 LOCARNO I
PALAZZO FEVI

I SAMEDI I
16 NOVEMBRE 20H30

I MONTREUX I
Ĥ îssssssl

^̂ ^̂ ^̂  ̂
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L O C A T I O N
PREVENDITA
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30349-56

Àm Ek VOYAGES - EXCURSIONS

1 j BTT WER
^̂ B̂ MARDI 5 NOVEMBRE

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 H, place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz.
Prix Fr. 16.-

Passeport ou carte d'identité.
Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

( (038) 25 82 82 100557-10

Arts ^pF graphiques

CUDREFIN Salle polyvalente
Samedi 2 novembre 1991 - 20 h 00

GRAND LOTO
de la Société de Jeunesse

Abonnement pour 22 séries : Fr. 10.-
2 SUPER ROYALES :

- 1 WEEK-END À PARIS POUR 2 PERSONNES
- 1 VIDÉO

Après le loto : BAR. 22232 -55Uio^Ô^ î̂oll bfC.•âgst•HS,&•¦•,,

WEBERLSJ
pour le plaisir de jouer

place de la Poste, Neuchâtel 21932 10

^PROFESSEUR SALIM"
Grand médium, sé-
rieux, avec plusieurs
pouvoirs , résout toutes
les situations, même
désespérées , tous pro-
blèmes. Succès en
amour , retour immé-
diat de la personne
que vous aimez , affai-
res, examens, et vous
apporte la réussite
dans tous les domai-
nes, travail sérieux , ré-
sultats ga-antis.
Rue des Ecorces 10

PONTARLIER
M" étage).
Téléphone

V (0033) 81 39 01 80. ,
\ 22100-10 y

, ! • ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦ :¦. . : . : >:: :¦: :! ¦-¦-¦'.: ¦-,.:-:-: y.-fi ¦ ;-:; :-:¦: ï .-:. :¦ . -. •.:



27911-10
Nous estimons et sommes acheteurs au
comptant de collections , lots, archives.

(038) 25 15 04

RICHARD STROHMEIER

Beaux-Arts 24, 2000 Neuchâtel

À NEUCHÂTEL
La Puce Savante
rue des Moulins 35
du mardi au vendredi

09h30-11h30
14h30-18h30

sam 09h30-11h30
14h30-17h00

L'Annexe
Meubles , vêtements ,
bibelots , vaisselle ,
livres.
rue des Sablons 48
ouvert mardi et jeudi

I7li'0'0-18h30
sam 14h00-16h30

À LA JONCHÈRE
(Après Boudevilliers)
La Jonchère
Meubles , vêtements ,
bibelots , vaisselle ,
livres.
ouvert le samedi
58669.1o 09h30-12h00

'

&
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

038 / 25 11 55

Qui se laisse motiver
par le succès de la
SWATCH?
Secrétaire

Vous avez un CFC d'employée de
commerce, quelques années d'expé- i

rience, de bonnes connaissances
d'allemand et d'anglais.

Le poste de travail que nous vous
proposons au sein de notre direction
de division bilingue est aussi dans le
vent que notre SWATCH.

Tout renseignement utile auprès
de Tony Lechmann, Tel. 065/51 71 71.

ETA SA, Fabriques d'Ebauches,
2540 Grenchen „,B3.36

Réussi/ sui k s marcnés internatio- BKÊM f̂
naux de l 'horlogene et de la micro- BSËLÂêLMI
électronique enge de s 'atteler aux tâches les plus

Wm diverses. Vous avez les aptitudes requises pour nous i
$j§ aider à les réaliser. Appelez-nousl

•̂ r̂  ̂ ROULEMENTS MINIATURES SA

[AMMÎOD MINIATURWÀLZLAGER AG
\lSy MINIATURE BEARINGS LTD

Vous êtes titulaire d'un certificat fédéral de
capacité de

MÉCANICIEN
MÉCANICIEN DE PRÉCISION
MÉCANICIEN
FAISEUR D ÉTAMPES
MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
AFFÛTEUR D'OUTILS
TOURNEUR
Nous vous offrons la semaine de 40 heures,
l'horaire variable, les vacances «à la carte »,
un salaire en rapport avec la formation et
l'expérience.

RMB
ROULEMENTS MINIATURES S.A.,
Eckweg 8, 2500 Bienne 6,
tél. (032) 41 47 21, int. 227,
Service du personnel. 22180.39

¦ Vos expériences dans la conduite de chariots élévateurs ¦
¦ font de vous le i

CARISTE |
' que notre client désire engager. ¦

I . M.D. Ciccone attend votre appel. 22135 35

i fîYO PERSONNEL SERVICE I
l"ii\ Placement fixe et temporaire I

I V
*̂

V"*V^ Voire futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

L'Hôpital de demi-zone Sainte-Croix
cherche pour janvier 1992 ou date à
convenir

- Un(e) ICUS (inf. chef
unité de soins)
pour sa division de gériatrie « Les
Sans-Soucis»

- Un(e) laboranfin(e)
responsable
avec quelques années de pratique.

Nous offrons des conditions de travail
agréables au sein d'un hôpital situé dans
une région privilégiée.
Salaires et horaires selon statut GHRV.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M™ CI. Perrenoud, infirmière-
chef, 024/62 11 11. fFaire offres écrites à la Direction de
l'Hôpital, rue des Rosiers 29iooei3-36

V J

Le temps et
l'argent...
économisez-le!
Budget-Conseil
organise ou gère
vos finances pour
alléger vos fins de
mois.

(p (038) 41 33 28,
le matin entre
9 h 30 et 11 h 30,
le soir entre 19 h
et 21 h. 22229-10

Crédit rapide
(038) 51 18 33

Discrétion assurée.
Lu à sa de 10 à 20 h.

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
76854-10

Poste évolutif pour j ^k \
spécialiste du bâtiment ^L̂ ^^^
Dans le cadre de l' expansion de ses activités k^m l̂ ^de prestations de service dans la Suisse ro- SM éFwm\mande , notre client , une société moyenne H^H V 11
spécialisée dans la rénovation/l'entretien de Mj \lk Jl !
bâtiments/la protection contre la corrosion, w ^^^S P
cherche son futur ^H ^̂ "̂

RESPONSABLE
pour la Suisse romande. Après une formation de quel-
ques mois au siège de la société, il prendra en charge
l'entière responsabilité de ce centre de profit. Ses principa-
les fonctions consisteront à mettre au point et à réaliser des
objectifs ainsi qu'à assurer une croissance raisonnable. Cela
signifie : prise de contact et conseils à la clientèle ciblée
(maîtres d'oeuvre, ingénieurs du canton, offices de la
construction, bureaux d'ingénieurs), gestion du personnel,
planification des interventions, contrôles des coûts de la
construction et des chantiers.

Ce poste s'adresse à un spécialiste du bâtiment ou du béton
(par exemple ingénieur du génie diplômé de l'enseignement
technique supérieur, ingénieur breveté des travaux publics),
âgé de 30/40 ans et avec une expérience de la construction
immobilière ou du génie civil. Il devra avoir des connaissan-
ces en physique et en chimie du bâtiment ou être prêt à
suivre une formation dans ces domaines. Ce poste requiert
le sens des affaires, le goût de l'initiative et du travail
autonome. Une bonne connaissance de la langue alleman-
de est indispensable.
Si vous êtes intéressés, veuillez nous contacter par télépho-
ne pendant les heures indiquées ci-dessous ou adressez-
nous un courrier sous la réf. 6172/14.

MAUERHOFER + PARTNER AG
Personal und Unternehmensberatung

3000 Bern 6, Dahlhôlzliweg 8. Tel (031) 43 13 13:
Montag bis Donnerstag von 9.00 - 11.00

und 14.00 - 17.00 Uhr. 76867 36

i ' '

nT T̂Ïlfï 3M SENSATIONNEL...
iN̂ fegy 1 ! T c UNIQUE A NEUCHÂTEL !
Grande |̂ flÉ| 30, rue du Sey on
Vente ILJfB de &**&** bonnes affaires à ne \
directe IP ÎIil manque* sous aucun prétexie!

à l'emporter! /-̂ ^̂mmmmmMmmmmvmmmtmmmMmmmmmmM i iiiiiiiiiiii Miaj .iMii Miuimiinin / ^  ̂ ^
Cj Ht-r T«AD/O rsiLl V l A 1 *»'TYj«t

samedi 2 novembre 91̂ Tg^=̂ Ll_!ll 5SSL
mm îV^V f~n 1 1 " 1 1 •* 1 «hcW|
Des milliers d'appareils neufs Ĥ iLrlra; >i: JJ îHÎ-FÎ/Photo/Ciné/Radio/TV/Vidéo UiSiiy^̂tous avec GARANTIE à des prix JL0 ^^UQnj Oj -^̂  I
CASH & CARRY!|ji l |M|| i|^ATTENTION! Tous les prix qui vous seront Mj KJÉ IjU HgMMtJMWlftlwTffK llItYll
proposés ne seront valables qu'à l'emporter! mA I LyfJlMIlTlTlTI K̂ HPR||IMMM|R|M |H§|ÏBHÏ^^

— Je ne sais pas... Certainement pas avant deux
mois... A la fin de la saison je changerai de groupe et
j'aurai quelques jours de répit.

— Ainsi tu erres pendant des mois, sans point d'atta-
che... Te connaissant, je trouve cela inconcevable. Toi
qui aimais tant ta maison, tes habitudes, ton cadre de
vie !...

— Que veux-tu !... J'ai ma cabine ! Elle n'est pas très
différente du studio dans lequel je vis à Paris et ici,
comme à l'agence, tout le monde est parfait pour moi...
Maintenant, excuse-moi. Mais il faut rejoindre les cars.
Nous allons être en retard.

— Un mot encore, Sylvie... Ma proposition est sé-
rieuse et je voudrais que tu y réfléchisses sérieusement,
sans faux orgueil. Tu es toujours ma femme et que je
t'aide à vivre est justice... J'ai agi comme un fou pendant
quelques mois mais c'est fini maintenant. En te voyant
vivre ici, j'ai mieux compris mes torts. Laisse-moi les
réparer, ne fût-ce que pour moi-même. Je ne suis pas à
l'aise dans la peau d'un salaud... Alors promets-moi d'y
penser... sans acrimonie ni rancune... sans faux orgueil
non plus !

Elle eut un sourire triste et lointain qui lui fit mal. Il
avait fait un beau gâchis. D eut envie de la serrer contre
lui, d'enfouir son visage dans ses beaux cheveux blonds,
d'oublier pour quelques secondes Lydia et le reste du
monde. Mais c'eût été tout compromettre. Et il n'avait
pas le droit de troubler une paix si chèrement conquise.
Que lui apporterait-il en échange ? Il appartenait main-
tenant à une autre et sa tendresse aurait un goût amer.
Quant à l'argent, même s'il améliorait sa vie matérielle,
il ne suffirait pas, comme elle le lui avait dit, à la délivrer
de ses regrets.

Il soupira et lui prit le bras, comme autrefois, pour
l'aider à gravir les marches... Puis, à son côté mais
silencieux, il reprit le chemin du car...

XIV

Pendant quelques minutes, le temps de rejoindre le
car, il avait pu se croire revenu de quelques mois en
arrière quand il voyageait avec Sylvie. Comme alors elle
marchait près de lui en silence et leurs pas de nouveau
s'étaient accordés. Elle n'avait jamais été bavarde. Entre
eux s'étaient toujours étendus de longs silences où leurs
pensées se rejoignaient. Que pensait-elle aujourd'hui et
leurs routes divergeaient-elles, irrémédiablement ? Il
n'osait troubler ses pensées et préférait se taire. Que leur
eussent apporté de banales paroles quand tant de pen-
sées douloureuses et confuses bouillonnaient en eux.

Bien qu'il n'eût rien obtenu de Sylvie, il était heureux
d'avoir pu décharger sa conscience du poids qui l'op-
pressait et d'avoir pu lui faire part de ses intentions.
Restait maintenant à la faire revenir sur son refus. Il
avait dit la vérité... Il restreindrait les folies de Lydia,
dût-elle se révolter. A cohabiter toute la journée avec elle
il s'apercevait qu'elle était loin d'avoir toutes les qualités
dont il l'avait parée. Elle l'excédait de plus en plus
souvent. Sa mauvaise éducation et son sans-gêne le met- .
taient sans cesse dans des situations gênantes. Ses re-
mords à l'égard de Sylvie avaient eu pour conséquence
imprévue d'émousser son désir pour sa rivale. Il était •
moins sensible à la jeunesse de Lydia. Elle manquait de
cette fraîcheur et de cette innocence qui en sont le
charme. N'eût-il pas connu Sylvie et vécu avec elle que
sa femme l'eût beaucoup plus attiré. Le désir éteint, il
s'apercevait qu'il n'avait avec Lydia aucune affinité.

S± (À SUIVRE)

DESTINS EN CROISIERE



LE CIEL CE WEEK-END

C'est novembre, le soleil se replie,
abandonnant le ciel aux nuages et à la pluie

SITUATION GÉNÉRALE: une pro-
fonde dépression s'est creusée au
nord des Iles britanniques. La pertur-
bation associée abordera nos con-
trées cet après-midi.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MERCREDI: demain et lundi, instable.
Pluies fréquentes, surtout dans l'ouest
et le sud. Rares éclaircies demain
dans l'est grâce à l'influence du
fœhn. En montagne, baisse de la tem-
pérature et vent parfois tempétueux.
Mardi et mercredi: persistance du
temps changeant. Baisse de la tempé-
rature, surtout au nord.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
Suisse romande et Valais, encore par-
tiellement ensoleillé en Valais, sinon
augmentation rapide de la nébulosité
en cours de matinée, suivie de pluies
débutant à l'ouest dès la mi-journée,
s'étendant à toute la région en s'in-
tensifiant en soirée. Température voi-
sine de 2 degrés sur le Plateau à
l'aube, zéro en Valais, culminant à 14
l'après-midi, 16 sous l'effet du fœhn
en Valais. Isotherme zéro degré à
3000 m d'altitude. Vents du sud-ouest,
modérés à forts en montagne. Fœhn
temporaire.

Niveau du lac: 429,10
Température du lac: 12°

PRÉVISIONS DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PRÉVUE POUR
AUJOURD'HUI: sur les lacs romands,
vent faible et variable, 1 à 2 Beaufort,
ce matin. Graduellement sud-ouest 2,
puis 4 Beaufort en cours d'après-
midi.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Hier à 13heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 7°
Bâle-Mulhouse beau, 12
Berne beau, 9°
Genève-Cointrin très nuageux, 8 !

Sion beau, 13'""
Locarno-Monti très nuageux , 7

Ailleurs en Europe

Paris peu nuageux, 16e

Londres très nuageux, 16"
Dublin peu nuageux, 13
Amsterdam très nuageux, 12e

Bruxelles peu nuageux, 14°
Francfort-Main très nuageux, 5e

Munich peu nuageux, 3D

Berlin beau, 5e

Hambourg très nuageux, 5e

Copenhague peu nuageux, 5°
Stockholm très nuageux, 6"
Helsinki très nuageux, 6°
Innsbruck beau, 10
Vienne beau, 6"
Prague beau, 5e

Varsovie peu nuageux, -1°
Budapest beau, 6
Belgrade beau, 7"
Athènes peu nuageux, 13
Istambul peu nuageux, 12
Rome beau, 16'
Milan beau, 9e

Nice beau, 16
Palma très nuageux, 20"

Madrid beau, 17
Barcelone temps clair , 18"

Lisbonne très nuageux , 18
Las Palmas beau, 24

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 22°
Chicago nuageux, 10e

Jérusalem nuageux, 27e

Johannesburg nuageux, 24°
Mexico nuageux, 24°
Miami nuageux, 25'
Montréal temps clair, 8
New York nuageux, 13
Pékin nuageux, 16?

Rio de Janeiro nuageux, 35 1"
Sydney nuageux, 23°
Tokyo nuageux,. 15°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 1er
novembre 1991 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel :

Températures : moyenne: 7,9 ;
6h:30: 6,3 ' ; 12h30 : 10,1 ; 18h30:
8,5°; max.: 10,8 ; min: 4,1 . Précipita-
tions: 0 mm. Vent dominant: est-
nord-est jusqu'à 10h30 puis sud, fai-
ble. Ciel: couvert , clair dès 11 heures.

CONCOURS EXCEPTIONNEL - Avec
les derniers j ours de novembre
s'achèvera notre jeu-concours placé
sous le signe du 700me anniversaire
de la Confédération. Au terme de
cette ultime ligne droite, un super-
prix d'une valeur de 4800 francs of-
fert par Hotelplan et Balair: un
voyage agrémenté d'un séj our d'une
semaine en demi-pension pour deux
personnes à l'hôtel Lagoon Reef au
Kenya, valable du 4 janvier au 26
avril 1992.

L'Afri que vous tente? Envoyez-nous
les réponses correctes aux questions
d'auj ourd'hui et des quatre prochains
samedis, puis invoquez les dieux afin
que le tirage au sort qui désignera le
gagnant de ce concours de rêve vous
soit favorable. Bonne chance!

700me EN QUESTIONS

«LA JOCONDE»
BOUTIQUE FLORALE
AV. E.-DUBOIS 2 - NEUCHÂTEL
OUVERT LE DIMANCHE de 9 h à 12 h

Oi- ZO OO 21601-49



Les nouveaux
dinosaures

dm

On l'attendait, il est enfin disponible! Et «Pré-
lude à l'apeupréhistoire», premier album de
Nabuchodinosaure, prouve en 46 pages cjue
l'humour n'a pas d'âge. Avec leur style résolu
ment tout public, le dessinateur Widenlocher
et son compère scénariste Herlé pourraient
bien devenir les nouveaux diplodocus de la
BD. Voir Nab et mourir... de plaisir!

nls 

ont quand
même de la
chance, les lec-
teurs de «L'Ex-
press» et de son
présent supplé-
ment «Télé + »:
même s'ils ne le

lisent pas, ils sont les seuls en Suisse
à pouvoir s'esclaffer chaque samedi
à la vue colorée des mésaventures
de Nabuchodinosaure, strip irrésisti-
ble qui termine en beauté le dernier
journal de la semaine depuis le 30
juin 1990. L'air de rien, un éclat de
rire, ça n'a pas de prix. Heureuse
coïncidence, puisque Nab est j uste-
ment impayable. Sauf dans les bon-
nes crémeries, où «Prélude à l'apeu-
préhistoire», premier album de Na-
buchodinosaure, est en vente de-
puis hier.

Superbement mis en couleurs par
le Parisien Yves Chagnaud, le pavé
en question se compose de 23 his-
toires qui se déroulent sur deux
pages chacune. Pour un coup d'es-
sai, c'est un fameux direct au foie
de tyranosaure dont on espère,
pour les générations futures, que les
planches fossilisées témoigneront à
jamais de la qualité.

A Marseille, Roger Widenlocher,
père physique de Nab qui partage
toutes les jo ies de l'existence puis-
qu'il en a confié la paternité spiri-
tuelle à Herlé, est évidemment con-

tent d'avoir enfin vu naître son pre-
mier bébé vert à trois poils...

— Bien sûr que j e suis satisfait.
Mais mes sentiments sont encore
très diffus. Vous savez, j 'ai créé Nab
en 1974 et il a fallu attendre que
j 'aie 38 ans pour qu'il prenne la
forme d'un album! Entre-temps, j 'ai
souvent pensé arrêter le dessin, ça
ne marchait pas, je croyais ne pas y
arriver et j e  désesp érais quand j e
voyais des «p 'tits j eunes» qui
n'avaient pas trop de problèmes
pour être publiés. En fait, j 'attendais
cet album depuis si longtemps
qu'auj ourd'hui qu 'il est là, je ne
m'en rends pas encore compte, je
n'y suis pas encore habitué.

En fait, et il l'avouera à demi-mots
au cours de l'entretien, Roger Wi-
denlocher est un peu dépassé par
ce qui lui arrive, la publication d'un
album à laquelle il ne croyait plus,
l'entrée dans le monde du business
puisqu'il a signé chez Dargaud et
qu'il s'agit maintenant déjà d'assu-
rer le service-après vente et de...
plancher sur les albums suivants.

- C'est un peu angoissant de
penser que même si on en avait
plus envie, on devra produire X
nombre d'albums. On a peur de
tomber dans le système, dans une
certaine routine.... Notez, le j our où
on vendra par millions, (rire) on fera
travailler les autres et on se conten-
tera d'élaborer les scénarios et de

L'ECLOSION — Le premier album de Nabuchodinosaure est né! Pierre Treuthardt

ne livrer que quelques crayonnés!

En attendant, avec Nabuchodino-
saure, anti-héros par excellence,
Widen et Herlé, qui travaillent en-
semble depuis trois ans, renouent
avec un genre que la BD avait dan-
gereusement tendance à oublier:
l'humour tout public. En cela, les

deux Français ne sont-ils pas les
derniers des dinosaures?

- Si déjà, je dirais plutôt qu'on
est peut-être les nouveaux dinosau-
res ! Parce que Nabuchodinosaure,
c'est un peu comme «La planète
des singes»: est-ce avant ou après
l'homme? A part ça, c'est vrai, j 'ai
touj ours été un fan de Tex Avery,
de son esprit, et en allant fouiner
dans les librairies, on ne trouve plus
auj ourd'hui, dans les bacs de nou-
veautés, que de la BD réaliste, de la
BD pour adultes. Moi qui suis en
deuil de Tintin ou de Spirou, je suis
le plus souvent déçu par cet état de
fait. D'ailleurs, je ne crois pas être le
seul: les gens lisent de moins en
moins de BD et redemandent du
tout public. Nab entre assurément
dans cette catégorie. Il se croit le
seul être intelligent de son époque
et veut donc faire l'éducation des
autres. Mais ces derniers se trou-
vant très bien comme ils sont, Nab
ne cesse finalement de s 'en prendre
plein la gueule. Heureusement pour
lui qu 'il évolue dans un monde gen-

til — bien plus que le nôtre —, où
la méchanceté n'est en fait que de
la bêtise.

Par contre, on est sûr que Dar-
gaud Suisse n'a pas commis de
bourde en accueillant Nab à bras
ouverts dans sa joyeuse écurie (ou
dans son haras qui rit, c'est selon). Il
faut dire qu'au Mont-sur-Lausanne,
à la filiale suisse de la grande mai-
son d'édition française, tout le
monde est tombé amoureux du di-
nosaure au ventre rose.

— Je ne sais pas ce qu'il se passe
avec les Suisses, mais on a touj ours
d'excellents contacts avec eux.
Qu'on ait signé avec Dargaud chez
vous et non pas à Paris est donc un
j uste retour des choses qui me
comble d'aise. Si vous ne viviez pas
dans le brouillard, il faudrait qu'on
pense à quitter Marseille pour venir
s 'installer chez vous...

A la condition de débarquer avec
dix autres albums de Nab sous le
bras, c'est quand vous voulez!

0 Alexandre Chatton

Signez là!
Roger Widenlocher dédica-

cera le premier album de Nabu-
chodinosaure: j eudi après-midi
7 novembre à Genève («Se-
maine de la BD», Centre de
l'Union chrétienne, 9, rue Clo-
tilde); vendredi après-midi 8
novembre à Lausanne (de 14 h à
18 h à l'Innovation); samedi
après-midi à Bienne (librairie
Impressions, rue Centrale 40, de
13 h à 16 h). Tenir les chiens en
laisse, merci, /ac

Et
maintenant,
place aux
navets !
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j ug e  aussi de
la médiocrité
d'une chaîne de
télévision aux
bonnes émis-
sions qu'elle
supprime. Le
cas de «Ci-

néma, cinémas» est édifiant à plus
d'un titre, dont la dernière présen-
tation est programmée le mardi 5
novembre à une heure dite «Et
puis merde... », raccourci saisissant
dont François de Closets qualifia
les émissions par définition intelli-
gentes et de grande qualité et,
parce qu'elles le sont, diffusées
très tard et condamnées à vivre à
la merci d'un très maigre taux
d'écoute... Ce soir-là encore, les

«happy few» devront veiller;
l'adieu aux armes est prévu à
23 h 55. Présentons-les à ceux qui
partent la tête haute.

Certes, Claude Ventura, l'un des
réalisateurs avec Anne Andreu et
Michel Bouj ut, de « Cinéma, ciné-
mas », ne prend pas les choses trop
au tragique encore qu'on le sente
inquiet à l'idée que d'autres émis-
sions nécessairement moins bon-
nes puissent succéder à la leur. Il
admet également que toute créa-
tion prenne des rides, qu'un j our
sonnera une heure à laquelle on
doit s'attendre, que les options pri-
ses il y a dix ans n'étaient pas
«grand public» et que l'amour que
ces trois mousquetaires portaient
au cinéma américain ne fut pas
nécessairement partagé par la ma-
j orité. C'est son point de vue, mais
la chaîne s'est-elle souciée de ce-
lui des téléspectateurs fuyant dans
une démarche prophylactique qui
force l'admiration les bacilles de
Sabatier et de Foucault?

Et pourtant! Qui, à part Ventura,
Andreu et Bouj ut, a eu le courage
de repêcher un Burt Reynolds cou-
lant à pic, de faire parler un Ster-
ling Hayden que des relents de
maccarthysme avaient contraint à
se taire? Originales aussi étaient
ces émissions qui ne collaient pas

bêtement à une actualité le plus
souvent futile, mais traduisaient les
émotions ressenties par ceux qui
en étaient l'âme et le corps. Le trio
s'était volontairement affranchi du
style «bande annonce » qu'un Car-
doze, nouveau promu dans le
corps sous-préfectoral, commente
dorénavant sur La5 avec les ac-
cents propres à un comice agri-
cole.

Les premiers pas de « Cinéma,
cinémas » remontent à j anvier
1982. Tout de suite, le style avait
séduit. Pas de présentateur-tronc,

BOUJUT, ANDREU, VENTURA - Dernier acte ce mardi... a2

moins encore de ces plateaux où
s'expriment d'incorri gibles ba-
vards enclins à se chatouiller le
moi quand ce n'est pas autre
chose, et pas plus de suj ets trop
bien programmés pour être hon-
nêtes, mais des séquences d'une
durée inégale ce qui donnait du
rythme et que Claude Ventura ap-
pelle j oliment «des virages pris
soudain à angle droit». Durant
cinq ans, «Cinéma, cinémas» fut le
chouchou d'Antenne 2, l'émission
pour laquelle Jean Drucker, dit-on,
se serait fait tuer. Deux Sept d'Or,

un Prix de la critique, d'autres dis-
tinctions consacrèrent l'émission
et des soirées entières furent
même programmées avec un film
et une bande en v/o, «Johnny Sta-
cato», livrant un Cassavetes des
premiers tournages.

Puis un nouveau directeur ar-
riva, partie molle du bernard-
l'hermite, qui craignait sans doute
que son public eût l'impression de
sortir de table le ventre vide, privé
de son Belmondo-frites, de ses De-
lon-pommes duchesse. On exila
l'émission aux heures de très faible
écoute et depuis un an, Antenne 2
s'était même départie de ses enga-
gements initiaux, ne participant
plus que chichement au budget de
« Cinéma, cinémas » et n'assurant
ses réalisateurs que de dix émis-
sions dont le producteur de « Trois
hommes et un couffin», Jéan-
François Lepetit, couvrit d'ailleurs
une partie des frais.

Ceux qui aimaient «Cinéma, ci-
némas» n'oublieront pas plus le
générique baigné de la musique
du film de George Stevens, «A
place in the sun». L'entendre était
un premier plaisir; d'autres al-
laient suivre.

0 Claude-Pierre Chambet

SALE GUERRE - La
Première Guerre
mondiale comme on
ne l'a encore j amais
vue dimanche soir
sur Antenne 2. ap
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Jean Sax
L/\ 3c/Vl/\irNE I LLLV 13Iv-/IN L/C...

Il n'a jamais tenu en place et a touché à tout.
Professionnellement parlant, bien sûr. Aujour-
d'hui retraité, ce descendant des fiers princes
de Saxe consacre davantage de temps à sa
science de prédilection: la graphologie. Mais il
n'en dénigre pas pour autant le petit écran,
qu'il considère comme un formidable instru-
ment de culture

S on sans humour, il
] le dit lui-même:
I «Dans la vie, à
I part de la prison,
¦[ j 'ai presque tout

fait. Je suis d'une
1 instabilité remar-
I quable et. à peu

près totale...» C'est vrai que Jean Sax a
plutôt bien roulé sa bosse, lui qui a
officié dans presque tous les secteurs
de l'économie en tant que secrétaire-
comptable, qui a enseigné dans pres-
que toutes les villes de Suisse romande
et qui, en 50 ans de pratique de la
graphologie, estime à quelque 7000 le
nombre de ses études d'écriture (dont
une modeste partie un samedi sur
deux dans le présent supplément
«Télé + »).

La graphologie? Une vocation trou-
vée très jeune à Lausanne, où Jean Sax
a passé toute son enfance, grâce à un
livre de vulgarisation trouvé à la biblio-
thèque municipale.
- Cette passion ne m'a jamais

abandonnée. Mais je tiens tout de
même à préciser qu 'il n'est pas indis-
pensable de faire analyser son écriture:
il y a bien d'autres moyens d'appren-
dre à se connaître.

Pour Jean Sax, la télévision est en
tout cas un moyen de se cultiver. Et il
ne cache pas la regarder beaucoup,
jusqu'à trois ou quatre heures par jour.

— J'ai padois l'impression de man-
quer d'esprit critique; à la TV, il y a
une grande majorité de choses qui me
conviennent. Mais il n'en est pas
moins vrai que la télévision est un
instrument de culture formidable. Pen-
sez à «TéléScope», «Animalia», «Cous-
teau»... Certaines de ces émissions
sont si bien faites que je  me demande
comment les enseignants ne dés-
espèrent pas d'arriver après. Il est vrai
que dans ce métier, on fait souvent de
nous des fonctionnaires, et que c'est
d'ailleurs pour cela que j'ai laissé tom-
ber le métier en quittant le Centre
professionnel de Colombier en 1981. Je
ne supportais plus que l'administration
prenne le pas sur la pédagogie.

L'apéritif étant consommé, reste
maintenant à honorer le plat de résis-
tance. Fin gourmet, Jean Sax ne se fait
pas prier.

— Samedi, je commencerais par Es-
pace 3 entreprises (FR3,10 h 30): de
par ma formation commerciale, j 'ai
touj ours une fenêtre ouverte sur le
domaine. Ensuite, pourquoi pas Car-
notzet (TSR, 20 h 15), que j'aime bien
puisqu'il me rappelle évidemment le
«quart d'heure vaudois», suivi de Sé-
bastien c'est fou (TF1, 20 h 45), où je  ne
m'ennuie jamais.

Dimanche, il y a D'un soleil à l'autre
(FR3,13 h), émission sur les problèmes
agricoles en France que je  trouve très
intéressante. Je l'enregistre d'ailleurs
padois, et j 'ai très envie de partir un
j our à la rencontre des villages et des
paysans découverts sur mon petit
écran. En l'occurrence, il n'est pas im-
possible que j'aie recours à mon ma-
gnétoscope puisqu'il y a de la boxe
(Eurosport, 13 h) à la même heure.
C'est le sport que j'aurais aimé prati-
quer, mais j'avais peur de me faire
démolir le portrait. C'est mon côté
trouillard... Raison pour laquelle je me
suis mis au j iu-jitsu — j 'étais ceinture
marron à 22 ans — , qui m'a appris à
mieux me maîtriser. J'étais du genre
volcanique dans ma jeunesse! Diman-
che, il y aurait encore Benny Hill (FR3,
20 h 05), qui me fait rire, ou Derrick
(TSR, 20 h 50), dont j'apprécie les intri-
gues. Mais je  ne manquerai pas Les
moissons de fer (A2, 23 h 30) sur la
première Guerre mondiale. Ma mère,
qui était sage-femme garde-malade, a
été infirmière à Verdun en 1916. Elle
en a vu des horreurs! Pour moi, ça
reste un souvenir très fort.

Quand Jean Sax est lancé, il vaut
mieux maîtriser la sténo et avoir une
ligne de pensée à tiroirs tant il «tire»
dans toutes les directions. Le côté po-
sitif de la chose, c'est qu'il n'y a plus
qu'à cueillir les fruits de la passion. Car,
c'est manifeste, notre interlocuteur
érudit est curieux de tout.

— Souvent, après avoir regardé le

olivier gresset

La TSR n'est pas excellente, mais elle est bonne. Un seul
regret : que Pierre-Pascal Rossi ne présente plus de TJ.

«Téléjournal», je  zappe sur les infos
françaises, alémaniques ou alleman-
des, histoire de maintenir mon Hoch-
deutsch. C'est aussi un excellent
moyen de se rendre compte à quel
point un même événement est perçu
de façon différente d'un pays à l'autre.
C'est peut-être ce que je ferai lundi,
mais je ne raterai pas ensuite Stars 90
(TF1, 20 h 45) consacré à Jean Ferrât, un
tout grand bonhomme! J'essaierai éga-
lement de regarder Hôtel (TSR, 23 h 20)
sur Arthur Rimbaud.

Mardi, par contre, le programme se-
rait maigre. D'autant que Ciel, mon
mardi! (TF1, 22 h 40) pose un problème
à notre interlocuteur qui dit aimer les
débats animés mais exécrer les discus-
sions qui dégénèrent. «Il m'est déjà
arrivé de couper l'émission à Decha-
vanne», précise-t-il.

— Mercredi, par contre, je  suivrai
avec attention La marche du siècle
(FR3, 20 h 45): d'une part, le brillant
astrophysicien Hubert Reeves en est
l'hôte, et d'autre part, le j ournaliste
Jean-Marie Cavada est un homme ex-
traordinaire, cultivé, sensible, coura-
geux, bref, humain. Pour me mettre en
forme avant ce dessert, je  ne dirais pas
non au Championnat d'Europe de
judo (Eurosport, 19 h 30).

Jeudi, ce sera à coup sûr le Temps
présent (TSR, 20 h 10) sur les Médecins

sans frontières. Ce qui me fait penser,
et je tiens à le dire, à deux hommes
auxquels j 'attribuerais tout de suite le
Nobel de la paix: Edmond Kaiser et
l'abbé Pierre.

Enfin, vendredi, pas de problème, je
regarderai Arthur Rimbaud, une bio-
graphie (TSR, 20 h 40), confie Jean Sax
en se mettant à réciter avec emphase
quelques vers rimbaldiens...

Au fait, que pense-t-il de «notre»
télévision?
- La TSR n'est pas excellente, mais

elle est bonne et on sent qu'elle fait de
gros efforts. Je n'ai qu'un seul regret:
que Pierre-Pascal Rossi ne présente
plus le TJ. Depuis qu'il n'y est plus,
c'est toute une dimension humaine
qui a définitivement disparu de notre
journal télévisé. Enfin non, pas tout à

fait: il reste encore Jean-Philippe Rapp
au « TJ-midi». Lui aussi a ce charisme et
cette simplicité qui faisaient la force de
RPR au TJ.

Jean Sax l'avoue sans ambages: il se
séparerait difficilement de son poste.
D'autant que sa vidéothèque de
grands classiques du cinéma français
ne lui servirait plus à rien. A ce propos,
et pour conclure, notre interlocuteur
lance un cri de détresse:

— Je donnerais tous les films que
j 'ai en ma possession contre une copie
sur cassette des «Hauts de Hurlevent»
avec Laurence Olivier, chef-d'œuvre
parmi les chefs-d'œuvre que j'ai dû
voir au moins 20 fois au cinéma!

Chiche?

0 Alexandre Chatton

Nom: Sax
Prénom : Jean
Age: 67 ans
Etat civil: divorcé, trois enfants
Origines: Bûttikon (AG) et Misox s.
Mesocco (GR)
Professions: enseignant, secrétaire-
comptable et psycho-graphologue
Domicile: Colombier
Passions: «Ma compagne, celle
avec qui j'ai passé près de 24 ans.
Sinon, outre la graphologie, je suis
également mordu de morp hopsy-
chologie, de chirologie et de tarot
égyptien, art divinatoire que j'ai
étudié avec le Dr. Enkauses.»
Meilleure émission TV: Le monde
est à vous (A2). «J'aime beaucoup
Jacques Martin, un homme de
grand talent, marrant et direct. J'es-

père participer un jou r à son j eu; je
vais lui écrire. »
Pire émission TV: C'est les rats
(TSR). «C'est comme Carabine FM,
j e trouve cela infantile et ça
m'énerve un peu. J'ai l'impression
que les comédiens se forcent vrai-
ment à essayer de faire rire. »
Star TV préférée: Patrick Sébastien
(TF1). «Je l'aime bien pour son hu-
mour et ses imitations, qui sont
vraiment parfaites. »
Star TV détestée : «J'ai beau cher-
cher, je ne vois personne... »
Ma principale qualité : «La pa-
tience. »
Mon principal défaut: «L'égocen-
trisme. Je suis toujours en train de
ruminer. »

Triste sport
TOUT VU '

La télé des Inconnus frappe de plus
en plus juste, et de plus en plus fort.
En s'en prenant aussi bien aux jeunes
«rockers» qu'aux vieux «collabos» de
Maurice Chevalier, aussi bien aux
loups de la finance qu 'aux chasseurs
de gelinottes cendrées. Les athlètes et
les j ournalistes sportifs en prennent
aussi pour leur grade, ce qui n'est que
just ice. Voyez Frédéric Jayan, com-
père de l'insupportable Thierry Ro-
land, qui constate sur un ton sans
équivoque qu 'il y a autant de Noirs
que de Blancs sur le terrain à l'occa-
sion d'un match de foot du cham-
pionnat de France. Voyez l'excellent
Temps présent de la TSR sur le do-
page, où les sportifs ressemblaient
comme deux gouttes d'anabolisant
aux drogues qu 'ils avalent ou qu 'ils
s 'injectent: le sportif moderne est en
effet devenu un produit qu'on vend
et qu 'on achète comme un vulgaire
tube d'asp irine. (Que la faute en in-
combe ou non aux sportifs est évi-
demment une autre question, à la-
quelle on aurait d'ailleurs tendance à
répondre par la négative.) Voyez le
futur papa Pierre-Alain Dupuis qui,
commentant un classement de pre-
mière ligue de football, y va d'un
« T Bùmplitz, T Moutier, quant à la
première équipe romande, elle est

4e avec Echallens»... Voyez le prime-
sautier Bernard Jonzier, après le Co-
lombo qui suivait ledit Temps pré-
sent: en quelques secondes, il a pres-
que égalé le record de balbutiements
établi lors des récentes élections fé-
dérales par Marc Schindler. Dans la
bouche du journaliste sportif, Boris
Becker est devenu «Maurice Becker»;
l'Américain Jim Courier s 'est transfor-
mé en «Djim Courié» et les hoc-
keyeurs biennois se sont mués en
«saints landais»...

Tiens, puisqu'on parle de hockey
sur glace! La diffusion en direct, cha-
que vendredi soir, d'un match du
championnat suisse, véritable cadeau
offert par la SSR aux nombreux fans
de ce sport spectaculaire, tourne au
vinaigre pour les esthètes romands,
contraints (chaîne sportive oblige) de
subir les commentaires en français de
jou rnalistes aussi passionnés par ce
qui se passe sur la glace que ne le
serait un aï devant une forêt de quin-
quinas. On en vient padois à regret-
ter qu'ils ne ferment pas carrément
leur micro, ce qui nous éviterait au
moins d'envier les Alémaniques
quand, en arrière-fond et pendant les
longs silences de nos spécialistes, on
entend s'enthousiasmer Béni Turn-
heer.

A se demander qui, des sportifs ou
des j ournalistes, ont finalement le
plus besoin d'amphétamines...

0 A. C.

Rimbaud;
la vie,
les mots,
la mort

PRE-VISION

ni 

fallait oser. Le
cinéaste Richard
Dindo a osé. Ce
vendredi, la TSR
osera. «Il n'y a
que deux télévi-
sions au monde
qui sont capa-

bles de m'aider et de diffuser entiè-
rement un tel film: c'est La7 et la
Télévision suisse romande», déclare
Dindo, Zurichois établi à Paris, en
parlant d'«Arthur Rimbaud : une bio-
graphie», extraordinaire documen-
taire de 140' retraçant, telle une en-
quête journalistique qui aurait été
réalisée peu après la mort du poète,
la vie de Rimbaud, dont on commé-
more ce 10 novembre le centenaire
de la disparition. «Je crois qu'il est
bien d'essayer de faire participer les
téléspectateurs à ce film en le diffu-
sant en «prime time», estime Guil-
laume Chenevière, directeur des
programmes de la TSR. Mais pour
nous, télévision généraliste, c'est
tout de même une expérience», mo-
dère-t-il, même s'il est littéralement
tombé sous le charme de ce long
métrage d'accès à la fois simple et
difficile. On s'explique.

«Arthur Rimbaud : une biogra-
phie», ce n'est pas une fiction. D'ail-
leurs, dans le film, personne ne joue
le rôle du poète de Charleville (Ar-
dennes) sauf... le poète lui-même à
travers la voix du comédien «chtimi»
Jacques Bonnaffé, qui lit les poèmes
et les lettres de Rimbaud. D'ailleurs,
même si des acteurs apparaissent à
l'écran pour camper les personnages
maje urs qui ont jalonné la vie de
Rimbaud (Verlaine, son prof de rhé-
torique Izambard, sa mère Vitalie, sa
sœur Isabelle, etc.), ils se contentent,
eux aussi, de dire des textes que les
véritables protagonistes publièrent.
Le tout filmé sur les lieux mêmes où
vécut le poète, de Roche à Paris en
passant par Londres, Bruxelles, Aden
et l'hôpital de la Conception marseil-
lais, mais sans jouer la comédie et
avec une caméra pratiquement im-
mobile.

Richard Dindo: «Il n'y a donc pas
d'analyse et pas de commentaire de

ma part, il n'y a rien que des faits
bruts, du moins ceux qui sont à la
disposition d'un historien après la
mort de quelqu'un quand tous ceux
qui l'ont connu ont également dis-
paru. Mon travail, philosophique-
ment parlant, est celui du documen-
tariste. Avec cette démarche rigou-
reuse, qui démythifie un peu Rim-
baud, je crois qu'on redécouvre
l'homme. Moi, je ne juge pas, je
prends les gens comme ils étaient,
même si les rimbaldiens m'ont déjà
fait le reproche d'avoir donné une
image trop «positive » de la mère et
d'Isabelle Rimbaud. »

A l'arrivée, un film que tout le
monde peut comprendre, mais dont
la forme, de plus en plus rarement
adoptée, paraîtra bien austère aux
grands consommateurs de télévision
qui y perdront le latin que maîtrisait
si bien Rimbaud... Pourtant, même si
le film est plutôt long (2 h 20) et qu'il
requiert aussi du spectateur un
temps d'adaptation, une fois pris
dans la vie de ce rebelle du XIXe
siècle qui a décidé qu'il avait tout dit
à 20 ans et qui a passé les 17 autres
années de sa vie à se perdre dans ce
qui n'était peut-être qu'une recher-
che désespérée de son père, une fois
pris par l'histoire de ce Jim Morrison
(pardon...) avant-gardiste, on se
laisse porter par ces images que le
verbe anime.

Plus qu'un document exception-
nel, c'est peut-être le plus bel hom-
mage qu'on pouvait rendre à Rim-
baud.

0 A.C.

O «Arthur Rimbaud: une biographie», TSR,
vendredi, 20 h 40.
• Ce lundi, «Hôtel» (TSR, 23 h 20) consa-
crera ses 45' d'émission à Rimbaud avec qua-
tre invités sur le plateau, mais malheureuse-
ment sans Richard Dindo...
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8.00 Jeunesse
9.15 Vidéokid

9.30
Uli, le fermier

Film de Franz Schnyder.
Le couple vit heureux mais, la
troisième année la récolte est
mauvaise...

11.20 Adrénaline
Le gladiateur - Grison futé -
Vingt- quatre roulettes.

11.50
Tell quel

Reportage.
Buehrle: l'honneur perdu
d'un marchand de canons.

12.15 Madame est servie
Série.
Le premier baiser.

12.45 TJ-midi
13.05 Case postale 387
13.30 Rick Hunter

Série.
Larme volée.

14.20 Zap hits

15.05
Les années
coup de cœur

Série.
La vengeance de Becky Slater.

15.25 Sauce cartoon
Pour la jeunesse.

15.40 Hôtel
Le magazine de Pierre-Pascal
Rossi.

16.00 Temps présent
Reportage.
Dopage, vous avez dit dopage?

16.50
Magellan

Au programme:
Contes des émotions ordinaires.
Anno Domini X: images de l'his-
toire de la Suisse. Rubrique litté-
raire. Portrait d'un musicien de
rue à New York.

17.20 Le commandant Cousteau
à la redécouverte du monde
Documentaire.

18.10 Ballade
Aujourd'hui: Le Quatuor de cui-
vres d'Albeuve.

18.30
5 de der

Jeu de jass à 4.
Invité: Jean Balissat, musicien.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille

La semaine revue avec humour.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.15
Carnotset

Série.
Un coup de main.

20.35
Nadine

80' - USA-1987.
Film de Robert Benton. Avec:
Jeff Bridges, Kim Basinger.

22.00 TJ-nuit
22.10 Fans de sport

23.10
Terreur
sur Londres

74' - USA-1961.
Film d'Eugène Lourie.
Avec: Bill Travers , William Syl-
vester.

0.25 Bulletin du télétexte
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6.00 Intrigues
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

10.50 Les enfants d'abord
11.15 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages

Les Français d'Allah.
13.50 Millionnaire

14.10
La Une est à vous

14.10 Matt Houston. Série. Le
club mortel.
15.00 Aventures: Au nom de
la loi - Buck James. Comédie:
Tribunal de nuit - Famé - Vive-
ment lundi. Policier: Mannix -
Duo d'enfer. Science-fiction:
Loin de ce monde - Max Hea-
droom. Jeu: Télé-fidélité. Varié-
tés.

15.15 Spécial sports
15.25 Coupe du monde de rugby
17.25 Mondo dingo
17.55 30 millions d'amis
18.25 Une famille en or
18.50 Marc et Sophie

Un si gentil jardinier.
19.20 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.45
Sébastien,
c'est fou!

Tatayet interviewe Carlos.
Qui sont les vrais? Qui sont
les faux?: Avec Dorothée,
Georges Brassens, Génération,
Robert Charlebois, Sophie Da-
rel, Philippe Bouvard, Jackie
Sardou, Michel Jonasz, Anne
Sinclair, Patrick Juvet, Raymond
Devos, Au petit bonheur, Pierre
Desproges, Carlos, Paul Pré-
boist, Georges Marchais, Chris-
tian Morin. Comiques: Lagaf,
Jean-Marie Bigard. Visuels: Kid
Lima, Diamond et Layton. Cho-
régraphie de Serge Piers.

22.35 Ushuaia
23.35 Formule sport
0.30 TF1 dernière
0.50 Intrigues
1.15 Le club de l'enjeu
1.40 Histoires naturelles
2.40 L'histoire de la vie
3.30 Ballerina
4.30 Côté cœur
4.50 Musique
5.05 Histoires naturelles

•6.30 Le journal permanent
7.30 Matinée sur LaS

Nadia. Manu. Samuraï pizza cals. Emy
magique. Pollyanna. Les Schtroumpfs.
9.20 Cap danger. 9.55 Les animaux
du soleil. 10.25 Chevaux et casaques.
11.00 Mille et une pattes. 11.55 Que
le meilleur gagne. 12.40 Météo.

12.45 Le journal
13.20 Sur les lieux du crime

L'arme absolue.
Deux hommes arrêtent brutalement un
camion dans le port de Hambourg,
l'obligent à tourner dans une petite rue
et ouvrent le leu...

14.55 Frogshow
15.15 En direct des courses
15.40 La parade des héros
15.50 Le retour

de Mike Hammer
16.45 Riptide
17.35 La loi de Los Angeles
18.25 Intégral
19.00 L'enfer du devoir
20.00 Le journal
20.35 Météo
20.40 Le journal des courses
20.50 Perry Mason

La dame du lac.
Un homme est accusé du meurtre de
sa jeune et riche femme...

22.30 Shogun
23.25 Le journal de la nuit
23.35 Sangria
23.40 Freddy,

le cauchemar de vos nuits
La sœur.

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 Aria de rêve. 4.15 Le
club FI: Grand Prix d'Australie en di-
rect. 6.20- 6.45 Commentaires et re-
mise des prix sur le podium.

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

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Le français tel qu'on le parie
12.50 1,2,3, théâtre
13.00 Journal - Météo
13.35 Résistances

14.25
Animalia

Présenté par Allain Bougrain-Du-
bourg.
Dans le sillage des crocos:
Dans les marais de Floride, Ani- ¦
malia s'est rendu à la rencontre
de l'alligator. Repérés par héli-
coptère, les nids sont atteints
par air-boat.
Le chien de la semaine.

15.10 Sports passion
16.50 Les cinq dernières minutes

. Le dernier Grand Prix.
Pour le Grand Prix de France
moto, les deux favoris sont un
Anglais et un Français. Alors
que ce dernier mène la course,
un coup de feu fait éclater son
pneu arrière.

18.30 INC
18.35 Dessinez, c'est gagné
19.05 L'homme qui tombe à pic

Au nom de la loi.
Coït est appelé à témoigner
contre Sloan qui avait payé
Gans, un homme de main, pour
tuer quelqu'un. Gans a été as-
sassiné dans sa cellule et Coït
est le seul à pouvoir faire incul-
per Sloan.

19.50 Trois minutes pour faire lire
La naissance du sens, de Boris
Cyrulnik (Hachette) et Les chim-
panzés et moi, de Jane Lawick-
Goodall (Stock).

20.00 Journal - Météo

20.45
La nuit des héros

Divertissement présenté par
Laurent Cabrol.
Cette émission met en scène
des personnages ordinaires qui
se sont illustrés lors d'événe-
ments extraordinaires.

22.30 Double jeu
Les séquences: Costards de
stars ; Le magazine du fo; Ze
baffie show.

23.35 Tennis
1.05 Journal - Météo
1.35 Un juge, un flic
2.35 Trois minutes pour faire lire
2.40 Animalia
3.25 Fort Boyard
4.40 24 heures d'info
5.10 Le pont sur la Moselle
5.35 Magnétosport

fi1
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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.

12.30 Cosby show
13.00 O'Hara

Le complot.
13.55 Supercopter

La morsure du chacal.
14.50 Laredo
15.45 Les espions

Rêves de gloire.
16.40 Hit, hit, hit, hourra
16.45 Vegas
17.35 L'homme de fer
18.25 Les Têtes brûlées
19.20 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 PapaSchuItz

Le secret de la mine.
20.30 Bonne nouvelle

20.40
Un sacré
bout de femme

Téléfilm de Noël Black.
Pour subvenir aux besoins du
ménage, une mère de famille
décide de s'engager dans l'ar-
mée.

22.20 Ils étaient tous
mes enfants
Téléfilm d'Ed Sherin.

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
Les Antilles néerlandaises. 3.40 La 6e
dimension. 4.00 Le Sahel. 4.55 Le
Zaïre. 5.35 Nouba. 6.00 Boulevard
des clips.

8.00 Jef
10.30 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Eurotop
15.00 Une leçon particulière

de musique
avec Gérard Poulet

16.00 Cinémémo
Dusi et Jeno.

16.45 Portraits d'Alain Cavalier
17.00 Avis de tempête

Portraits: Les jeunes du Centre
d'orientation et d'action éduca-
tive de Toulouse. Dossier:
Style de ville: Amsterdam.
Mode d'emplois: Les métiers
du bâtiment. Infos-services.
Les cours particuliers de Ro-
land la Science. Mégamix:
Estrangeiro de Caetano Veloso
et Arto Lindsay, un des succès
de la World Music.

18.45 Le dessous des cartes
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions régiona-
les.

20.00 Histoire parallèle
Actualités cinématographiques
hebdomadaires allemandes et
françaises de la semaine du 5
octobre 1941.

21.00
Pierre qui roule

Téléfilm de Marion Vernoux.
22.25 Le courrier

des téléspectateurs
22.30 Soir

23.00
Cinéma
de poche

Le cinéma grec et ses corres-
pondances avec la culture po-
pulaire. L'éclaireur: Journal du
cinéma.

23.50 Images
0.00-0.30 L'heure du golf

Au programme: Présentation du
Golf Club Ardèe. Le kiosque. La
leçon de golf de David Leadbet-
ter. La compétition.
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10.00 et 12.00 Espagnol (1-2) 12.55
L'héritage de la chouette (9) 13.15
Bonne chance Frenchie 2. Téléfilm.
15.00 Une leçon particulière de musique
16.00 Cinémémo 16.45 Portraits d'Alain
Cavalier 17.00 Avis de tempête 18.45
Le dessous des cartes 19.00 Chronique
de l'infection 20.00 Histoire parallèle
(114) 21.00 Pierre qui roule 22.25 Le
courrier 22.30 Soir 3 22.50 Cinéma de
poche 23.50 Images 0.00 Le cri du co-
chon Long métrage.

¦ TV5 .
7.00 Journal français TF1 7.20 Journal
canadien 7.35 Québec INC 8.001e club
de l'enjeu 8.30 Nord-Sud 9.05 F
comme français 9.30 Spécial Afri-
quelO.OO Grands documents TV5
10.00 700 ans, et alors? 10.30 Célé-
brons le 700e 12.05 Reflets 13.00 Jour-
nal français 13.15 Horizon 93 13.45
Ramdam 14.30 Louis Riel (2/2) 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 Correspondances 18.30 Journal
TV5 , météo et affiches 18.50 Clin d'œil
19.00 Objectif Europe 19.30 Journal
belge 20.00 Thalassa 21.00 Journal
français et météo 21.30 L'ange fou-
droyé Téléfilm de Bernard Ferie. 23.00
Journal français - Soir 3 23.20 Caractè-
res 0.20-0.50 Ramdam
¦ TCR

11.45 Cours de langues Victor. Es-
pagnol. 12.05 Dessins animés.
12.30 La dernière rafale. Film de
William Keighley (V.O.). 14.00
Amnesia. Film de Paul Lynch.
15.30 Australia. Film de Jean-Jac-
ques Andrien, 17.25 Ciné-Journal
suisse. 17.40 America 's Music.
18.10 Cette semaine à Hollywood.
18.15 Fantômes en fête. Film de
Richard Donner. 19.55 Ma sor-
cière bien-aimée. 20.20 Les Com-
mancheros. Film de Michael Cur-
tiz. 22.05 Ciné-Journal suisse.
22.15 America 's Music. 22.50 Ma-
dame Sans-Gêne. Film de Roger
Richebé . 0.30-1.45 La femme vol-
can. Film X.

¦Autres ctiainespH
¦ Suisse alémanique
10.00 Melanios letzte Liebe 11.20
TextVision 12.10 Schulfemsehen 12.55
Telekurse 13.55 Tagesschau 14.00
Nachschau am Nachmittag 14.00 Die
Freitagsrunde. 14.45 Military Tattoo
16.10 Tagesschau 16.15 Sehen statt
hôren 16.45 Barock 17.30 Telesguard
17.45 Gutenacht-Geschichte 17.55 Ta-
gesschau 18.00 SEISMO 18.45 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos 18.55 Oeisi
Musig 19.30 Tagesschau 19.50 Das
Wort zum Sonntag 20.00 Musikalischer
Auftakt 20.15 Wetten , dass...? 22.05
Tagesschau 22.20 Sportpanorama
23.15 ZEN zu Allerseelen 23.20 Tôt und
begraben 0.50 ca. Nachtbulletin 0.55-
1.45 TOTO

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Tele-
text-News 12.30 Bravo Dick 13.00 TG-
Tredici 13.15 Tele-revista 13.30 Centra
14.30 L'incredibile awentura di Mr. Hol-
land 15.50 Squali 16.30 II Galilei 17.15
Giro d'orizzonte 17.50 A conti fatti
18.00 Scacciapensieri 18.30 II vangelo
di domani 18.40 Alfazeta 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 Base ar-
tica Zébra 22.55 TG- Sera 23.15 Sa-
bato sport 0.30 Jazz in concert 1.50
Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Immer sonntags in Pi-
sac 9.45 Tele-Gym 10.00 Heute 10.03
Auslandsjournal 10.45 ZDF-Info Ge-
sundheit 11.00 Heute 11.03 Ein
Schmetterling flog aufDie bessere
Hàlfte 12.40 Umschau 12.55 Presse-
schau 13.00 Heute 13.05 Europamaga-
zin 13.30 Friedhôfe 14.15 Die Wildente
15.45 Erstens 16.00-17.25 Disney Club
17.55 Tagesschau 18.00 Sportschau
19.00 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Blick in den Abgrund
21.50 Ziehung der Lottozahlen 21.55
Tagesschau 22.05 Das Wort zum Sonn-
tag 22.10 Maffay 23.00 ARD-Sport ex-
tra 23.45 Eurêka 1.50 Tagesschau
1.55-2.00 Zuschauen - Enlspannen -
Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
8.30 Nachbarn in Europa 9.00-11.03
ARD-ZDF Vormittagsprogramm 11.03
Nachbarn in Europa 12.35 Dièse Woche
12.55 Presseschau 13.00 Heute 13.05
Just for fun 13.30 Mélodie einer Sladt
14.15 FM 15.00 Garfield 15.20 Waters-
hip Down 16.50 Vor Ort 17.00 Heute
17.05 Die fliegenden Àrzte 18.10 Lan-
derspiegel 19.00 Heute 19.30 Insel der
Tràume 20.15 Wetten , dass...? 22.00
Heute 22.10 Das aktuelle Sport-Studio
23.30 Die Dâmonischen 0.45 Heute
0.50-2.00 Mr. Moto und der Schmug-
glerring

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Die Simpsons
9.30 Englisch fur Anfànger 10.00 Fran-
zôsisch 10.30 Russisch 11.00 Fluss
ohne Wiederkehr 12.30 Hello Austria ,
hello Vienna 13.00 Zeit im Bild 13.10
Frau Irène Besser 14.40 Bruncibar
15.15 Mein Teddy 15.30 Starke Sprù-
che 15.35 The Real Ghostbusters 16.00
Kinderwurlitzer 17.00 Mini-Zib 17.10 Der
Unfall 18.00 Zeit im Bild 18.05 Fussball
18.30 Trio mit vier Fausten 19.20 Da-
mais 19.30 Zeit im Bild 20.05 Sport
20.15 Wetten , dass...? 22.00 Unser
Boss ist eine Frau 22.50 Zwei Millionen
in Gold 0.25 Gaslicht 1.45 Zeit im Bild
1.50 Ex Libris

¦ RAI - Italie
6.00 II cane randagio 8.00 DSE 9.00 Di-
ritto d'offesa 11.00 A tu per tu ccn l'o-
péra d'arte 11.25 Artisti d'oggi Alberto
Burri 12.00 TG1-Flash 12.05 Su e gia
per Beverly Hills 12.35 II mistero di Ros-
sini 13.25 Estrazioni del Lotto 13.30 Te-
legiornale 14.00 Prisma 14.30 Sabato
sport 14.30 Ciclismo 15.15 Rugby
16.45 Disney club 18.00 TG1- Flash
18.05 Estrazioni del Lotto 18.10 Motte
rock hit parade 18.40 Atlante 19.25 Pa-
rola e vita 20.00 Telegiornale 20.25
TG1-Sport 20.40 Fantastico 22.45 Tele-
giornale 23.00 Spéciale TG1 0.00 TG1-
Notte 0.30 Lo spretato

¦ TVE Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.58 Aper-
tura. 8.00 A pie de pagina. 9.00 No
te lo pierdas. 10.30 Un cesto lleno
de libros. 11.00 Concierto. Co-
nexion con America. 13.00 Arte y
artistas flamencos. 13.30 Méditer-
ranée. 14.00 Linea 900. 14.30 Es-
pacio 17. 15.00 Telediano-1.
15.30 Entornos naturales. 16.00
Prisma. 16.30 Ni en vivo ni en di-
recte. 17.00 Area deportiva. Deco-
nexion con America. 19.00 Ma-
rianne (26). 19.30 Juego de ninos.
20.00 Espacio 17. 20.30 Teledia-
rio-2. 21.00 Informe semanal.
22.00 Sabado eine: Pan de Angel
(1983). 23.30 Noticias en la 2.
23.40 Espana magica. 0.10 Despe-
dida y cierre.

6.00 Journal du matin. 9.10 Les
choses de la vie. 11.05 Le kiosque
à musique. 12.30 Journal de midi.
Avec à 12.40 «Et pourtant... elle
tourne». 13.00 Première lecture.
Des auditeurs autour d'un écrivain.
14.05 Dimension. Le magazine du
son et de l'actualité musicale.
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
interventions sportives. 19.05 Les
fins limiers du Samedi soir. 20.05
L'invité du Samedi soir. 22.05 Car-
net de route. 22.30 Les cacahuètes
salées (avec des interventions
sportives.)
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Musique passion. 8.15
Terre et ciel. Dossier: «La mort :
peut-on s'y préparer?». 9.10 L'art
choral. La musique religieuse de
Mozart (à suivre). 10.05 Musique
passion (suite). 12.05 Correspon-
dances. Les indiens blancs du
Québec: culture francophone.
13.00 Concerts d'ici. 700e. En dif-
féré de la Patinoire d'Yverdon
(7.6.91): « Pestalozzi-Opéra». Or-
chestre d'Yverdon-les-Bains, di-
rection Charles Baldinger. 15.05
Provinces. Promenade, personna-
ges et patrimoine. Marie de Ne-
mours, dernière princesse de Neu-
châtel, par Maurice Evard (1).
16.05 Musique populaire. 17.05
Festival de jazz. En direct du Festi-
val international de jazz de Zurich,
par Yvan Ischer. 18.05 Dis-moi de-
main. 19.00 Correo espanol. 19.30
Rotocalco italiano. 20.05 A
l'Opéra. 700e anniversaire de la
Confédération. Un enregistrement
réalisé par Espace 2 en octobre
1990 au Théâtre de Beausobre à
Morges. Le Roi Bérenger. Opéra
en un prologue et 18 scènes
d'après «Le roi se meurt » d'Eugène
Ionesco (nouvelle traduction de
H. Sutermeister). Musique de
Heinrich Sutermeister (chanté en
allemand). Orchestre du Platzthea-
ter. Direction musicale: Paul Lan-
denberger. 21.20 env. Musiques
de scène. 22.00 Festival de jazz. En
direct du Festival international de
jazz de Zurich, par Yvan Ischer.

¦ France Musique

7.02 Magazine international. 8.30
Feuilleton Mozart. 9.07 II était une
fois... 11.00 Concert. Extrait du
concert donné le 27 mai dernier en
l'église des Blancs-Manteaux et
concert donné le 6 juin 1991 en la
Chapelle de Saint-Louis des Inva-
lides. Maîtrise de Radio France.
Chœur de Radio France. Orchestre
National de France. Direction: Sir
Alexander Gibson. Mendelssohn:
Symphonie N°2 op. 52 Lobge-
sang. 13.00 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 13.30 Jazz. 14.30 Désac-
cord parfait. 18.00 Les cinglés du
Music-Hall. 19.00 Avis de recher-
che. 20.05 Opéra. Festival des
Flandres 1989. Opéra donné le,
11 janvier 1989 à Gand et retrans-
mis dans le cadre des échanges
internationaux. A. Vivaldi: Juditha
Triumphans, drame militaire sacré
en deux actes. 23.05-1.57 Pous-
sières 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.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: BIGARREAU



Corolla 1,6 Liftback GLI, 1587 cm3,77kW (105 ch), 16 soupapes, 7,41 d*essence aux 100 km * Corolla Tercet 1,6 XLI 4x4,1587cm3,77 kW (10$ ch), 16 soupapes, 7,91 d'essence aux 100 km
¦ (en circulation mixte, selon OEV-1), S portes; fn 21 39ÛV~ (en clrcualtlon Mxte, selon OEV-1), 5 portes» fr. 23 890.—

• toit ouvrant électrique fr. 980.- • toit ouvrant électrique fr. 980.-

• direction assistée fr. 850.- • lève-glace électriques fr. 650.-

• lève-glace éiectr. , verrouillage central fr. 950.- • radio-cassette fr. 600.-
L'équipement «Brillant» d'une valeur de f r. 2 780.-, ne vous coûte que fr. o90> L'équipement «Brillant» d'une valeur de fr. 2 230.-, ne vous coûte que fr. 690.-

Corolla 1,6 Liftback GLi «Brillant», superéquipement inclus, fr. 22 080.~ . Corolla Tercel 1,6 XLi 4x4 «Brillant», superéquipement inclus, fr. 24 580.-

Carina 2,0 Liftback GLi, 1998cm?, 89 kW (12l ch), 16 soupapes, 7,51JPessence aux tÔOkm; Cdrolia 1,3 Compact XLi, 1295 cm3, 60kW (82ch), 12 soupapes, 6,71 d'essence aux 100 km
(en circulation mixte, selon OEV-1), 5 portes, fr. 25 190,-*- (en circulation mixte» selon OEV-1), 5 portes, fr. 17990.—

• toit ouvrant électrique en verre frv l 380.- • toit ouvrant électrique fr. 980.-

• A.B.S.électroni que fr.2 200- l? • radlo-cassette fr. 750-

L'équipement «Brillant» d'une valeur de fr. 3 580.-, ne vous coûte que fr. 800-< * l**«"*,«* «lectr., verrouillage central fr. 950.-
L'équipement «Brillant» d'une valeur de fr.2 680.-, ne vous coûte que fr. 690.-

Carina 2,0 Liftback GLi «Brillant», superéquipement inclus, fr. 25 990.- Corolla 1,3 Compact XLi «Brillant» superéquipement inclus, fr. 18 680.-

Corolla 1,6 Compact XLi «Brillant» aussi disponible en attrayante série spéciale. Voyez-la dans
votre agence Toyota!
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»

Toyota «Brillant» à l'attrayant super-
équipement. Vous y gagnez jus qua fr. 2780 -

Leasing Toyota super-avantageux Fièvre des diamants dans votre

Je m'intéresse à une offre de leasing sans engagement, pour le modèle suivant: agence Toyota.

Cette fièvre des diamants a été déclenchée par 

les séries spéciales «Brillant» superéquipées LA PERFECTION AUTOMOBILE

Prénom et nom qui vous attendent en plus d'un concours 

Adresse brillamment doté: un bon pour une Toyota 22151 10

NP, localité «Brillant», d'une valeur de fr. 20 000 —, de vé- y^^^^V "^^V%#^%"  ̂tk
Téléphone privé Téléphone prof. rltables diamants et de nombreux autres prix. ^%W«̂  ' ^̂  ' '  ^̂  I * %

Prière de remplir et d'expédier à: Toyota Multi-Leasing, 5745 Safenwil II serait dommage de vous en priver. L E  N ° 1 J A P O N A I S

' ' " ¦— ' ' ¦ ; ; TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL '

Agences principales: Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/ 95 2161 • Marin: Autotechnique CRWTS.A., rue Indiennes 25,038/33 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95
• Neuchâtel: Garage RWirth, Fbg de la Gare 9, 038/213131
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/311010» Buttes: Garage F Bermudes, 038/6116 66 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 • Montalchez: Garage du Verger,
038/55 25 75 '
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8.00 Planquez les nounours!
9.10 Alf

Vive le muet.
9.35 Zorro

Un pour tous, tous pour un.

TSI
9.40-10.00 Victor. Cours d'anglais
(5/20).

10.00 Culte
Transmis en direct de l'église du
Cloître à Aigle (VD), à l'occasion
du Dimanche de la réformation.
Officiants: les pasteurs Jean-
Denis Kraege et Ken McKinney.
Prédicateur: le professeur Ber-
nard Reymond. A l'orgue: P.
Emmanuel Gay.

11.00 Automobilisme
Grand Prix d'Australie, en dif-
féré d'Adélaïde.

11.30 Table ouverte
Objectif paix
Pour la première fois depuis
43 ans, Arabes. Palestiniens
et Israéliens discutent au-
tour de la même table, à
Madrid. Pour prendre les
mesures de l'événement ,
cinq invités autour d'Eliane
Ballif: Leila Chahid, res-
ponsable du bureau de
l'OLP à La Haye; Hamadi
Essid, ambassadeur de Tu-
nisie à l'Unesco; Bernard
Lavrie, chargé de l'informa-
tion auprès de la commu-
nauté juive de Suisse ro-
mande; Claude Smadja, ré-
dacteur en chef de World
Link Publication , et Domi-
nique Roch, journaliste.

12.45 TJ-midi
13.05 21 Jump Street

Père et fils.
13.55 Agence tous risques

Série.
Les orages de souvenirs.

14.40 Côte ouest
Série.
Un testament qui ne ment pas.

15.30 Retour à Mataiva
Documentaire.
John Maire revient sur son île
natale Mataiva, merveille de la
nature, mais menacée écologi-
quement. Tout le symbole du
combat des Polynésiens pour
réconcilier la culture occidentale
et les traditions maohi.

16.25 Sauce cartoon

16.40
Le cavalier
du désert

96' - USA-1940.
Film de William Wyler. Avec:
Gary Cooper, Dana Andrews,
Walter Brennan.

18.15 Racines
Introduction de la Réforme à
Diesse - Romont sourit à 350
prêtres du diocèse de Mgr
Pierre Mamie.

18.30 Fans de sport
Automobilisme: Grand Prix
d'Australie à Adélaïde; Foot-
ball: Championnat de Suisse;
Hockey sur glace: Champion-
nat de Suisse.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.05 Nous y étions
Divertissement.

20.55
Inspecteur Derrick

Série.
Une sorte de meurtre.
Avec: Horst Tappert , Fritz Wep-
per.

21.55
Raisons d'Etat

Documentaire de Fr. Allégret et
I. Benkemoun.

23.00 TJ-nuit
23.05 Table ouverte
0.20 Bulletin du télétexte

m • IIHHW{ JJ^M
6.00 Mésaventures
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Les trotteurs à la Une
7.35 Club Mini
8.05 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
10.45 Y'a pas d'Iézard
11.15 Vidéogag
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Hooker
14.10 Rick Hunter,

inspecteur de choc
15.05 Columbo
16.50 Disney parade
18.15 Téléfoot
19.00 Loto sportif
19.05 7 sur 7
20.00 Journal

20.35 Résultats du tiercé-quar-
té+- quinté+ - Météo - Tapis
vert.

20.50
La forêt
d'émeraude

115' - USA-1985.
Film de John Boorman. Musique
de Junior Homrich et Brian Gas-
coigne. Avec: Powers Boothe,
Neg Poster, Charley Boorman.

22.45 Les films dans les salles

22.50
Les nouveaux
tricheurs

100' - France-1987.
Film de Mickael Schock. Avec:
Rémi Martin, Valérie Allain, Lio-
nel Melet, Fabrice Josso.
Les multiples aventures d'un
tombeur de filles.

0.35 TF1 dernière
0.50 Météo.

0.55 Orchestre national
de Bordeaux-Aquitaine
Berlioz: Requiem.

2.10 Côté cœur ,,.* .-> .
Série.
Un Noël en été.

2.35 Histoires naturelles
Documentaire.
La pêche au coup en Irlande.

3.05 Les ateliers du rêve ou les
grands studios de cinéma
dans le monde
1. Italie: les artisans de l'imagi-
naire.

3.55 Ballerina
Feuilleton.

4.55 Musique
Documentaire.

5.10 Histoires naturelles

OO-
6.45 Journal

permanent
7.30 Matinée sur LaS

C'est pour rire.
7.40 Le jardin de Nicolas.
8.00 Les Schtroumpfs.
Malicieuse Kiki.
8.30 Formule 1.
11.10 Tarzan.
12.00 Les Roucasseries du Midi.

12.45 Le journal
13.20 Inspecteur Morse
15.10 En direct des courses
15.50 Un privé nommé Stryker
17.25 Dimanche et la belle

Des jeux de société avec quatre invités
qui mettent à l'épreuve leur imagina-
tion, leur intuition; un Bingo.
Marc Métrai et sa marionnette.

19.00 Elkabbach
20.00 Le journal

20.35 Météo.
20.40 Le journal des courses.

20.50
Délivrance

110' - USA-1971.
Film de John Boorman. Avec:
Jon Voight, Burt Reynolds.

22.45 Reporters
Saint-Pétersbourg: la fascination de
l'Occident. Home vidéosex: le porno
en pantoufles. Soudan: les enfants
otages de la guerre.

23.45 Top chrono
0.35 Le journal

de la nuit
0.45 Les polars de LaS

Le club du télé-achat. 1.05 Voisin, voi-
sine. 2.05 Tendresse et passion. 2.35
Voisin, voisine. 3.35 Tendresse et pas-
sion. 4.00 Voisin, voisine. 5.00 Ten-
dresse et passion. 5.30 Aria de rêve.

A N T E N N & - J  I

7.00 Debout les petits bouts
8.35 Knock knock
8.45 Connaître l'islam
9.15 Emissions Israélites
9.30 Foi et traditions

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
11.00 Le jour du Seigneur
12.00 L'heure de vérité
13.00 Journal - Météo

13.20
Dimanche Martin

13.20 Le monde est à vous.
Ouverture: L'accordéon repré-
senté par une centaine d'artis-
tes dont Yvette Horner. Invité
vedette: Bernard Lavilliers. Va-
riétés: Usa Stanfield, Sam Al-
pha, Philippe Bouillon, et l'Or-
chestre symphonique d'Europe,
Michèle Torr, Frédéric François.
14.50 MacGyver. Dalton, l'es-
pion.
15.45 L'école des fans.
16.30 Ainsi font , font , font.

17.35 L'équipe Cousteau
à la redécouverte du monde
Indonésie, les vergers de l'enfer.

18.20 1,2,3, théâtre
18.30 Stade 2

Football: championnat de
France et un sujet sur Lyon. Ré-
sultats: images de la semaine.
Basket-ball: championnat de
France. Rugby: Best of des
plus beaux essais de la coupe
du monde. Automobilisme:
Grand Prix de Formule 1 d'Aus-
tralie à Adélaïde. Tennis: bilan
de l'Open de Paris à Bercy. Pa-
tinage artistique: championnat
de France de danse sur glace.
Voile: La Baule-Dakar et por-
trait de Pascal Poisson. Canoë-
kayak: championnat de France.

19.30 Maguy
Idylle flottante.

20.00 Journal - Météo

20.45
L'affaire
de la plage

1. Téléfilm de Giorgio Capitani.
Avec: Sergio Castellito, Laure
Killing, Micheline Presle, Michael
Lonsdale.

22.10 Bouillon de culture
23.30 Les moissons de fer

1. Vert-de-gris.
0.25 Journal - Météo
0.45 1,2,3, théâtre
0.50 L'heure de vérité
1.45 24 heures d'info
2.20 La nuit des héros
3.55 Dessin animé
4.00 Double jeu
5.00 24 heures d'info
5.35 Le pont sur la Moselle

6.00 Boulevard des clips
8.30 Kromatik. 9.00 Clip champion.
10.00 Nouba. 10.30 Ciné 6. 11.00 La
tête de l'emploi. 11.30 Turbo. 12.00
Culture pub.

12.30 Papa SchuItz
L'arme absolue.

13.00 Mission impossible,
vingt ans après

14.00 Flash-back
14.50 Multitop
16.20 Clair de lune

T'as pas une blonde.
17.15 L'homme de fer

Une question de vie ou de mort.
18.05 Les routes du paradis

La grande classe.
19.54 6 minutes
20.00 Cosbyshow

Plomberie.
20.35 Bronco Apache

Film de Robert Aldrich. Avec: Burt Lan-
casler , Jean Peters.

22.10 M6 express
22.15 Capital
22.25 Sport 6
22.35 Les onze mille verges

95' -France-1974.
Film d'Eric Lipmann. Avec: Yves-Marie
Maurin, Florence Cayrol.
A Paris, Romain Marchand, délaissé
par Florence, sa fiancée, se retrouve
seul dans son studio. La lecture d'une
œuvre d'Apollinaire, Les onze mille ver-
ges, l'incite au rêve.

0.15 6 minutes
0.20 Sport s
0.25 Métal express
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Culture pub. 2.25 Cow- boys et paysa-
ges de l'Ouest américain. 3.10 La
Chine . 4.00 Culture rock 4.25 La lace
cachée de la Terre. 4.50 Images tradi-
tionnelles d'Extrême- Orient . 5.35 Kro-
matik. 6.00 Boulevard des clips.

7.30 L'heure du golf
8.00 Jef

Babar.
11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Faut pas rêver

Mayotte: le passage. Maurita-
nie: Chinguetti, mémoire vive du
désert. Islande: les cavaliers
du Nord.

14.25 Sport 3 dimanche
Tennis: 6e Open de la Ville de
Paris à Bercy.

17.45 Jef
18.15 A vos amours
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Benny Hill

20.40
Spécial
Questions
pour un champion

Les masters des masters! Les
masters des célébrités!
Le coup d'envoi des 6e Masters
du jeu a été donné le 7 octobre.
La compétition s'étend sur qua-
tre semaines, avec au départ,
64 candidats. Deux candidats
sont d'ores et déjà sélectionnés
pour la finale: Blanche, 72 ans,
retraitée, qui exerçait la profes-
sion de médecin, et Bertrand,
23 ans, étudiant en sociologie,
heureux gagnant de la finale du
25 juin dernier. Quatre célébrités
s'affronteront également au
cours de la soirée qui sera en-
trecoupée de variétés avec la
présence de l'Orchestre du
Splendid.

21.50 Le divan
Invité: Akitane Kiuchi.

22.15 Soir. 3
22.35 La dernière chasse

100' - USA-1956.
Film de Richard Brooks. Avec:
Robert Taylor, Stewart Granger,
Lloyd Nolan.

0.15-0.25 Carnet de notes
Final du Concerto en sol de Ra-
vel par l'Orchestre de Paris.

^^10.00 et 12.00 Espagnol (1-2) 15.00
Vladimir Horowitz Documentaire. 16.30
André Chastel 17.30 J'étais moi aussi à
la bataille d'Isonzo 19.00 L'anthropo-
graphe (8) 20.00 L'héritage de la
chouette 20.25 Le courrier 20.30
Yaaba. 21.55 La geste de Ségou.
22.05 L'autre école. 22.35 Le dessous
des cartes 22.40 Le peuple singe Film
de Gérard Vienne. 0.05 La consultation
Court métrage. 0.25 Cycle Les origi-
naux du cinéma français: Les petits
coins Court métrage.

¦ 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 et affiches. 9.05 Bienve-
nue en France. 9.30 Feu vert. 10.00
Planète musique 12.05 Espace fran-
cophone 12.30 Références 13.00 Jour-
nal français 13.10 Séquence jeunes
14.30 Le manteau de Saint-Martin 16.05
Journal TV5 16.15 Correspondances
16.25 Sports loisirs 17.30 Jours de
guerre (7) 18.30 Journal TV5 , météo et
affiches 18.50 Clin d'œil 19.00 Azimuts
19.30 Journal belge 20.00 7 sur 7 21.00
Journal français et météo 21.30 La nuit
bulgare Film de Michel Mitrani. 23.00
Journal - Soir 3 23.20 Grand écran ¦
0.05-0.35 Courts métrages et vidéo
¦ TCR

9.20 Emission jeunesse. 11.00 Ma
belle-mère est une sorcière. Film
de Larry Cohen (1988,91'). 12.35
Vampire. Film de Dan Taplitz
(1989, 89'). 14.05 Patton. Film de
Franklin Schaffner (1970, 162').
16.50 Adrénaline. Film d'épou-
vante tout public, composé d'une
série de sketches (1990, 70').
18.00 Ciné-Journal. 18.10 Co-
coonl. Film de Ron Howard
(1985, 120'). 20.10 Ma sorcière
bien-aimée. 20.35 L'oiseau bleu.
Film de George Cukor (1975, 99').
22.15 Ciné-Journal. 22.25 Le
grand frisson. Film de Mel Brooks
(1978,93').

¦Autres chainespuBI
¦ Suisse alémanique
8.30 Degrassi Junior High 9.00 Tele-
kurse 10.00 Zum Reformations sonntag
11.00 Die Matinée 12.30 Das Sonntags-
interview 13.00 Entdecken+Erleben
13.45 Telesguard 14.00 Tagesschau
14.05 Degrassi Junior High 14.30 Sonn-
tags-Magazin 16.00 Tagesschau 17.00
Sport 17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau 18.00 Svizra rumant-
scha 18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau 19.50 Vor 25 Jahren
20.05 Das vergessene Tal 21.45 Film
top 22.10 Tagesschau 22.20 Sport in
Kûrze 22.30 Die Weisheit der Traume
23.25 Das Sonntagsinterview 23.55
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
8.30 I puffi 8.55 Yoga anch'io 9.00
Muzzy 9.10 Peripicchioli 9.40 Victor
10.00 Culto evangelico 11.00 Automo-
bilismo 11.40 Concerto domenica'e
13.00 TG-Tredici 13.10 Teleopiniorï
14.25 Piedone a Hong Kong 16.25
Cuori senza età 17.10 Campionato sviz-
zero di calcio 17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica 18.35 La parola del
Signore 18.45 A conti fatti 19.00 Dome-
nica sportiva 19.45 II quotidiano 20.00
Telegiornale 20.25 La miliardaria 21.55
Ordine e disordine 22.35 TG-Sera 22.45
Week-end sport 22.55 Teleopinioni
23.55 Piaceri délia musica 0.40-0.45 Te-
letext notte

¦ ARD - Allemagne 1
8.35 Disney Club 10.00 Frauen in Eu-
ropa 10.30 Zwei Polizisten 11.00 Kopf-
ball 11.30 Die Sendung mit der Maus
12.45 Tagesschau 13.15 Musikstrei-
fzùge 13.45 Wuff! 14.15 Moskito 15.00
Tagesschau 15.05 Weltmeister der Illu-
sion 16.00 Expeditionen ins Tierreich
16.45 Strassenbahnen der Welt 17.00
ARD-Ratgeber 17.30 Regenbogen
18.00 Tagesschau 18.05 Wir ùber uns
18.10 Sportschau 18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel 19.50 Sportschau-
Telegramm 20.00 Tagesschau 20.15
Suspect 22.15 FDP-Parteitag 22.30 Kul-
turweltspiegel 23.00 Tagesschau 23.05
Hundert Meisterwerke 23.15 Die Palà-
ste des Herm Isozaki 0.15 Die besten
Jahre Von Marshall Herskovitz. 1.00 Ta-
gesschau 1.05-1.10 Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
8.45 Architektur am Scheideweg 9.15
Zur Zeit 9.30 Kirche auf zwei Beinen
10.15 Matinée 12.00 Das Sonntagskon-
zert 12.45 Heute 12.47 Blickpunkt! .
13.15 Damais 13.30 Siebenstein 13.55
Benjamin Blùmchen 14.20 Danke schôn
14.25 Heute 14.30 ZDF Sport extra Ge-
gen 17.00 Heute. 18.10 M. 19.00
Heute 19.10 Bonn direkt 19.30 Terra-X
20.15 Die Bank ist nicht geschàdigt
21.55 Bericht vom FDP- Parteitag 22.10
Sport am Sonntag 22.25 Die Venusfalle
0.00 Harry Belafonte 1.00 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Der Partyschreck
10.40 Damais 10.45 Comedy Capers
11.00 Pressestunde 12.00 Wochen-
schau 12.30 Orientierung 13.00 Zeit im
Bild 13.10 Das Recht zu lieben 13.35
Du sollst mein Glùcksstem sein 15.25
Die Bibel 15.30 Unternehmen Octopus
15.55 7 x ich und du 16.10 Daktari
17.10 X-Large mit X-Charts 18.00 Zeit
im Bild 18.30 Trio mit vier Fâusten 19.15
Lotto 6 aus 45 mit Joker 19.30 Zeit im
Bild 19.48 Sport 20.15 Ich ùber mich
21.50 Das Narrenschiff 23.35 Visionen
23.40 II Sogno di Scipione 1.05 Zeit im
Bild

¦ RAI - Italie
6.00 Splash, un' estate al massimo 7.45
Il mondo di Quark 8.30 La banda dello
Zecchino 10.00 Linea verde 11.00
Santa messa 11.55 Parola e vita 12.15
Linea verde 13.00 TG1-Una 13.30 Tele-
giornale 14.15 Domenica in... 15.20/
16.20 Notizie sportive. 18.10 90o m -
nuto 20.00 Telegiornale 20.25 TG1-
Sport 20.40 Un bambino in fuga 22.25
La domenica sportiva 23.00 TG1-Flash.
23.45 Zona Cesarini 0.30 TG1-Notte
1.00 Tennis

¦ 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
El duende magico. Capitules 1 y 2.
19.30 El tiempo es oro. 20.30 Te-
lediario-2. 21 .00 7 dias de Espana.
21.30 Domingo eine: Vacaciones
al desnudo 1980. 23.00 Déportes.
23.30 Dias de eine. 0.00 Noticias
en la 2. 0.05 Despedida y cierre ,

CSE_^6.10 env. Grandeur nature. 6.15
Les reportages de Grandeur nature.
7.15 Salut l'accordéoniste. 7.35
Monsieur Jardinier. 9.10 Brunch.
12.30 Journal de midi. Avec à
12.40 Tribune de Première. 13.00
Comme si nous y étions ! François
Schaller, professeur honoraire aux
Universités de Lausanne et Berne
(4). 13.30 Sport et musique. 17.05
Café du commerce. 18.00 Journal
du soir. Avec à 18.15 Journal des
sports. 19.05 Prélude. 20.05 Mi-
grations. Présence étrangère en
Suisse. 21.05 Les rois du vert-de-
gris. 22.05 Tribune de Première
(nouvelle diffusion). 22.25 «Et
pourtant... elle tourne» (nouvelle
diffusion). 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 de la Ré-
formation. Transmis de la Chapelle
de l'Escalade, Temple de Saint-
Gervais/GE. 11.05 L'Eternel pré-
sent et si c'était vrai. 12.05 "Con-
certs Euroradio (UER). En différé
de la Salle Smetana de l'Hôtel de
Ville à Prague (21.3.90), concert
donné à l'occasion du 150° anni-
versaire de la naissance de Tchai-
kovski, par le Chœur Philharmoni-
que de Prague. Direction : Valerij
Poljanskij . Soliste : Vladimir Na-
chazel, ténor solo. Œuvres de
Piotr-lllitch Tchaikovski. 14.05 Fe-
nêtre sur nos soirées. 16.05 Des
notes pour le dire. 17.05 L'heure
musicale. En direct de l'église de
Diesse (BE), en coproduction avec
le Groupe d'Animation Culturelle
du Plateau de Diesse: le Poly
Brass Quintet. A. Holborne: Suite.
A. Vivaldi/J.-S. Bach : Concerto,
arr. David Baldwir. A. Arutiunian:
Armenian Scènes. D. Bourgeois:
Sonata. L. Bernstein: West Side
Story Suite, arr. Jack Gale, Régie
musicale: Philippe Dubois. 19.05
Résonances. 20.05 Boulevard du
théâtre. Le soir de la Toussaint.
D'Aristide-Christian Charpentier.
Avec: Jean Bruno, Gil Pidoux,
Oers Kisfaludy et Claudine Berthet.
Réalisation: Daniel Fillion. Produc-
tion: 1977. 22.00 Festival de jazz.
En direct du Festival international
de jazz de Zurich, par Yvan Ischer.

¦ France Musique

7.02 Côté jardin. 8.30 Feuilleton.
La dernière année de Mozart : La
boîte enchantée. 9.07 Musiques
sacrées. 10.30 Feuilleton. Stra-
vinski tel qu'en lui-même, avec
Henri Virlojeux. 12.00 Avis aux
amateurs. 13.00 Les riches heures.
16.00 La clé des sentiments. Mau-
rice Roche, écrivain. 18.00 Jazz vi-
vant. Le sextette de Marc Ducret.
19.00 Avis de recherche. 20.30
Concert. Donné à Leipzig le 4 oc-
tobre 1991. Orchestre Philharmo-
nique de Radio France. Chœur de
Femmes de la Radio de Leipzig.
Dir.: Marek Janowski. Mozart :
Symphonie N° 30 en ré maj.
K. 292; concert pour violon et
orch. N°5 en la maj. K. 219; De-
bussy : Nocturnes ; Blacher: Varia-
tions sur un thème de Paganini.
23.05-1.57 Poussières d'étoiles.
Perspectives Jeune Musique de
France.

¦ 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. 17.00 Rock' n'roll ou country
(en alternance). 18.30 Infos
RTN-2001 . 19.00 Nostra realta.
21.00 Cant'ltalia. 23.00 Relais
SSR.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 8.00 Morgen-
journal/Sport. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 10.00 Persônlich.
11.00 Volksmusik grenzenlos (Z).
12.00 Musik-pavillon. 12.30 Mit-
tagsjournal / Sportstudio. 14.00
Spasspartout. 15.00 Arena. 18.00
Wells Eins. 18.30 Abendjournal.
18.45 Looping. 20.00 Doppel-
punkt. 21.15 Bumerang.



L'arrosage très ludique
riH îiifa

H

omme tous les
premiers samedis
du mois, l'actua-
lité des cartou-
ches de jeux vi-
déos est passée
en revue. En oc-
tobre, une ving-

taine de nouveautés toutes chaudes
sont arrivées à Neuchâtel.

Nintendo
Grâce à une animation en 3D et à

un scrolling (défilement) très fluide,
Captain Sky Hawk est un shoot-
them-up efficace et très original. D'un
genre plutôt rare sur cette bonne
vieille NES (Nintendo Entertainment
System), Captain Sky Hawk est un
superbe jeu de tir qui satisfera, tout
au long de ses neuf étapes, les ama-
teurs de haute voltige. A bord d'un
F-14, Top Gun, the second mission
vous propose de nouvelles missions.
Avec ses trois modes de jeu différents
pour un ou deux joueurs, Top Gun 2
vous propulse à une vitesse inouïe
dans l'enfer des combats aériens. Rol-
lergames est un jeu de combat dans
la veine de Double Dragon, à la diffé-
rence près que les protagonistes de
cette vaste bataille urbaine se dépla-
cent en patins à roulettes. Chevaliers,
sorciers, amazones sur fond de don-
jo ns, souterrains ou autres dédales
sont les éléments qui se retrouvent

dans Gauntlet II et dans Swords and
Serpents. Dans ces deux program-
mes, il faudra découvrir les divers ob-
jets qui vous permettront de passer
au niveau suivant tout en luttant
contre d'innombrables ennemis fan-
tomatiques ou monstrueux. Vu de
dessus, le déroulement de Gauntlet
reste classique. Dans Swords and Ser-
pents, l'action vous place face à l'en-
nemi et demande plus de stratégie et
de réflexion. L'apparition quasi per-
manente de texte en anglais pourra
cependant représenter un handicap
certain pour ceux qui n'ont aucune
notion de la langue de Shakespeare.
A noter encore que ces deux je ux
peuvent être disputés j usqu'à quatre
joueurs simultanément.

Vu chez Top Disc à Peseux, outre
la location de cartouches Nintendo,
Création, une console compatible
NES. Cette bécane qui ressemble
comme deux gouttes d'eau à l'origi-
nale accepte les cartouches euro-
péennes sans adaptateur et dispose
de nombreux jeux inédits.

Game Boy
Avec six nouvelles cartouches, la

portable de Nintendo prouve, une
fois encore, qu'un jeu de qualité peut
se passer de couleur. Bad'n Rad est la
nouvelle mouture de Skate or Die,
qui a connu un énorme succès sur la
NES. Avec son défilement multidirec-
tionnel, la qualité et la vitesse de son
animation, ce programme ravira
même ceux qui n'ont jamais mis un
pied sur une planche à roulettes. Ré-
flexes et réflexion sont au menu de
Bugs Bunny Crazy Castle. Le célèbre
lapin doit s'emparer de toutes les ca-
rottes parsemées dans les multiples
pièces du château. L'opération serait
simple s'il n'y avait pas tous ces esca-
liers, ces pièges, Daffy Duck et Sy lves-
tre le chat pour entraver sa quête.
Quoi d'neuf, Docteur? Dracula se
terre au dernier niveau de Castleva-
nia et Simon, le héros du jeu, devra
affronter plus d'un monstre pour par-
venir au repère du vampire. Ce jeu
reprend avec réussite tous les ingré-
dients qui en ont fait un classique sur
la NES. Dans Duck Taies, l'oncle Pic-
sou est à la recherche d'un trésor
dans un monde digne de Super Ma-
rio. La variété des décors, la qualité
de ses graphismes et sa «j ouabilité»
font de ce programme l'un des plus
beaux et des plus passionnants jeux
disponibles sur cette console. A noter
encore l'apparition sur l'écran à cris-
taux liquides de Paperboy. Ici, il faut
guider un livreur de journaux qui,
juché sur son vélo, doit éviter de
nombreux obstacles et je ter avec pré-
cision les'j ournaux dans les boîtes aux
lettres.

Nec
Le hockey sur glace est un sport

violent? BOT ! En Suisse, les arbitres
veillent et les bagarres sont rares.
Dans Hit the Ice, le fair-play et les
règles restent au vestiaire. Pendant les
trois périodes de cinq minutes, il faut
cogner, frapper et marquer. Si le jeu
est trop limpide, les spectateurs lan-
ceront des bouteilles, des hamburgers
et autres surprises sur la glace pour
que les protagonistes se ramassent
quelques gamelles supplémentaires.
Malgré ses graphismes moyens, ce
jeu trouve toute sa saveur, son comi-
que et son suspense lorsqu'on dis-
pute des parties entre copains.

Mega Drive
Un peu de répit avant le grand

boum des fêtes chez Sega et seule-
ment deux titres (mais quels titres!) au
menu. 688 Attack Sub est une vérita-
ble superproduction qui vous plonge
au cœur d'une simulation sousyma-
rine. Vous voici aux commandes du
Los Angeles SSN 688 ou du Dallas 700
pour vivre les dix scénarios possibles.
Au début, les innombrables comman-
des peuvent quelque peu rebuter les
néophytes; mais, avec un peu d'en-
traînement, ce programme devient
passionnant. Quel pied lorsqu'on as-
siste, à travers le périscope, à son
premier touché! et qu'on attend que
le navire ennemi sombre. Importé du
Japon, Magical Hat Boy's Adventures
était un superbe jeu largement inspiré
du Psycho Fox de la Master System.
Etude de marché oblige, ce pro-
gramme a été complètement revu et
redessiné pour sortir en Europe sous
le titre de Decap Attack. La géogra-
phie des lieux, l'emplacement des sta-
tuettes à détruire reste semblable
dans les deux programmes. Par con-
tre, le look du héros et de ses enne-
mis a bien changé. Au lieu d'avoir un
petit marin, la tête ornée d'un turban,
Decap Attack propose une momie
décapitée. Alors que Simbad pouvait
obtenir l'aide d'un oiseau qu'il lançait
contre l'ennemi, Chuck D. Head dis-
pose, lui, d'un crâne qu'il peut proje-
ter contre les sbires du Docteur Frank
N. Stein. Decap Attack contient véri-
tablement tous les ingrédients qui
passionneront le joueur des heures
durant.

Vu chez Octopus, outre une multi-
tude de cartouches importées desti-
nées aux trois Sega (Game Gear, Mas-
ter System et Mega Drive), voici le
Master Gear Converter. Cet acces-
soire permet aux possesseurs de la
portable Sega d'utiliser les jeux Mas-
ter System. Et hop!, voici R-Type, Alex
Kidd ou Moonwalker disponibles sur
Game Gear.

O Pascal Tissier

DERNIÈRE MINUTE! — C'est la plus belle des simulations sportives de la Mega
Drive, et elle vient de sortir! £¦

Consolez-vous!
La réponse à notre concours du

mois dernier était Batman. C'est
Noémie Duvanel, de Colombier,
qui gagne le Game Boy, la console
portable de Nintendo offerte par
Waldmeier (Bâle).

Concours
Cette semaine, comme tous les

premiers samedis du mois, votre
rubrique préférée vous propose de
gagner une console. Aujourd'hui,
c'est une Family Game (compati-
ble Nintendo) avec deux jeux (à
choisir parmi ceux cités dans Con-
soles-les-Bains). Pour gagner ce su-
perbe prix, offert par New Game
3000 (Yverdon), il suffit de répon-
dre à la question suivante: Quel
est le titre exact du j eu NTDEC
dans lequel un cyborg fait régner
l'ordre et la loi? Envoyez votre ré-
ponse et les titres des deux jeux
que vous souhaitez gagner — en
courrier B — sur une ou plusieurs
cartes postales avec vos noms et
adresse, jusqu'au 20 novembre,
minuit, à «L'Express», rubrique
«Consolez-vous!», case postale
561,2001 Neuchâtel. Bonne
chance!/pti

Les poilus
version
intimiste

PAR'S A L'mL

En hommage aux mil
liers de soldats, ve-
nant de 40 pays diffé-
rents, tombés durant
la Grande Guerre
1914-18 dans les tran
chées du nord et de
l'est de la France, Gé-
rard Rougeron pro-
pose un documen-
taire de deux heures
constitué de films
d'archives inédits. La
petite histoire de
quelques poilus y té-
lescope la grande
Histoire

Des 

week-ends du
1er et du 11 no-
vembre consti-
tuent les ponts
automnaux des
Français. Ils en
profitent pour
faire des échap-

pées belles. Qui donnent d'ailleurs
beaucoup de cheveux blancs à bison
futé! « Week-ends meurtriers», hur-
le-t-il. «Ralentissez!» Si n'étaient les
chrysanthèmes en pots, dont les
fleuristes surchargent leurs maga-
sins, rares seraient ceux qui songent
que la Toussaint est le jour des
morts. Plus rares encore sont ceux
qui ont une pensée, le 11 novembre,
j our de l'Armistice de la guerre
14-18, pour tous les poilus qui sont
tombés dans la boue du nord et de
l'est de la France.

Il faut dire que cette guerre parais-
sait déjà préhistorique à côté de la
seconde Guerre mondiale. Mainte-
nant qu'on peut en plus la comparer
à la guerre du Golfe, il y a vraiment
de quoi rire. Les Allemands, surnom-
més les « Vert-de-gris», effarou-
chaient la population française avec
les lances dont ils étaient encore
équipés. C'est dire! Et puis, cette
guerre de tranchées a essentielle-
ment concerné les soldats. Pas d'his-
toires d'exodes, de déportations,
d'actions de résistants pour faire sa-
liver les potaches. Alors la Grande
Guerre d'être reléguée dans les tré-
fonds de l'histoire.

C'est justement pour que cette im-
mense «convulsion» ne sombre pas

définitivement dans le néant que
Gérard Rougeron a consacré trois
ans à la création d'un documentaire
sur la guerre de 14-18 comme on ne
la connaissait pas à travers l'épisode
de la Somme. La Somme, un dépar-
tement plat et agraire dans le nord-
ouest de la France. Où chaque an-
née au moment des labours, les
obus remontent du sol. Moissons de
fer (d'où le titre général du docu-
mentaire).

— J'ai recherché ce qui n'était
pas écrit dans les livres : récits, let-
tres de la vie de tous les jours, de
l'extraordinaire, du monstrueux, tis-
sés au quotidien puis devenus ba-

SALE GUERRE - Qui s'en souvient
encore? key

nais», explique Gérard Rougeron,
fils et petit-fils d'habitants de la
Somme. «Les documentaires histori-
ques montrent dans leur grande ma-
jorité l'histoire événementielle, celle
des batailles, des foules et des
grands personnages. En fait, l'his-
toire de ceux que les caméras d'ac-
tualité ont filmé en priorité. L'expé-
rience individuelle de millions
d'hommes et de femmes n'apparaît
que de manière fugace à l'écran.
Pourtant ce sont ces vies individuel-
les qui font l'histoire et construisent,
à partir de leurs expériences, les
mentalités, les états d'esprit qui
orienteront le futur.»

Juste constat. Encore fallait-il le
traduire en images. Pour ce faire,
Gérard Rougeron a fouillé, non sans
mal, les archives du monde entier:
Angleterre, Allemagne, URSS... En
France, c'est plusieurs dizaines
d'heures de films inédits du Service
cinéma des armées qui ont été co-
piées, dont sept heures de films sur
nitrate (film-flamme, menace de dé-
composition) j amais contretyp es. Ce
long travail de recherche lui a per-
mis de sélectionner soixante-dix
heures d'images d'archives pour la
cinémathèque du Musée de la
Grande Guerre (à Péronne, dans la
Somme; il ouvrira ses portes en
1992). Et d'en extraire deux heures,
soit la durée du documentaire en
deux volets, constitué à 80% d'ima-
ges inédites.

Dans le premier volet, diffusé ce
dimanche 3 novembre, on suit le

père de l'écrivain allemand Ludwig
Harig, envoyé dans la Somme, et
ceux qui auraient pu le rencontrer:
des civils français alors enfants.
Avec leur parler «terroir», ils évo-
quent l'arrivée des « Vert-de-gris» ar-
més de leurs fameuses lances. Les
pillages. Les réquisitions. La faim. La
fermeture des écoles. Les défilés en
fanfare et au pas de l'oie, déjà. Les
bombardements. Et puis l'exode
pour ces habitants de la Somme,
que l'on surnommait les «Boches de
la Somme» parce qu'ils avaient été
occupés pendant deux années par le
père de Ludwig Harig et ses petits
camarades. (L'exode les fera transi-
ter par la Suisse, où ils goûteront un
merveilleux pain blanc et frais, et
recevront des drapeaux suisses!)

La seconde partie du documen-
taire, diffusée le dimanche 10 no-
vembre, est construite à partir de la
correspondance que Georges, chi-
rurgien devenu écrivain, et sa
femme Blanche se sont échangés
tous les jours pendant quatre ans.
On y voit d'un côté les horreurs du
front, de l'autre l'attente dans l'ab-
sence totale d'informations. Bref, ce
documentaire, si intimiste, devrait à
n'en pas douter rafraîchir les mé-
moires. El rapprocher, en ces deux
ponts, les Français de ceux qui sont
morts sur leur terre.

0 Véronique Châtel

? Les moissons de fer: «Les Vert-de-gris»,
A2, dimanche, 23 h 30; «Le théâtre des opéra-
tions», A2, dimanche 10 novembre, 23 h 30.

— ~7e€é +

JEUX, UTILITAIRES
ET ACCESSOIRES

POUR TOUS
ORDINATEURS ET CONSOLES
ECHANGES DE CARTOUCHES

BASSIN 8. NEUCHATEL
TEL 038.24.57.34

IMMEUBLE CLAIRVUE
2me ETAGE.

816327-58

Consoles-les-Bains
Vous cherchez les derniers je ux Nin-

tendo ou Sega sortis au Japon? New
Game 3000 à Yverdon vous propose
des centaines de programmes inédits
pour votre NES ou votre Game Boy.
Les toutes dernières cartouches Super
Famicom sont en rayon, et, depuis
peu, un choix de cartouches conte-
nant chacune quatre jeux Mega Drive
sont disponibles. Pour ceux qui n'ont
pas encore de console, Michael Lévy
importe d'Asie orientale la Family
Game (NTDEC), une 8 bits compatible
Nintendo; la Super Famicom avec le jB
King, un imposant joyst ick très sophis-
tiqué, et sa Mega Drive possédant un
interrupteur qui lui permet'de passer
de 50 à 60 hertz (image plein écran).

Parmi les cartouches NTDEC les plus
récentes destinées à la NES ou à la
Family Game: Robocop 2 ou le net-
toyage de Détroit par un héros mi-
homme, mi-machine mais totalement
flic. Vous ne connaissez pas encore
Ninja Gaiden? Le premier volet sortira
bientôt en Suisse sous le titre de Sha-
dow Warriors.

Chez New Game 3000 vous pouvez
disposer du Ninja Gaiden I, Il ou III.
Des jeux fantastiques qui allient la ma-
gie aux combats dans lesquels il vous
faudra beaucoup d'adresse pour me-
ner Ryu, le Maître de l'épée du Dra-
gon, dans l'ultime duel. Wonderboy

est connu des adeptes de Sega. Cet
adorable personnage qui recherche
toujours sa dulcinée est aussi disponi-
ble sur NTDEC.

Adventure Island (Wonderboy II) qui
vient de sortir est disponible à Yver-
don. Comme dans sa première mou-
ture, Wonderboy peut évoluer en
planche à roulettes, mais maintenant,
il se déplace aussi sur le dos de petits
dinosaures très colorés. Un must dis-
trayant, gai et passionnant./pti

• Pour plus de renseignements: (024)
21 76 07.



Haïti et
l'essence

VIDÉOTEX

3 

e coup de force
en Haïti, et l'aug-
mentation du
prix du litre d'es-
sence de 30 à 35
centimes envisa-
gée par au
moins trois

conseillers fédéraux: tels étaient les
thèmes des débats d'octobre sur
#4141 # , le numéro d'appel du
service télématique de «L'Express»
sur le réseau du Vidéotex suisse.
Tristesse quant au sort réservé au
père Aristide, colère quant aux haus-
ses envisagées: tels sont les deux
mots qui résument le mieux le senti-
ment des usagers.

Le pseudo «Délices» ne cache pas
qu'il est triste. Très affecté par les
événements survenus en Haïti.
«C'est le plus sale coup qui pouvait
être porté à cette démocratie nais-
sante», écrit-il avant de poursuivre:
«Personnellement, et connaissant le
caractère des Haïtiens, et en particu-
lier leur cruauté, j'éprouve les plus
sérieuses craintes quant à la vie du
président déchu, où qu'il se trouve
dans le monde. Le père Jean-Ber-
trand Aristide a beau affirmer que

l'embargo économique décrété par
la communauté internationale suf-
fira à assurer son retour sur l'île, je
reste quant à moi persuadé que cet
apôtre de la non-violence ne pourra
pas refuser une intervention mili-
taire d'Etats tiers pour rétablir sa
légitimité.» Et «Délices» de s'indi-

fner: « C'est tout de même incroya-
le ce que la famille Duvalier aura

fait souffrir ce pays! Car ceux qui se
sont révoltés ne sont autres que des
nostalgiques de l'ancien régime,
tous liés aux tontons macoutes de
sinistre mémoire.»

*4141 #

«Florence», pour sa part, se pose
et pose une question à laquelle per-
sonne n'a pu répondre j usqu'à pré-
sent: «Pourquoi les Etats-Unis, la
France, la Grande-Bretagne et tous
ceux qui se sont voulus les gendar-
mes du Golfe et du monde contre
Saddam Hussein ne sont-ils pas in-
tervenus? Il ne faut pas compter sur
les Haïtiens eux-mêmes pour se dé-
faire de ce nouveau joug. Terrorisés
par les chars de l'armée qui ont pris
position un peu partout, par les tirs
incontrôlés et les violences quoti-
diennes, ils se terrent chez eux.
Alors qui va voler à leur secours?»

Pour le pseudo «Peillo», « il est
intolérable qu'une armée prenne le
pouvoir par la force dans un pays et
renverse un président qui non seule-
ment avait été élu démocratique-

ment, mais pratiquement plébiscité
par trois Haïtiens sur quatre. Une
armée ne devrait jamais être à la
tête d'un pays. Ses dirigeants ne sont
pas faits pour gouverner. Il est grand
temps qu'on le comprenne et que
les instances internationales pren-
nent des dispositions pour faire re-
venir légalement le père Aristide et
refroidir définitivement les velléités
de pouvoir de l'armée dans ce
pays. »

«Que l'on parle des événements
d'Haïti, des émeutes meurtrières de
Yougoslavie, ou du racisme en Alle-

POMPE À FRIC - De quoi s'arracher
les cheveux. key

magne, la seule chose qui me fait
mal », écrit quant à lui le pseudo
«Knike», «c'est cette violence qui
grandit de jour en jour. Y en a
marre!»

Seul, finalement, à se montrer un
brin optimiste dans ce concert de
protestations, le pseudo «Non» est
d'avis que le père Aristide va revenir
en Haïti. «Il est impossible qu'il en
aille autrement. Lorsque la popula-
tion osera sortir, ce sera la guerre
civile si les militaires sont toujou rs
là. Raoul Cédras le sait bien, lui qui
a laissé entendre que «Titide» pour-
rait revenir, mais à certaines condi-
tions...»

«Que penser d'une augmentation
de 30 à 35 centimes du prix du litre
d'essence envisagée par au moins
trois conseillers fédéraux?» A cette
question, un usager anonyme a ré-
pondu: «Ils sont fous à Berne! Con-
naissez-vous un seul endroit dans le
monde où, une semaine avant les
élections, on annonce une hausse
aussi massive? Il y a de l'imbécillité
dans l'air à méditer... »

«Ce qu'il faut en penser?», inter-
roge à son tour le pseudo «Cathe-
rine». «Vous espériez quoi en posant
cette question? Evidemment que
c'est un scandale. Un de plus de la
part d'un Conseil fédéral qui perd
de plus en plus les pédales. Mais ce
qu'il y a d'intéressant cette fois, c'est
qu'on ose annoncer publiquement
qu'il n'y a pas unanimité: trois
conseillers fédéraux contre quatre.
Ainsi, la bisbille larvée au sein du
gouvernement éclate finalement au

grand jour. Les citoyens en tireront
leurs conclusions. »

«J'ai bon espoir que cette aberra-
tion ne devienne jamais réalité»,
écrit quant à elle « Teresita ». « Le
Conseil fédéral va peut-être retirer
cette proposition en s'apercevant
qu'il fait fausse route. Un peu à l'ins-
tar de ce qu'a fait le Conseil d'Etat
neuchâtelois avec l'indexation des
primes autos face au référendum du
TCS.»

Enfin, «Non » (encore lui!) inter-
pelle: «Vous n'avez pas lu la prise
de position du président de la Ban-
que nationale Markus Lusser? Ce
dernier déclare clairement qu'une
telle augmentation aurait pour prin-
cipal effet d'augmenter l'inflation en
Suisse de 0,5 à 1 %. Et comme nous
sommes déjà dans le peloton de
tête, devant l'Allemagne et la France,
il ne faut pas être grand clerc pour
deviner ce qui va se passer: quel-
ques dizaines de milliers de person-
nes supplémentaires vont perdre
leur emploi. Et après, ce sont ceux
qui n'ont pas su prévoir et gérer
cette crise qui viennent dire qu'il
appartient aux travailleurs de se ser-
rer la ceinture et de renoncer à la
pleine compensation du renchéris-
sement? A d'autres!»

0 Jacky Nussbaum

# «Débat»? C'est la tribune des lecteurs des
usagers du Vidéotex sur * 4141 # . Chaque
mois, deux thèmes sont proposés. Les meilleu-
res interventions, celles jugées les plus dignes
d'intérêt, sont publiées dans «L'Express». Pour-
quoi la vôtre n'y figurerait-elle pas le mois
prochain?

MIAM MIAM! — « Terreur sur Lon-
dres», rts r

Hommage
à King-Kong
• 

Un horrible monstre marin est
capturé par deux arrivistes qui

l'exhibent dans un cirque. Mais la
bête en question, un Gorgo, n'est que
le rejeto n de maman Gorgo, mille fois
plus volumineuse. Et la mère, furieuse,
va tout tenter pour récupérer son
petit , en tenant tète aux lance-flam-
mes aux fusées à têtes chercheuses.
D'où une grande Terreur sur
Londres, d'Eugène Lourie, peintre et
décorateur de ballets qui travailla
beaucoup pour Jean Renoir. Effets
spéciaux stupéfiants de réalisme pour
l'époque (début des sixties). C'est pas
«Terminator 2», mais tant mieux : au
moins le Gorgo aura-t-il une âme... Et
même liquide, elle ne sera pas métal-
lique.

TSR, samedi, 23 h 1Ô~

Boorman bis
• 

C'est malin: deux films de John
Boorman («Excalibur») le même

soir et à la même heure. Il n'y a plus
qu'à programmer sa vidéo, car tant
Délivrance (LaS) que La forêt d'éme-
raude (TF1), par le truchement de
l'aventure, posent une excellente ré-
flexion sur la civilisation et le mouve-
ment écolo. La nature, c'est bien
beau, mais c'est très sauvage, aussi...

LaS et TF1, dimanche, 20 h 50

Scarlett
• 

D'abord, Un tramway nommé
Désir de Kazan avec Vivien

Leigh et Brando, film qui choqua à sa
sortie car la belle interprète de Scar-
lett O'Hara dans «Autant en emporte
le vent» devenait une femme rêvant
d'être flétrie par plus sale qu'elle; en-
suite, à 22 h 05, un document sur la
vie romantique et tragique de la su-
blime Vivien. La beauté cachée, de
Leigh, de Leigh...

TSR, lundi, 20h1ÔY

PECK - COLLINS - «Bravados ». fr3

OUAH OUAH! — «Lassie: la grande aventure». me

WILLIAM RODRIGUEZ - «La forêt d'émeraude». tfi

Lyrique
• 

Tyrol. XVIIe siècle. La guerre de
Trente ans. Catholiques et pro-

testants s'entretuent dans une Europe
en désolation. Vogel (Omar Sharif)
découvrent une vallée miraculeuse-
ment épargnée par la guerre. Quand
les mercenaires y débarquent aussi,
Vogel tente de convaincre le capi-
taine (Michael Caine) d'épargner ce
coin de paradis. Hymne à la paix, La
vallée perdue est d'un lyrisme ex-
traordinaire, qui fait même oublier les
lourdeurs des dialogues.

FR3, lundi, 20 h 45
~

Viêt-nam
• 

Encore la guerre du Viêt-nam...
Mais avec Jardins de pierre, de

Coppola, qui se situe au cimetière
d'Arlington où reposent les soldats
américains morts «là-bas», seule la
réflexion sur l'utilité ou non du conflit
est abordée. N'est-ce pas aussi la
seule qui compte?

M6, lundi, 20 h 35
~

Colley monté
• 

Le chien Lassie, on ne le pré-
sente plus. D'autant que dès

1943, il fut une des premières stars
d'Hollywood et qu'en sept ans, la
MGM lui consacra une dizaine de
longs métrages! Un détail: Lassie était
campé par un colley mâle qui mourut
à l'âge de 19 ans. Son nom (mais les
témoignages divergent) : Pob ou... Pal.
Allez, on regarde. Mieux vaut ce tou-
tou-là que l'horrible cabotinage d'Ed-
die Murphy sur LaS voisine.

: M6, mardi, 20 h 35

WÊÈÈÈÊÊmWmWÊÊÊÊË
À voir

Horreur sympa

parJAlexandre Chatton |̂ |

Rock ?
• 

Trois destins croisés en 24 heu-
res dans Memphis (Tennessee) :

celui d'un couple japonais en pèleri-
nage dans la cité du King Elvis Pres-
ley; celui d'une Italienne en transit
qui ramène les restes de son mari à
Rome; celui de trois paumés dans un
hôtel miteux. Des scènes d'antholo-
gie, mais un tout indigeste. Heureuse-
ment: le bon Screamin' Jay Hawkins a
pris le bon wagon dans ce Mystery
Train effectivement mystérieux.

TSR, mercredi, 22 h 45

Erreur...
• 

Grégory Peck veut voir pendre
quatre bandits qu'il prend pour

les assassins de sa femme. Il en tue
trois, mais apprend du quatrième
qu'ils n'étaient pas coupables. Avec la
présence de Joan Collins, c'est la prin-
cipale originalité de Bravados. Il vous
en faut plus?

FR3, jeudi, 20 h 45
~

A table!
• 

Noiret, Mastroianni, Tognazzi et
Piccoli (juge , restaurateur, pi-

!ote et réalisateur) se suicident en
mangeant et en baisant - s'eusez, en
l'occurrence, y a pas d'autre terme.
La grande bouffe de Ferreri? Un re-
quiem grandiose pour une société de
consommation morte-née. Provo-
cant, certes, mais important.

¦¦: . '. .  !——r— ———rrr:— : —r.—: ;

M6, jeudi, 22 h 30
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—T3ââ+DU L UNDI AU VENDREDI 
LUNDI

14.30
La vipère

95' - USA-1941.
Film de William Wyler. Avec:
Bette Davis, Herbert Marshall,
Teresa Wright.
En Louisianne, vers 1900, deux
frères qui ont besoin d'une
grosse somme d'argent,
s'adressent à leur sœur Regina,
épouse d'un banquier. Celle-ci
n'obtient rien. Mais l'atmos-
phère entre elle et son mari ne

i ¦ cesse de se tendre...
19.30 TJ-soir

20.00 Mètéo.
20.10 Spécial cinéma

20.15
Un tramway
nommé désir

110' - USA-1951.
! Film d'Elia Kazan. Avec: Vivien

Leigh, Marion Brando, Kim Hun-
ier, Karl Malden.

22.05 Scarlett pour toujours
23.00 TJ-nuit

23.20
Hôtel
. Le rendez-vous littéraire de Pier-
j re- Pascal Rossi.

Aimer Rimbaud.
i Entièrement consacré au plus

fulgurant génie de la langue
française, Rimbaud est mort il y

1 a cent ans, le 10 novembre
1891. Le poète aux semelles de
vent à désormais acquis la puis-
sance d'un mythe dont discute-
ront quatre invités^

A N T E N N Ei WUm
13.45
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

Maigret et la Grande Perche

15.20 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.40 Défendez-vous

Vos droits au quotidien
19.05 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal -Météo

20.45
L'affaire
de la plage

2 et fin. Téléfilm de Giorgio Ca-
pitani. Avec: Sergio Castellito,
Micheline Presle, Michael
Lonsdale.
Dario de Santis convoque le
journaliste qui a révélé que des
notables et des hommes politi-
ques en vue ont participé, vingt
ans plus tôt , au viol et au meur-
tre de la fille de Maria Benetti.
Malgré les interventions du pou-
voir, Dario et le commissaire
Baldazzi parviennent à prouver
que quatre hommes étaient à
Capo Ferro le jour du drame.

22.25 L'enfance de l'art
0.15 Journal
0.30 La caméra indiscrèteœ-

18.10 Shérif , fais-moi peur!
Série.
L'école buissonnière.

19.05 Kojak
Série.

• Corruption
à haut niveau.

20.00 Le journal
20.35 Météo
20.40 Le journal des courses
20.50 Les absents

ont toujours tort

23.00
Le procès
de Klaus Barbie

Téléfilm de Gareth Jones. Avec
Maurice Denham.

0.50 Le club du télé-achat
1.10 Le journal de la nuit
1.20 Les polars de LaS

¦ 33—
16.40 Club Dorothée
17.30 21 Jump Street
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.45
Stars 90

Spécial Jean Ferrât.
Jean Ferrât interprète: Les
tournesols. A la une. Le bicente-
naire. Les petites filles modèles.
Chante l'amour. Dans la jungle
ou dans le zoo. Nul ne guérit de
son enfance. Dingue. Tu aurais
pu vivre. La paix sur terre. Des
artistes de la nouvelle géné-
ration interprètent ses chan-
sons: Les Forbans, Marc La-
voine, Pauline Ester, Phil Bar-
ney, Véronique Estelle, ac-
compagnée au piano, lit: Que
serais-je sans toi? Star du rire:
Guy Bedos. Star coup de
cœur: Guy Morin et son cheval
Chicou.

22.45 Santé à la Une
Thème: Cancer, on en guérit.
Invités: Claude Jasmin (cancé-
rologue à Paul Brousse), Michel
Boiron (cancérologue à Saint-
Louis), Claude Maylin (cancéro-
logue, radiothérapeute à Saint-
Louis), Raymond Roy-Camille
(chirurgien-orthopédique à la Pi-
tié Salpétrière).

0.20 Va y avoir du sport
Automobilisme: Retour sur le
Grand Prix de F1 d'Australie.
Voile: La Baule- Dakar.

1.30 Le bébête show
1.35 TF1 dernière J

16.00 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
Théâtre complet de Jean Girau- i
doux (la Pochothèque/Livre de ':
Poche). Siegried et Bella, de j
Jean Giraudoux (Livre de Po- i
che).

20.10 La classe

20.45
La vallée perdue

120' -GB - 1962.
Film de James Clavell. Avec: Mi- I
chael Caine, Omar Sharif.

22.45 Soir 3
23.05 Chronique

d'une fin d'après-midi
Téléfilm de Pierre Romans.
Avec Marie Matheron.

0.20 Minuit en France
Alice.
Toulouse: Armand Gatti.
Bruxelles: Exposition: Le noir
et le blanc. Milanles voix en
plastique d'Ale Guzetti. Luga-
no:Un garde suisse au Vatican. I
Berlin: Les mimes Finke et
Faite. Barcelone: Primera nota. I
Kosice: Le mime Tomas l
Plasky. Belgrade: Dragan Veli- I
kic.

1.15-1.25 Carnet de notesg1 -
15.50 Accusé de réception
16.50 L'homme de fer

De l'autre côté de la barrière.
17.40 Zygomusic
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Il était une fois.
20.35 Jardins de pierre

Film de Francis Coppola. Avec: James
Caan, Anjelica Huston, James Earl Jo-
nes.

22.30 L'heure du crime
23.20 Culture pub
23.50 6 minutes
23.55 Dazibao
0.00 Jazz 6
1.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Kromatik. 2.20 La 6e dimension. 2.45
La face cachée de la Terre. 3.10 Au
pays des Lapons. 4.00 Le Mississippi
et la musique noire. 4.45 Culture pub.

MARDI

«E—
14.30
Miracle à l'italienne

115' -Italie-1971.
Rlm de Nino Manfredi. Avec:
Nino Manfredi, Délia Boccardo,
Lionel Stander, Paola Barboni.

17.05
Superchoc

Les espions.

17.10 II était une fois l'homme
Série.
La terre de demain.

17.40 Rick Hunter
Série.
Une ville en état de siège (1 ).

18.35 Top models
Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Le Chinois

Téléfilm.
21.45 Viva

Reportage.
Histoires de lits, baignoires de
rêve.

22.40 TJ-nuit

22.50
Fans de sport

Hockey sur glace:
Championnat de Suisse.

23.35 Bulletin du télétexte
A N T E N N E

^U
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.

13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

La vérité apparaîtra.
15.30 La Clinique de la Forêt-Noire

La mort de la vieille dame.
16.15 Riviera
16.40 Club Dorothée
17.30 21 Jump Street

Le retour de l'abominable Rus-
sell Buckins.

18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune

Jeu.
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé-quar-
. té+-quinté+ - Mètéo.

20.40
Football

AS Monaco-IFK Norrkbping
(Suède): Coupe des coupes,
huitième de finale, match retour
en direct de Monaco.
21.30-21.45 Mi-temps + Tapis
vert.

22.40 Ciel, mon mardi!
Magazine présenté par C. De-
chavanne.

0.20 Le bébête show
0.25 TF1 dernière
0.45 Au trot

19.05 Kojak
Série.

20.00 Le journal
20.35 Météo.
20.40 Le journal des courses.

20.50
Le flic
de Beverly Hills 2

105' - USA-1987.
Film de Tony Scott. Avec Eddie
Murphy.

22.45 Ciné 5
23.00 Saveurs de femmes

Téléfilm de Roy Garret. Avec: Valentine
Demy.

0.40 Le club
du télé-achat

1.00 Le journal
de la nuit

13.45 Les enquêtes
du commissaire Maigret
L'amie de Mme Maigret.
Avec: Jean Richard, Annick
Tanguy.

15.15
La chance
aux chansons

Présenté par Pascal Sevran.
Les chansons de nos parents:
Spécial Jack Lantier.

19.05 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal- Météo

20.45
Boire et déboires

Film de Blake Edwards. Musique
d'Henry Mancini. Avec: Kim Ba-
singer, Bruce Willis , John Laro-
quette.

22.30 Mardi soir
Magazine présenté par Daniel
Bilalian.

23.40 1, 2, 3, théâtre
23.45 Cinéma, cinémas

Clap et fin.
Au programme: Juliette Bino-
che, Robert De Niro, Sophie
Marceau, Lino Ventura, Francis
Ford Coppola, Gérard Depar-
dieu, Sandrine Bonnaire, Michel
Piccoli, Joseph L. Mankiewicz,
Nanni Meretti, Janet Leigh, Ro-
bert Mitchum, Peter Falk, Mau-
rice Pialat, Carole Bouquet,
Darry Cowl, Jean-Paul Bel-
mondo, Woody Allen, John Cas-
sevetes.

0.50 Journal

.FM mm
13.00 Sports 3 images

Rencontre à XV: magazine heb-
domadaire consacré au rugby.
Coupe du monde: Résumé de la
finale. Portrait de Jean Prat.
L'actualité.

16.00 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.33 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
Une paix insoutenable, de John
Le Carré.

20.10 La classe
20.40 INC

20.45
Les prouesses
de Clément Dujar

Téléfilm de Hervé Basle. Avec:
Roger Jendly, Michèle Gleizer.

22.15 Soir 3
22.35 Mardi en France
23.35 Océaniques

Georges Navel.
Georges Navel est né en 1904 à
Médières dans une famille de vi-
gnerons. Il quitte l'école à 12
ans pour travailler dans un ate-
lier. En 1933, il se bat dans les
rangs des Brigades internationa-
les.

0.20-0.40 Carnet de notes

¦ 6 M
13.00 Cosby show

Il était une fois.
13.30 Brigade de nuit
14.20 Un sacré

bout de femme
Téléfilm de Noël Black.

16.00 Accusé de réception
16.50 L'homme de fer
17.40 Zygomusic
18.05 Mission impossible

Source de vie.
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Pétanque.
20.40 La grande aventure.

Téléfilm de W. Beaudine.
22.15 Le glaive et la balance
23.15 La 6e dimension
23.35 6 minutes
23.40 Dazibao
23.45 Echec aux hors-la-loi
1.25 Boulevard des clips

MERCREDI

19.15 Téléchance
Jeu.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10 A bon entendeur

TSI
Chaîne sportive
20.25 football.
Coupe de l'UEFA.
2e tour, match retour:
Celtic Glasgow-Neuchâtel Xamax.
En direct de Glasgow.

2Ô25 
~

Les époux ripoux
Téléfilm de Carol Wiseman.

22.00
Télescope

Agriculture: l'invasion des
pucesl

TSI
Chaîne sportive
22.20 Env. Fottball, Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe.
2e tour, match retour:
Feyenoord Rorterdam-FC Sion.
En différé de Rotterdam.

22.35 TJ-nuit

1 22.40
Mystery train

106' -USA-1989-V.o.
Film de Jim Jarmusch.

0.30 Zap hits
A N T t N N t

14.40 Opération Terre
L'homme de glace.

15.10 Hanna Barbera dingue dong
16.10 Des chiffres et des lettres

juniors
16.30 Giga

I 18.15 MacGyver

19.00 INC
19.10 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète

: 20.00 Journal - Météo

20.45
Charmante soirée

Téléfilm de Bernard Murât.

22.15 Et les gosses dans tout ça?
En préambule à la Semaine de
l'enfance, six films de fiction ont
été tournés par de grands ci-
néastes réunis par la même
cause: la défense de l'enfance.
Cinq personnalités réagissent à
chaud aux films et aux problè-
mes liés à l'enfance.
Boy (USA), de Jerry Lewis;
Oca (Philippines), de Lino
Brocka; Liouba (URSS), de
Roland Bykov; Hassane (Ni-
ger), de Euzhan Palcy; Car-
melo (Colombie), de Ciro Du-
ran; L'enfance de l'art (Fran-
ce-Suisse), de Jean-Luc Go-
dard et Anne-Marie Miéville.

| 23.45 Musiques au cœur
de l'actualité
Mikhail Rudy - L'agenda du
mois.

0.50 Journal

14.25 Sur les lieux
du crime
Série.

15.55 L'enquêteur
Série.

16.50 Youpi,
l'école est finie

17.40 Babylone
18.10 Jouons les pin's
18.15 Shérif, fais-moi peur!

Série.
19.05 Kojak

Série.
20.00 Le journal
20.50 Histoires vraies

Une habitude inavouable
23.40 Hitchcock présente
0.10 Le journal de la nuit
0.20 Les polars

de LaS
Demain se décide aujourd'hui. 0.25 Le
club du télé- achat. 0.45 Cas de di-
vorce. 1.20 Voisin, voisine. 2.20 Ten-
dresse et passion. 2.45 Voisin, voisine.

¦ 33»
17.55
Football

Sparta de Prague-Olympique de
Marseille.

19.45 Le bébête show
20.00 Journal

20.50
Sacrée soirée

Variétés présentées par Jean-
Pierre Foucault.
Invitées: Ursula Andress, La
comtesse de Paris. Coup de
cœur: Tina Turner. Variétés:
Enrico Macias, Alain Lanty, Gil-
bert Montagne, William Sheller,
Jean-Louis Murât, Simolv Red.

22.50 Perdu de vue
Magazine.
Disparition: Marie, une adoles-
cente de 14 ans, a disparu de
son domicile, le 21 mars dernier,
après plusieurs petites fugues...
Retrouvailles: Abandonnée
par son concubin en 1960, Mau-
ricette, en pleine dépression à
l'époque, ne s'est pas sentie la
force d'élever ses deux enfants.
Elle les retrouve ce soir sur le
plateau de l'émission. Cri: Mi-
chel a perdu de vue sa petite
fille Delphine depuis son di-
vorce, il y a dix ans. Suites:
Claire, la jeune fille de 15 ans,
recherchée dans une émission
d'octobre, a répondu à l'appel
de ses parents. Messages
personnels: Cinq personnes
lancent un message personnel à
celui ou à celle qu'elles ont
perdu de vue.

0.15 Le bébête show
0.20 TF1 dernière \

13.00 Sports 3 images
Sport de combats.
Boxe française: Champion-
nats du monde à Saint- Maur.
Karaté: Réunion internationale
à Coubertin. Démonstration de
kung-fu à Coubertin.

14.25 Montagne '
Les parois de la mémoire. Re-
portage de Jérôme Equer.

14.55 Questions
au gouvernement

17.00 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
L'histoire vraie, de Noé Martins
de M. Pommier (Gallimard Jeu-
nesse). Banania, histoire d'une
passion française, de Jean Gar-
rigues (Du May).

20.10 La classe

20.45
La marche
du siècle

La planète Reeves.

22.20 Soir 3
22.45 Gabriel Bird

Le monde à l'envers.

23.35 Traverses
0.30-0.40 Carnet de notes

¦ 6 M
14.25 L'étalon noir

Série.
14.50 6e Avenue
15.00 La tête de l'emploi
15.25 6e Avenue
17.00 Nouba
17.30 Ce qu'il faut savoir
17.40 Zygomusic
18.05 Mission impossible

Le vaudou.
19.00 La petite maison

dans la prairie
Série.

19.54 6 minutes
20.00 Cosbyshow
20.40 Mais qui veut tuer ma femme?

Téléfilm de Paul Schneider. Avec : Joan
Rivers, Alex Rocco.

22.15 Droit de vengeance
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
La fièvre monte
à El Pao

95' - France-1959.
Film de Luis Buftuel. Avec: Gé-
rard Philippe, Maria Félix.
Le jour de la fête nationale, un
officier abat le gouverneur d'une
île où se trouve le pénitencier
d'un Etat sud- américain.

20.10
Temps présent
21.10
Columbo
22.30
Adrénaline

Reportage.
Aujourd'hui: Atlantide.
Le magazine du frisson et de
l'extrême de la TSR. Les ex-
ploits les plus fous des allumés
de l'aventure. Emotions fortes,
voyages de rêve. Une émission
branchée servie dans un fau-
teuil...
Aujourd'hui: Atlantide.

23.00 TJ-nuit
23.10 Football: coupes d'Eu-
rope.

23.20 La trentaine
Série.

0.10 Vénus
Le magazine hebdomadaire de
charme, empreint de sensualité,
réservé aux amateurs éclairés.

A N T E N N E

16.35 Défendez-vous
Vos droits au quotidien

16.55 Giga
18.15 MacGyver
19.05 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo
20.43 INC

20.45
Envoyé spécial

Magazine présenté par Bernard
Benyamin.
Mickey s'offre l'Europe: Le
12 avril 1992, à 9 heures, s'ou-
vrira du Royaume enchanté de
Marne-Ia-Vallée, un centre de loi-
sirs et de vacances sans équi-
valent en Europe, situé à 32 km
de Paris. Sur 2000 hectares, 29
attractions, 5200 chambres
constituent l'équivalent euro-
péen du Disneyworld de Floride.
Superfœtus: Grâce à des

; techniques de plus en plus so-
phistiquées, on s'est aperçu
que le fœtus était sensible aux
simulations sonores. Aux Etats-
Unis, des femmes enceintes
font écouter à leur fœtus des
sons pour stimuler leur cerveau.
Mystère d'un putsch: Pendant
72 heures, les putchistes de
Moscou ont tenu le monde en
haleine.

22.15
Un flic
! . Film de Jean-Piene Melville.

0.00 Merci et encore Bravo
, 1.00 1,2,3, théâtre

14.25 Sur les lieux du crime
Série.

15.55 L'enquêteur
En solitaire.

16.50 Youpi, l'école est finie
Emission pour la jeunesse.

18.10 Shérif, fais-moi peur!
Série.

19.05 Kojak
Série.

20.00 Le journal
20.35 Météo. 20.40 Le journal de
courses.

20.50
Mission danger
à Bucarest

Téléfilm de Lee Philips.
0.05 C'est tout comme
0.25 Le journal de la nuit
0.35 Les polars de LaS

l

ts—
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.30 La Clinique de la Forêt-Noire

L'héritage.
16.15 Tiercé-quarté+-quinté+

à Vincennes
16.25 Riviera
16.50 Club Dorothée
17.25 21 Jump Street

Nemesis.
18.20 Une famille en or

Jeu.
18.45 Santa Barbara

Feuilleton.
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé-quar-
té+- quinté+ - Pronostics du loto
sportif - Météo - Pronostics du
loto sportif - Tapis vert.

20.50
Imogène

Série.
Téléfilm.

22.30 Le droit de savoir
Magazine présenté par Patrick
Poivre d'Arvor.

23.50 Télévitrine
Magazine.
Invitée: Nilda Fernandez.

0.10 Le bébête show
0.15 TF1 dernière
0.25 Le débat

0.45 Météo - Bourse.
0.55 Au trot

¦ ffiB «¦
13.40 Le Père Dowling

Un prêtre dans la mafia (2e par-
tie).

14.30 Carré vert
Les coulons.
Le coulon est l'ancien terme
français pour désigner le pigeor
qui à l'origine était destiné à la
consommation.

15.00 Traverses
Rêves et silences.

16.00 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef

Sésame, ouvre-toi! Boumbo.
Sharky et Georges.

18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Je recommencerais bien, de
Jean Femiot (Grasset).

20.10 La classe
20.30 INC
20.45 La dernière séance

Actualités Gaumont. '

20.55
Bravados

Film d'Henry King. Avec: Gré-
gory Peck, Joan Collins, Ste-
phen Boyd.

22.30 Dessins animés
22.55 Soir 3
23.15 La scène du crime

Film de Roy Rowland. Avec:
Van Johnson, Ariene Dahl, Glo-
ria De Haven.

0.50-1.00 Carnet de notes

d 6 —
14.20 American Geisha

Téléfilm de Lee Philips.
15.55 Accusé de réception
16.50 L'homme de fer

Le diable s'en mêle,
17.40 Zygomusic
18.05 Mission impossible

1 19.00 La petite maison
dans la prairie

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

: 20.35 Signes extérieurs de richesse
Film de Jacques Monnet. Avec: Claude
Brasseur.

22.30 La grande bouffe
Film de Marco Ferreri. Avec Marcello
Mastroianni.
Quatre hommes décident, à un mo-
ment de leur vie, de se réunir pour une
bouffe gargantuesque.

0.40 6 minutes
0.45 Dazibao
0.50 Sexy clip
1.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

VENDREDI

4ffl-
14.30
Peut-être l'amour

Téléfilm.

15.45 Madame est servie

20.10
Tell quel

Reportage.
Ecoles de mannequins: du rêve
à l'arnaque.

TSI
20.20-22.30 Hockey sur glace
Coupe d'Europe: Berne-Olimpic
Ljubjana.
En direct de Berne.
Commentaire d'Eric Willemin.

20.40
Arthur Rimbaud:
une biographie

140' -CH-1989.
Film de Richard Dindo.
Avec: Jean Dautremay, Jac-
ques Denis, Gérard Déshartes,
François Beaulieu, Madeleine
Marie, Hélène Vincent.

23.05 TJ-nu'rt
23.20 La vie en face

Documentaire.
La raison à huis clos.

0.15 Viva.
Reportage.

¦Histoires de lits,
baignoires de rêve.

1.05 Bulletin du télétexte
A N T E N N E

15.15 La chance aux chansons
Les chansons de nos parents:
Spécial Jack Lantier.

16.10 Des chiffres et des lettres
16.35 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
16.50 Giga
18.20 MacGyver
19.10 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo
20.45 Boyard

Jeu présenté par P. Laffont et
Sophie Davant.

22.05 La 25e heure
Allemagne année 90 - neuf
zéro.
Réalisation de Jean-Luc Go-
dard. Avec: Eddie Constantine,
Hanns Zischler, André S. Labar-'
the.
Entre le documentaire et la fie-,
tion, Jean-Luc Godard nous fait
suivre à travers six variations
autour du thème de la solitude,
de Lemmy Caution, et nous
transmet à travers l'errance du
dernier espion de la guerre
froide, sa vision de l'Allemagne
après la chute du Mur de Berlin.

23.10 1,2,3, théâtre

23.30
Les nuits
de la pleine lune

100' - France-1984.
Film d'Eric Rohmer. 1984. Avec:
Pascale Ogier, Tcheky Karyo,
Fabrice Luchini.

1.00 Journal

15.55 L'enquêteur
Série.
Quartier interdit.

16.50 Youpi, l'école est finie
18.10 Shérif, fais-moi peur!

Série.
L'escroc.

19.05 Kojak
Série.

20.00 Le journal

l 20.50
Commissaire

j Schimanski
Téléfilm.

22.25 Urgences
23.30 Sport

Beach volley.
0.30 Le journal de la nuit
0.40 Les polars

de LaS

ts-
10.55 Intrigues

Série. Papa, es-tu là?
11.25 Jeopardy

Jeu
11.55 Tournez... manège ,

Jeu.
12.30 Le juste prix

Jeu.
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Les feux de l'amour

Feuilleton.

14.30 Côte ouest
Pas de miracle.

15.30 La Clinique de la Forêt-Noire
L'optimiste.

16.15 Riviera
16.40 Club Dorothée
17.30 21 Jump Street

Pères et fils.
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune

Jeu.
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Mètéo - Tapis vert.

20.45
Tous à la Une

Variétés présentées par Patrick
Sabatier.

13.00 Boxe
23.50 Open cycliste de Bercy
0.55 Le bébête show
1.00 TF1 dernière

. F H t m r n
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.40 Le Père Dowling '"
14.30 Regards de femme '
15.00 Faut pas rêver

Mayotte: le passage. Maurita-
nie: Chinguetti, mémoire vive du
désert. Islande: les cavaliers
du Nord.

16.00 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
Voyages excentriques, de John
Keay (Payot).

20.10 La classe

20.45
Thalassa

Panier de crabes.
21.40 Caractères

Avec: Bernard Kouchner pour le '¦
Malheur des autres (Odile Ja-
cob), Pierre Vidal- Naquet pour
Les Juifs, la mémoire et le pré-
sent (La Découverte), André
Gluksmann pour Le onzième
commandement (Flammarion).

22.45 Soir 3
23.05 Musicales

Stravinski, vingt ans après.

0.05-1.00 Mondo sono

¦ 6 —
13.00 Cosby show
13.30 Brigade de nuit
14.20 Le poids du destin
15.55 Accusé de réception
16.50 L'homme de fer
17.40 Zygomusic
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison

dans la prairie
L'enlèvement (2e partie).

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.40 Mortelle rencontre

Téléfilm de Christian I. Nyby II. Avec:
Patrick Duffy.

22.20 Equalizer
L'épreuve du feu.

23.15 Emotions, charme
et érotisme ,

23.45 Culture rock
0.15 Capital
0.25 6 minutes
0.30 Bonne nouvelle
0.35 Boulevard des clips

AUTRES CHAINES

WÊm K̂mWWf WT B̂Bm M̂
¦ Suisse alémanique
17.50 Tagesschau 18.00 Praxis Bu-'
lowbogen 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Tell-Star 21.00 Time
out Das Sport-Hintergrundmagazin.'
21.30 Prima vista 21.50 10 vor 10
22.20 Erster Verlust 23.55 Musik. im
Nachtasyl Der siebzehnte Tag. Ein Film
von Gerd Heinz nach der Musik Les
soupers du Roi Ubu von Bemd Alois
Zimmermann. 0.35 Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
17.00 Marina 17.30 Peripicchioli 18.00
Poliziotto a quattro zampe 18.25 A pro-
posito di... casa 19.00 II quotiefiano
20.00 Telegiornale 20.30 Elezioni fede-
rali 1991 21.50 Lettere dall'infemo
22.45 TG-Sera 23.05 Alice 23.50 Dos-
sier ecologia 0.20-0.25 Teletext notte

¦ La 7
20.00 Francis Haskell 20.45 Diplomate
à la tomate 21.00 La photo 22.50 Pani-
que au montage Court métrage. Grand
Prix au Festival d'Avoriaz 1984, Grand
Prix du public à Vannes 1984. 23.00
J'ai rendez-vous avec vous Docu-
mentaire.' Georges Brassens. Un por-
trait attachant du chanteur le plus po-
pulaire de la chanson française.
¦ Canal Alpha +

20.00 Journal de la semaine. Ac-
tualités de la région, présentées par
Eliane Schnetz. 20.30 «Le suaire
de Turin: vrai miracle ou faux pro-
dige!». Ce reportage saisissant,
fruit de cinq années d'une enquête
minutieuse, soulève le voile d'une
des plus extraordinaires énigmes
de l'histoire.

¦ Suisse alémanique
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Eurocops 20.50 Mini-Movie
21.05 Kassensturz 21.30 Ùbrigens...
21.50 10 vor 10 22.20 Sport 22.50 Der
Club - Anschl. Nachtbulletin.
¦ Suisse italienne
12.00 A proposito di... casa 12.25 A
corne animazione 12.30 Teletext- News
12.35 Bravo Dick 13.00 TG-Tredici
¦13.15 Pronto ventuno 1 13.30 Alfazeta
13.45 Mister Belvédère .14.15. Pronto
ventuno 2 14.30 Le schizoeomiche
14.55 Diadorim 15.45 Viaggio infinito
17.00 Marina 17.30 Pallino 17.35 La
pietra dei sogni 18.00 Poliziotto a quat-
tro zampe 18.25 A proposito di... 19.00
Il quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
T.T.T. 21.35 Remington Steele 22.30
TG-Sera 22.50 Martedi sport 23.55-0.00
Teletext notte
¦ La 7
10.00 et 12.00 Espagnol (4) 16.30 Une
leçon particulière de musique avec...
Gérard Poulet 17.20 J'étais moi aussi à
la bataille d'Isonzo 19.00 Chronique de
l'infection 20.00 Cinémémo 3. Dans la
série Hongrie privée. Soit... soit. 20.45
Portraits d'Alain Cavalier 21.00 Casse- ,
Noisette Ballet de Roland Petit. D'après'
Hoffmann, Marius Petipa et Lev Ivanov..
Musique de P. I. Tchaikovski. 22.35 Na-
thalie Sarraute Conversation avec
Claude Regy.

¦ Canal Alpha +

20.00 La Fête des vendanges
1991. Un reportage sur le cru
1991, réalisé en coproduction avec
l'Office du Tourisme. L'élection de
la Miss Vendanges, le magnifique
cortège, etc. 20.45 Film: «Micky,
mon frère». L'histoire se passe à
New York où Micky est le chef
d'une bande. Un jour l'aventure se
transforme en mésaventure. Son
frère, Hector, viendra l'aider...

IRWWKWTlBj
¦ 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 Filmszene
Schweiz 23.15 Sport Résultats Fussball-
Europacup. 23.25 Svizra rumantscha
Muschkito. 0.10 Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
12.00 A proposito di... Stato e cittadino
12.25 A corne animazione 12.30 Tele-
text-News 12.35 Bravo Dick 13.00 TG-
Tredici 13.15 Sport Hockev su ghiaccio
15.10 Incompreso 16.50 Muzzy 17.00
Victor 17.15 Bigbox 18.00 Poliziotto a
quattro zampe 18.25 A proposito di...
lavoro 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.30 Stella 22.20 TG-Sera

¦ 22.40 Mercoledi sport 23.10 La bella e
la bestia 0.00-0.05 Teletext notte
¦ La 7
10.00 et 12.00 Espagnol (3-4) 17.15
Avis de tempête 19.00 Histoire parallèle
(114) Actualités allemandes et anglai-
ses de la semaine du 2 novembre 1941.
20.00 Chronique de l'infection 20.50 Le
courrier des téléspectateurs 21.00 Le

temps verrouillé 2.45 Cycle cinéma
grec: Paysage dans le brouillard Film de
Théo Angelopoulos. Lion d'argent à Ve-
nise 1988, Prix Fipresci de la critique in-
ternationale 1988. 0.45 Cycle cinéma
grec: Le Père Noël venu de la mer.

¦ Canal Alpha +

17.00 Spécial enfants : «Le super-
livre», première partie. Dessins ani-
més qui racontent la Bible. «Com-
ment tout a commencé»: l'histoire
de la création et de la chute. 20.00
Journal de la semaine. Actual ités
de la région, présentées par Eliane
Schnetz. 20.30 «Le suaire de Tu-
rin : vrai miracle ou faux prodige!».
Ce reportage saisissant, fruit de
cinq années d'une enquête minu-
tieuse, soulève le voile d'une des
plus extraordinaires énigmes de
l'histoire.

¦ rSTTTiTJ
¦ Suisse alémanique
19.30 Tagesschau 20.00 Land und Lut
Eggerberg 21.00 Menschen, Technik,
Afissenschaft 21.50 10 vor 10 22.20
DOK 23.15 Das Model und der Schnùf-
ler 0.05 Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
12.00 A proposito di... lavoro 12.25 A
;ome animazione 12.30 Teletext- News
12.35 Bravo Dick 13.00 TG-Tredici
13.15 Pomeriggio con noi 13.45 Mister
Belvédère 14.15 Pronto ventuno 2
14.30 II meraviglioso circo del mare
14.55 Diadorim 15.45 Alice 16.35
•State nel Dorset 16.45 Pronto ventuno
i 17.00 Marina 17.35 Natura arnica
'8.00 Poliziotto a quattro zampe 18.25
\ proposito di... salute 19.00 II quoti-
liano 20.00 Telegiornale 20.30 Menabô
Mia ricerca délia cronaca perduta.
'.2.05 Prossimamente cinéma 22.20 Vi-
ti da vicino 22.55 TG- Sera 23.10
lianco e nero e sempreverde 0.00-0.05
'eletext notte
¦ La 7
10.00 et 12.00 Espagnol (3) 16.30 Ci-
lêma de poche 17.35 Pierre qui roule
Téléfilm de Marion Vernoux. Une jeune
emme décide après un an de mettre fin
i son deuil. 19.05 L'anthropographe.
Voyage à l'intérieur du soi, de cet autre
api en nous au hasard de là méditation','
le la prière, de situations inattendues,
it que l'on questionne... 20.00 Histoire
larallèle (115) Actualités soviétiques et
¦ançaises (zone libre et zone occupée)
le la semaine du 9 novembre 1941.
!1.00 Avis de tempête Au programme:
ifos-services, les jeunes d'un lycée
gricole. 22.55 Une leçon particulière
e musique avec... Yuri Bashmet

I Canal Alpha +

!0.00 Forum «Express». Jean-Luc
/autravers et Stéphane Sieber re-
vivent une personnalité de la ré- .
lion. 20.30 Film: «Voix des pro- ;

ondeurs». Le «monde du silence»,
omme on appelle la mer, n'est fi- ,
lalement pas autant silencieux que
ette expression le suggère...

¦ Suisse alémanique \
17.50 Tagesschau 18.00 Praxis Bù-
lowbogen 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 19.55 De grùen Tuume
20.15 Aktenzeichen: XY... ungelôst
21.20 Netto 21.50 10 vor 10 22.20 Die
Freitagsrunde 23.05 Aktenzeichen:
XY... ungelôst 23.15 Der Schweizer Film
23.40 Der Weg zur Gegenwart 0.40
Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
17.00 Marina 17.30 Pallino 17.35 I Go- '
pher 18.00 Poliziotto 18.25 A proposito
di... famiglia 19.00 II quotidiano 20.00
Telegiornale 20.30 Centra 21.35 Sitcom
dialettali 22.10 Segretissimo Ospite
odiemo 23.05 TG-Sera 23.25 Cinema-
notte 0.55 Teletext notte

]

¦ La 7
10.00 et 12.00 Espagnol (4) 17.10 Le'
cri du cochon 18.30 L'héritage de la
chouette 19.00 Dans le cadre de la sé-
rie Rencontre: André Chastel Docu-
mentaire. Un sentiment de bonheur.
20.00 La cuisine 20.40 Hôtel des invali-
des 21.05 Bonne chance, Franchie 3.
Téléfilm d'Alain Bonnot. 22.45 Photos- ,
romans Banlieue parisienne. 23.00 Sept'
réalisateurs britanniques sur la Sept: La
rue Téléfilm d'Alan Clarke. 0.05 La
femme qui épousa Clark Gable Court
métrage. :

¦ TV5
18.30 Journal TV5, météo et affiches:
18.50 Clin d'œil 19.00 30 millions'
d'amis 19.30 Journal belge 20.00 Fran-
çois Mitterrand Le temps du pouvoir.
21.00 Journal français et météo 21.30
Sacrée soirée 23,00 Journal français -
Soir 3 23.20 Médiasud Revue de presse
du monde arabe. 23.35- 0.35 Direct
Nouveau magazine d'actualité de Chris-
tine Ockrent.
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| À DISCRÉTION »190-13 1
S Fondue chinoise Fr. 24.- ™
™ Fondue bourguignonne Fr. 29.- ~
S Cuisses de grenouilles Fr. 25.- ZZ
— Stoak tartare Fr. 23.- ~

I BRASSERIE §
— A midi , assiette du jour ~

— avec potage aux légumes Fr. 11.- ™

I LA CHASSE I
ZZ Selle de chevreuil ~
ZZ «Valencia » (2 pers.) Fr. 68.- ^
ZZ Râble de lièvre jg
ZZ «Grand Veneur» {2 pers.) Fr. 48.- JJJ
j; GARNITURE: marrons, choux do Bruxelles, wm
jg fruits , nouilles ou spàtzli ZZ

ZZ Médaillon de chevreuil Saint-Hubert ... Fr. 27.- ~
ZZ Suprême de faisan ™
ZZ aux chanterelles Fr. 29.- ~
ZZ Côtelettes de marcassin gj
ZZ aux champignons sauvages Fr. 28.- JJJ
ZZ GARNITURE: fruits, nouilles ou spàtzli. salade ZZ
ZZ môlée 55
ZZ Civet de chevreuil JJ
ZZ «Grand-mère» A DISCRÉTION Fr. 24.- —

" GARNITURE: spàtzli ou nouilles, salade môlôe JJJ

I NOS SPÉCIALITÉS «MAISON» |
- Steak tartare cheval Fr. 22.- ~

— Tartare de saumon frais à l'aneth Fr. 26.- ZZ
— Menu de saison composé Fr. 32.- S

E I SAMEDI ET DIMANCHE
ZZ cuisina chaude non-stop
— Samedi de 11 h 30 à 23 h
— Dimanche de 11 h 30 è 22 h 30

j= Cornaux Mllff—  ̂J 5
S Tél. 47 12 35 Ouvert tous les / oars S
= Menu à Fr. 11.- 60669-13 EEJ
j= CUISS ES DE GRENOU ILLES E

= FILETS DE PERCHE S

EE STEAK et ENTRECÔTE de cheval =j

| MÉDAILLON el CIVET de chevreuil |

I TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE |

S pour une ou « • •¦¦ ¦ zz
EE plusieurs personnes v̂ ¦ i —
S c'est sympa ! ^N̂^». ES Bourguignonne / r ^^^^O E
= Fr. 29.- î JjLT =
— Chinoise S&SESr E
S fr. 24.- /Z^EC  ̂ 3
= (A DISCR éTION ) ^=crr  ̂ 3

y\ „
1 CHAUMONT > CHARD ûNNAY

ci. A,̂  TT TT  ̂ 2067 oiAti«om.nEucMATEL ET GOLF \̂  l L f\ 1\ UJE+\ L\ JTL l

u J J é&- vous propose  ̂ ^É BT"' 
^^W£liAJUI DgS |e 4 novembre 1991 ^V^/^

Menus et plats du jour dans ses restaurants, Œ̂fPetite restauration S£S NOUVELLES CARTES AGRÉMENTÉES RepXfê ,e
DE METS DE SAISON ET DE CHASSE cuisine raffinée

Il est prudent de réserver sa table au (038) 35 12 57 21327-13

RESTAURANT STERNEN
Gampelen

Notre menu du dimanche

CHOUCROUTE GARNIE
(7 sortes de viande)

» » »

Se recommande:
Famille Schwander

<$ (032) 83 16 22

Fermé le mercredi
30327-13

BAR KING DU SEYON
Sous le PARKING du Seyon

30 VARIATIONS AU CURRY

MIDI ET SOIR
JUSQU'A 22 H 18299-13

PAS ENCORE OUVERT LE DIMANCHE
ON PEUT VENIR MANGER SANS PARAPLUIE

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

CAFÉ DE L'INDUSTRIE J[
Viviane Wingeier /f %\ \

OUVERT TOUS LES (OURS 4h^
DE 8 h À 24 H l \Fermé le dimanche / / \

DU LUNDI AU SAMEDI f \À MIDI, K'JL V̂* Kîî
2 MENUS AU CHOIX dès 13.- \ \fJyÂ
A L'ÉTAGE, SALIE À MANGER ) b/ Kyf

POUR 30 PERSONNES. j JÀ  ^H f
(Proposition de menus) ÙJ 53702-13

Louis-Favre 20 Neuchâtel Tél. 038/25 77 16
\

. . 60673-13

AU VIEUX ^LSB£L
Fondue Gourmet

servie avec 5 sortes de viandes
Fr. 28-

¦• - -  ¦¦¦''' ¦
'¦¦

Souper aux chandelles
et en musique

Danse au bar avec Arsenio
jusqu'à 2 heures du matin

RESTAURANT • BAR • DANCING
Port de Neuchâtel • 038 / 24 34 00

\ Toujours notre fantastique

FONDUE CHINOISE
; à discrétion.

Choix de mets à la carte 22179-13 j

f . \L'ECLUSE
BAR - CAFÉ - RESTAURANT

2000 NEUCHÂTEL - TÉL. 250 600
S du Seyon à 3 minutes

Prébarreau vis-à-vis
SALON

f^Jorrakeclv»
Spécialiste du couscous

et du tajine

Ce soir, souper
avec

ambiance orientale
Dès 19 h 30

musique et danse du
| TRIO MAROCAIN |

Il est prudent de réserver
OUVERT LE DIMANCHE

 ̂
60672-13^

• Fondue Bourguignonne
À GOGO Fr. 25 -

• Fondue Vigneronne
À GOGO Fr. 25-

• Fondue au fromage
bar-restaurant av. Bachelin 1

2074 Marin 6O671-13

Restaurant
du Poisson
Auvernier

CHASSE

HUÎTRES

^̂NOUVELLE
CARTE

Tél. (038)
31 62 31

30214-13

f \
NOUVEL HORAIRE

Hôtel-Restaurant du CIP

**********Dès le 1er novembre
L'HÔTEL-RESTAURANT DU CIP

est ouvert

DU LUNDI à 7 heures
au SAMEDI à 14 heures

Sur réservation, l'hôtel et le restaurant demeurent en
mesure de vous offrir l'ensemble de leurs prestations

durant le week-end, (banquets, assemblées avec
repas, nuitées pour groupes, etc.)

Pour réservations :
Hôtel-Restaurant du CIP

Les Lovières 13, 2720 Tramelan,
tél. 032 976 666 fax 032 970 973 22142-13

v /

CAFÉ - RESTAURANT

«Relais du Château »
E. Bessire

sur Les Monts au Locle
cp 039/31 22 21

RESTAURATION - TERRASSE
PLACE DE JEUX

Ouvert du mardi au dimanche de 8 à 18 heures

Durant notre
période de chasse

ouvertures supplémentaires vendredi
et samedi soir 22177-13

¦̂  Hôtel-Restaurant M *

Menu de dimanche
Complet Fr. 29.50
Sans 1°' plat Fr. 25.-
Plat du jour Fr. 21.50
Assiette du jour Fr. 15. -

Fricassée de bolets frais

* * *Potage paysan

* * *Médaillons de porc au citron vert
Pommes croquettes

Bouquetière de légumes

* * *Les 3 sorbets «Maison»
sur coulis de petits fruits

Raviolini de chevreuil aux bolets
Noisettes de chevreuil

^k aux bolets et chanterelles . 4

M, , |t|:yjwjîX |3j M
$ ĵ^M.etMme E. Mutti|ĵ fifif

I TOUS LES SAMEDIS À MIDI
| MENU g fr. 18.- |

Terrine
•k * •&

Filets de perche meunière
Pommes nature

Salade

* * *i Dessert

* * *Café

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

1 CHASSE %:
= Chevreuil - Faisan - Lièvre It*.

| MENU £
E Terrine de gibier K'
ZZ . . .  «̂

S5 Civet de chevreuil KL**•S Croûtons, oignons, champignons Ç̂ *
— Nouilles au beurre _^«I |>
— Râble de lièvre "»
S et suprême de faisan £*m
— sauce aux bolets ¦&•
S Spàtzlis maison "*

— ^*S Médaillon de chevreuil ¦*•
S Sauce poivrade BT»

Pommes, poires,
S purée de marrons, airelles *5T»— . . .  k*s v*

Plateau de dessert J
5 Fr 42 - Ê?r i .  1*.. 18233-13 ¦*•s Vf *
S Egalement service sur assiette

EE Menu dégustation Fr. 39.50 il*.
= Menu du dimanche Fr. 25.- Vf
S Menu du samedi Fr. 15. -

1 LA CHASSE f
= Pâté Saint-Hubert Fr. 10.- g
EE Feuilleté du chasseur Fr. 10.- =

EE Selle de chevreuil EE
ZZ vigneronne (2 personnes) . Fr. 75.- ZZ

— Entrecôte de marcassin . . .Fr .  31.- £E
— Médaillons de chevreuil EE
E aux bolets Fr. 29.50 =
ZZ Civet de chevreuil EE
— chasseur Fr. 27.- —

— Toujours notre menu chasse à EE
= Fr. 41.- =

I ET TOUJOURS I
| À GOGO |
EE NOS FONDUES : - Bouguignonne =

EE 
_ Chinoise EE

EE - Bacchus EE

Hôtel-Restaurant -̂̂ Q̂| E

~T 60670-13

i ~s t _̂, Holel-Restaurant
SjCT î̂sn de la Croix-Blanche
^P3jlfi 2088 Cressier
3 f IL (l Bffi 'i '̂ 

et "̂" ênetra
_ f 

_ I Fermé le mercredi

iJŒ 'ÎS'Sll. Tél. 038/47 11 66

à̂fo LA
1(Ê CHASSE

Foie gras de canard
et d'oie «Maison »
Selle de chevreuil
«belle fruitière "Médaillon de chevreuil

aux morilles
LES CIVETS

Côtes Pojarskl de canard
aux pommes et airelles

ET NOS
Tourtes aux courges

Assortiment de sorbets «Maison»
Nos gratins aux petits légumes

I POUR VOS REPAS ENTRE AMIS I
Nos fondues à discrétion:

Bourguignonne, vigneronne et
chinoise (7 sauces différentes)

Neuchâtel Vidéotex

m WMn^T^t^?

/  ̂ ^
Y<

*

à u n e
S é r é n a d e  C e l v i a n o

Samedi 2 novembre 1991 dès

15h00 chez Hug Musi que.

Harry Happel V o u s  p r é s -

entera le nouveau p iano numé-

I rique CASIO .

I Celviano AP 7

l Laissez vous surprendre!

I Ap éri t i f ,  e n t r é e  l i b r e .

Hug Musique
en face de la poste

2001 Neuchâtel
21892-56



MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Avec une apparence de sincérité.
Fin de race.

2. De cette façon. Estimerai. Dans le
Puy-de-Dôme.

3. Sous la griffe. Passe à Breslau.
Filets. Il seconde le chef de service à
l'hôpital.

4. Passer. Ponctue une défaite. Dans

le mois. Accueilli.

5. Roulement. Lettres d'Honfleur.
Objet de terreur. Sur une partition.
6. Servent à user les métaux. Trou-
vés au berceau. Commencement
d'égalité. Entre deux écluses.

7. On le promène en pompe pen-
dant le carnaval, quand il est gras.
Se dit d'un certain vert. N'ont plus
leur tête à eux.

8. Initiales de points cardinaux.
Humbles et cérémonieuses.

9. Qui ne sont pas restées sans voix.

Abréviation d'un titre princier. Deux
fois rien. Ville du Pérou.

10. Demeure d'un célèbre curé. In-
téresse très vivement. Note. En
Ecosse.

11. Morceau de piano. Pronom. Irré-
gulier. Lettres de Nice.

12. Eblouit. Troubles. A l'extrémité
de la France.

13. Froissement des feuilles. Placé.
Choquantes.

14. Juste. Sont parfois chargés de
balle. Douceur.

15. Sur la rose des vents. Est parfois
ménager. Pronom. Arbre. Règle.
16. Adouciraient. En réalité.
17. Etonner très vivement. Mesure
de volume. Gamin de Paris.
18. Dans l'année. Préposition. Au
cœur de la joie. Légumineuses.
19. Se mêle de tout. Son désarme-
ment entraînerait des catastrophes.
Lettre grecque.

20. Existerais. Feras durer.

VERTICALEMENT
I. S'applique à une robe légère. Ani-
mations.

II. Mets délicats. Début d'amour. Lu
à l'envers: boisson étrangère. Pièce
au jeu d'échecs. Patriarche.
III. Durée d'une révolution. Extraor-
dinaire. Au bout de la cour.

IV. De durée égale (pluriel). Canton
suisse. Racine vomitive.

V. Prénom féminin. Préfixe. Lettres
d'Agadir. Au début de l'hiver.

VI. En Europe. Un peu aigre. Elles
fleurissent dans les champs.
VIL Suffit, dit-on quand un plus fin
régal fait défaut. Célébra. En souf-
france. Demi trésor.
VIII. En Bavière. Va souvent en sens
contraire. Volume destiné au feu.
Angle saillant.

IX. Elle vole. Sur une partition. Mar-
que l'intransigeance.

X. Dans un demi anglais. Joindrai.
Séries. Note.

XI. Joli coup de pied. Met bas. Let-
tres de Modane. Existent. Début de
transaction.

XII. Donnas une nourriture solide.
Religieuses. En outre.

XIII. Terme de sorcier. Au début de
maintes paraboles. Sobriété. Dans
la Baltique.

XIV. Un grand nombre de. Va droit
au coeur. On s'y rencontre de
moins en moins. Un peu de peine.

XV. Un étranger. Nettement sur le
retour. Note. On la découvre sous
la croûte. Ravit.

XVI. Pronom. Ne se dit pas à tout le
monde. Action de charmer.

XVII. Berceaux de vignes. Note re-
tournée. Ile. Abréviation de nom-
breux noms d'église.

XVIII. Ph: date récente. A moitié
teinte seulement. Sans valeur.

XIX. Terme d'affection. Prénom fé-
minin.

XX. Insurrections. Ne vaut pas le .
prix. Pour exhorter.

% Solution du problème
de la semaine précédente :

HORIZONTALEMENT: 1. Claironne -
Anières - Or. 2. Lancine -. Xénopho-
bie. 3. Gâteau - Loto - Be - Reg. 4.
Cher - SNCF - Nemours - Ca. 5.
Revit - Ely - Stérol. 6. Eus - Im -
Etamée - Voua. 7. Tr - Fret - Ames
- Même - Ld. 8. Tirée - Aire - Tous
- Ruée. 9. En - Un - Ede - Inespéré.
10. Ses - Amen - Mutées - Si. 11.
Soc - Aran - Fa. 12. Lange - Epuisées
- Ont. 13. Cp - Sieste - Asservir. 14.
Causes - Arrêts - Sein. 15. Ormes -

Pise - Te - Serp. 16. Ri - Valet -
Tasses - Ei. 17. Dol - Lut - Na - Vo
- ld. 18. Emmaillote - Rail - Ni. 19. Eu
- Raser - Liées - Démet. 20. Semés -
Ressort - Merise.

VERTICALEMENT: I. Clochettes -
Accordées. II. Là - Urines - Pari -
Mue. III. Angers - Sol - Um - Am. IV.
Icare - Feu - Casser - Are. V. Rit -
Virera - Nies - Dias. VI. Onésime -
Images - Vols. VII. Néant - Ta - ères.
Taller. VIII. Uc - léna - Ta - Ore. IX.
Ex - Fêtard - Neerpelt. X. El - Lamées
- Rituels. XI. Anonyme - Fûtes - IO.
XII. Note - Estimai - Tet - Gér. XIII.
Ipomée - ONU - Sas - An - Et. XIV.
Eh - Muettes - Tsars. XV. Robustesse
- Esses. XVI. Ebert - Pensée - Evide.
XVII. Si - Sévères - Rissoler. XVIII. Er
- Ro - Ur - Lovne - Mi. XIX. Ecoulées
- Ni - reines. XX. Régalade - Intrépi-
dité.

Objectif
fin de semaine

SAMEDI 2: la Lune est dans la
Vierge, conjointe à Vénus à 17 h 17;
sextile Soleil Jupiter à 16 h 33; l'ac-
cumulation de petits plaisirs con-
duira vers les satisfactions, au bout
du compte. Naissances: gastrono-
mes.

DIMANCHE 3: la Lune entre dans
la Balance à 5 h 13, au trigone de
Saturne à 6 h 49; sextile Soleil Ura-
nus à 15 h 59; dimanche sans doute
un peu morne, sinon gris: «l'effet
novembre». Naissances : vie régu-
lière, sans accrocs.

LUNDI 4: la Lune est dans la Ba-
lance, au carré de Neptune à 6 h 53;
Mercure entre dans le Sagittaire à
11 h 42; engourdissements ; ce n'est
guère que l'après-midi que l'on
pourra tabler sur de nouveaux
élans. Naissances : sincérité absolue.

MARDI 5: la Lune entre dans le
Scorpion à 10 h 09; sextile Mercure
Saturne à 4 h 36; quadrature lune
Saturne à 13 h 00; les bonnes réso-
lutions sont contrariées, et rendues
ainsi plus difficiles à tenir que prévu.

Naissances : caractères déterminés.

MERCREDI 6: nouvelle Lune dans
le Scorpion à 12 h 12; conjonction
Lune Mars à 13 h 23; sextile Mars
Neptune à 23 h 31 et conjonction
Lune Pluton à minuit 25; journée
très délicate à négocier, dans la-
quelle on risque de produire plus
d'une erreur, difficiles à rattraper;
mieux vaudrait agir le moins possi-
ble. Naissances: force considérable.

JEUDI 7: la Lune est dans le Scor-
pion jusqu'à 19 h 20 puis dans le
Sagittaire; sextile Soleil Neptune à
10n32; certaines choses vont pas-
ser à l'arrière plan, et tant mieux.
Naissances: intuition très dévelop-
pée.

VENDREDI 8: la Lune est dans le
Sagittaire, conjointe à Mercure à
5 h 20; conjonction Soleil Mars à
10 h 17; toutes les possibilités sont
offertes pour finir la semaine en
beauté, par un coup d'éclat. Nais-
sances: réussite sur tous les plans,
/gv

~7e€é+ 

LES ASTRES

BÉLIER aSL
1er décan (21.3. au 31.3.): force tran-
quille, et remarquable pouvoir de dé-
cision; un tandem qui doit montrer
son efficacité tout au long de cette
semaine.
2me décan (1.4. au 10.4.): lundi ne
vous épargnera pas; mais, ainsi, «le
plus gros» sera fait.
3me décan (11.4. au 20.4.): semaine
de peu d'importance, à contre-cou-
rant, mais néanmoins à traverser sans
contrainte.

TAUREAU jfl f̂
1er décan (21.4. au 30.4.): nécessité
d'achever quelque chose avant qu'il
ne soit trop tard.
2me décan (1.5. au 10.5.): contrarié-
tés... stimulantes et particulièrement
activées en milieu de semaine.
3me décan (11.5. au 21.5.): proposi-
tions amoureuses qui sont loin
d'être... malhonnêtes, et d'ailleurs très
favorablement accueillies.

GÉMEAUX fc%
1er décan (22.5. au 31.5.): à défaut de
la saison, l'humeur, elle, est aux voya-
ges; cela coïncide peut-être avec des
décisions et réservations en perspec-
tives de vos prochaines vacances
d'hiver.
2me décan (1.6. au 10.6.): état de
fatigue saisonnière peut-être accen-
tué par quelques inquiétudes.
3me décan (11.6. au 21.6.): tout n'ira
pas pour le mieux affectivement;
mais on est bien loin d'approcher la
cote d'alerte.

CANCER C-'̂ jli
1er décan (22.6. au 2.7): on viendra
un peu limiter l'ampleur de vos initia-
tives, mais ce n'est pas un mal !
2me décan (3.7. au 12.7.): série d'obs-
tacles devant vous, que vous parvien-
drez à éviter, tel un footballeur aux
dribbles magiques...
3me décan (13.7. au 23.7.): votre
charme sera en croissance, ce qui
facilitera vos contacts, y compris pro-
fessionnels, et laisse présager d'une
semaine affectivement heureuse.

LION 2rf
1er décan (24.7. au 3.8.): le statu quo
actuel va laisser la place à bien plus
de possibilités offe rtes.
2me décan (4.8. au 12.8.): il vaudra
mieux organiser les choses en pré-
voyant un espace pour une éven-
tuelle embûche, et ainsi ne pas en
être surpris, désarmé, cloué au sol!
3me décan (13.8. au 23.8.): peu, ou
même pas du tout de caractéristiques
importantes cette semaine.

VIERGE fâl
1er décan (24.8. au 2.9.): tout fonc-
tionnera à merveille, et rien de ce qui
est programmé ne risque de «foirer»!
Sans surpises donc, mais avec succès
et satisfaction.
2me décan (3.9 au 12.9): idem au V
décan.
3me décan (13.9. au 23.9.): semaine
très importante pour et dans l'amour;
échanges fructueux dans tous les au-
tres domaines.

BALANCE ffi~£
1er décan (24.9. au 3.10.): situation
on ne peut plus calme; sérénité soli-
dement ancrée.
2me décan (4.10. au 13.10.): lundi
comporte une espèce de fausse
alerte; attendez mardi ou mercredi,
pour voir; en attendant, laissez faire...
3me décan (14.10 au 23.10): les pieds
bien sur terre; vous ne vous en laisse-
rez pas conter.

SCORPION CJK»
1er décan (24.10. au 2.11.): le gros de
l'orage semble passé; il faut mainte-
nant «se sécher», se relever; encore
un peu de méfiance, de prudence et
surtout de courage jusqu'au 6 (inclus),
un dernier «coup» n'étant pas à ex-
clure.
2me décan (3.11. au 12.11.): la lunai-
son se produit le mercredi 6 dans
votre décan; cela ne sera profitable
qu'aux plus «forts» d'entre vous; les
autres doivent s'attendre à des pro-
blèmes.
3me décan (13.11 au 22.11): vous
pouvez éventuellement être concer-
né par les influences du 2e décan.

SAGITTAIRE Jfè
1er décan (23.11. au 1.12.): fin de
semaine attractive, intellectuellement
profitable, aux riches expériences.
2me décan (2.12. au 11.12.): période
vécue dans l'attente que les choses
bougent... la semaine prochaine!
3me décan (12.12. au 21.12.): légè-
reté, inconséquence, et jeu un peu
dangereux dans le contexte affectif.

CAPRICORNE j Sj f t
1er décan (22.12. au 31.12.): l'incroya-
ble baraka continue, et ne semble
plus avoir de limites: les portes sont
grandes ouvertes sur le succès, vers
lequel vous vous dirigez à la vitesse
grand V!
2me décan (1.1. au 9.1.): idem au T"
décan.
3me décan (10.1. au 20.1.): quelques
satisfactions affectives, qui ne sont
pas de trop dans votre cœur, où il y
a encore tant de place...

VERSEAU fe^
1er décan (21.1. au 31.1.): réflexion
intense, sens aigu de l'analyse, qui
doivent vous faire prendre les bonnes
décisions, celles qui s'imposent.
2me décan (1.2. au 10.2.): humeur
très douteuse, qui... ne fera du mal
qu'à vous-même; efforcez-vous
d'être dans de meilleures dispositions.
3me décan (11.2 au 19.2.): un peu
trop nerveux par moment, ce qui ris-
que d'influer négativement sur la se-
maine.

POISSONS qjfc<
1er décan (20.2. au 28.2.): énormé-
ment de possibilités vous seront offer-
tes «pour bien faire» et en tirer d'in-
tenses satisfactions; mais cela passe
par le fait d'éviter la position «bras
croisés».
2me décan (1.3. au 10.3.): idem au 1er
décan.
3me decan (11.3 au 20.3): vie affec-
tive, et même amoureuse, qui aura
toute son importance et doit produire
des satisfactions.

0 Cil Vienne!

Les Scorpion piqués au vif

CHIFFRES CROISÉS

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 :

6 = 1 + 2 x W 9 = ^9 x £
/ Z = £Jt + S :iuaui3|E3iH3/V

3=  L-W / 9 = £:9 + fr
/ 9 = P x e- S :>uauj3|Bjuoz!JOH

nnrNiLivRE PouR
wLM LA SEMAINE

33\Pll 37.70 \BalVy ;-——-p

f \ Librairie "J^
 ̂(RQjmcnù ,

Rue St-Honoré 5 Jijabor£t.'
Téf.(03B) 25 44 66 j *  S*̂



X VOIR "LE MERCENAIRE: -CONSEIL.". ¥̂v MACé/ ïVUlLLEMlN à Suivre...

9 DARGAUD WUIUEMIN+MCE

IMHHHRHK^'' - : :'%-::-;:'''̂ HjMHHHMaMM ô : " ^ v̂î.-^-.r--*-';— "-^gçr .̂m---
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