
Toujours pire
BUDGET 1993/ le déficit pourra it atteindre 4,6 milliards

OTTO CASSANDRE — Malgré les efforts d'économies tardivement consentis par le Parlement, la Confédération
continue de s 'enfoncer dans les chiffres rouges. Et la situation sera tout simplement catastrophique si
l'augmentation de l'essence est refusée par le peuple, a averti hier Otto Stich en présentant le budget 1993 de
la Confédération. Lire toutes les explications de Pierre-Alexandre Joye. Olivier Gresset *
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Champignons:
les bons et les
moins bons...

«Il y a du bon et du mauvais» dans
les cueillettes, témoigne l'un des con-
trôleurs officiels de champignons du
canton de Neuchâtel. Au poste de
police du chef-lieu une nonantaine
d'espèces ont déjà été recensées cette
année dans les paniers vérifiés. Il y
avait parmi elles d'excellents comesti-
bles, mais aussi quelques amanites
phalloïdes, mortelles, et d'autres
champignons pouvant provoquer de
sérieux troubles. _ _
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Centre-vil le:
le grand bal
des boutiques

Ouvertures, fermetures, liquidations
et diangements d'enseignes: le centre-
ville évolue à vitesse grand V. Plus
inquiétant: depuis quelques mois, les
vitrines vides se multiplient tandis que
le centre-ville marchand se rétrécit
comme une peau de chagrin. Entre
loyers excessifs et chute de la consom-
mation, les boutiques ont pris un sé-
rieux coup dans l'aile. Pourtant, la
constuction de nouvelles surfaces com-
merciales n'est pas terminée. Enquête.
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Nouvelle
centrale
d'enrobage

Afin de moderniser et d augmenter
la capacité de Valbifume SA, qui pos-
sède depuis plusieurs années une ins-
tallation apte à produire des bétons
bitumineux, six partenaires venus de
tout le canton se sont associés. Hier, ils
ont inauguré la nouvelle centrale d'en-
robage, sise à Travers. Qui permet de
réaliser un revêtement routier sur me-
sure, selon que le produit fini est desti-
né au Haut ou au Bas du canton.
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Le rêve passe

CETTE SEMAINE

key

Par Guy C. Menusier

m 'inauguration, mercredi der-
L nier à Cortaillod, du centre

européen de production
d'une entreprise américaine spécia-
lisée dans les images de synthèse,
un secteur de pointe riche de poten-
tialités économiques et technologi-
ques, est apparue tout à fait inso-
lite dans l'actuel climat de moro-
sité. Selon son humeur, on peut y
voir une splendide promesse ou
bien un phénomène isolé, trop typé
pour revêtir une réelle signification
socio-économique.

La réalité, comme les images pro-
duites par les drôles de machines
fabriquées à Cortaillod, est sans
doute plus complexe. Une seule
chose est sûre, ce monde informati-
que assez fabuleux, ou paraissant
comme tel, anticipe sur l'époque,
cette révolution technologique ne
comble pour l'heure que quelques
happy few. Mais la n philosophie))
qui la sous-tend indique bien l'am-
pleur des mutations en cours ou à
venir dans les pays industrialisés.

Si, d'ores et déjà, les adeptes de
cette nouvelle modernité font l'im-
passe sur la crise actuelle pour se
projeter dans un XXIe siècle sur le-
quel il serait toutefois téméraire de
trop spéculer, ces bouleversements
structurels annoncés, se conjuguant
aux difficultés conjoncturelles, cons-
tituent autant de facteurs psycholo-
giquement aggravants pour les lais-
sés-pour-compte du progrès ou tout
simplement les partenaires sociaux
malmenés par une récession qui
échappe aux définitions classiques.

Depuis de nombreux mois les
yeux fixés sur les taux d'intérêt, les
Suisses comme les autres Européens
n'en attendent plus de miracles. Si
toute baisse est bonne à prendre,
celle-ci demeurera vraisemblable-
ment, et pour autant qu 'elle ne soit
pas sans lendemain, trop étroite
pour stimuler notablement l'écono-
mie. Le rêve d'un retour aux temps
heureux de la croissance continue

semble désormais interdit pour
longtemps, à plus forte raison celui
du plein emploi.

La déferlante des suppressions
d'emplois qui submerge de nom-
breux pays d'Europe occidentale ne
laisse aucun doute sur le cours des
transformations socio-économiques.
L'annonce en début de semaine par
Brifish Coal de la fermeture de trente
et un puits de charbon et du licen-
ciement d'ici à cinq mois de trente
mille mineurs a provoqué un choc
considérable en Grande-Bretagne,
où les autorités tirent ainsi un trait
sur un passé industriel et charbon-
nier, qui avait fait de ce pays, il y a
un siècle, la première puissance in-
dustrielle du monde. Si l'on peut ici
invoquer l'obsolescence des houillè-
res, avantageusement remplacées
par d'autres sources d'énergie, des
secteurs apparemment moins pré-
caires se trouvent également mena-
cés de semblables saignées. Y com-
pris dans un pays réputé solide
comme l'Allemagne, où l'industrie
automobile prévoit de supprimer

deux cent mille emplois au cours
des prochaines années. Et dans la
sidérurgie européenne, celle de la
Communauté, qui paraissait hors
d'affaire depuis les grands «dé-
graissages» des années 80, cin-
quante mille emplois seraient mena-
cés.

Devant de telles perspectives,
beaucoup de syndicats semblent té-
tanisés, parfois du fait d'un déficit
de représentativité, souvent parce
que pris de court par la logique du
marché. Or il se trouve que là où les
syndicats, généralement peu politi-
sés, occupent encore des positions
fortes, des compromis sociaux sem-
blent matériellement possibles. C'est
le cas en Allemagne où le puissant
IG Metall, rompant avec sa ligne
habituelle, aurait proposé un pacte
social sur cinq ans comportant no-
tamment la renonciation à toute re-
vendication d'augmentation du
pouvoir d'achat.

En revanche, en Italie, où la cul-
ture marxiste imprègne toujours le
mouvement syndical, la stratégie de

l'affrontement continue de prévaloir
— on l'a vu cette semaine. Ce qui
n'empêche pas un gouvernement
considéré comme l'un des moins
représentatifs de ces dernières an-
nées d'imposer un remède de che-
val. Voilà qui en dit long sur les
nouveaux rapports de force résul-
tant de la fin du communisme.

Cela étant, personne n 'est exempt
de reproches, ni les salariés et leurs
partenaires sociaux ni les gouver-
nants que la période de prospérité a
un peu trop grisés. La responsabilité
des dirigeants politiques est particu-
lièrement nette. Gouverner c'est pré-
voir, non ? Et aujourd'hui, alors
même qu 'on ne parle que d'union et
que fort démagogiquement on se
propose de ((renverser les barriè-
res», les faits démentent une nou-
velle fois les stéréotypes racoleurs.
Les dissonances et hésitations euro-
péennes dans les discussions pour-
tant cruciales du GA TT le prouvent
assez.

Comment dans ces conditions, et
malgré les efforts entrepris à Bir-
mingham pour restaurer une image
passablement ternie, les citoyens
pourraient-ils conserver la confiance
un brin naïve que naguère ils accor-
daient à leurs représentants ? En
toute chose, les individus devront
désormais compter d'abord sur eux-
mêmes. Jusqu'à ce que, concurrem-
ment à l'émergence d'une nouvelle
culture industrielle, on redécouvre et
réhabilite un tissu social écharpé
par deux siècles de frénésie idéolo-
gique et quelques décennies de ma-
térialisme tantôt frivole, tantôt tragi-
que. B encore la Suisse n 'a-t-elle
éprouvé ces phénomènes que de
façon relativement atténuée, comme
l'atteste une comparaison des taux
de chômage en Europe. La lenteur et
la circonspection, composantes d'un
particularisme helvétique aujour-
d'hui mal vécu, peuvent avoir du
*""• 0 G. C. M.

Ambitions
fédérales
genevoises

BERNARD ZIEGLER - Succes-
seur de René Felber? asi

La «Tribune de Genève» a lan-
cé hier une bombinette en an-
nonçant que le conseiller d'Etat
Bernard Ziegler pourrait être
candidat à la succession de son
camarade René Felber — succes-
sion qui n'est d'ailleurs officielle-
ment pas ouverte. En réalité, ainsi
que l'explique notre correspon-
dant dans la Cité de Calvin
Thierry Oppikofer, les chances du
magistrat dans la course au
Conseil fédéral sont des plus min-
ces. Bernard Ziegler, parfois exa-
gérément obstiné, ne fait même
pas l'unanimité dans son propre
parti- Page 4
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Peuples amérindiens :
quels droits ?
CINQ CENTS ANS DE CONQUÊTE ET DE POUVOIR BLANCS

L'anniversaire des cinq cents ans de l'arrivée de Christophe Colomb et des premiers Européens sur les terres
américaines doit être sans doute l'occasion d'une réflexion critique sur le rapport que nous avons imposé à l'autre,
celui que nous avons baptisé du nom d'Indien, par erreur et par superbe. Aujourd'hui, la modernité passe par le
pluralisme et par la reconnaissance des droits des peuples amérindiens. Mais de quels Amérindiens et de quels
droits s'agit-il ?
Par Jean-Pierre Bastian
Collaborateur scientif ique
de Pain pour le prochain

L a  conquête et la colonisation
furent un véritable choc dé-
vastateur. En un siècle, et par-

fois moins, les populations amérin-
diennes furent décimées, leurs cen-
tres politico-religieux détruits, leurs
élites domestiquées par la chris-
tianisation forcée. Les populations
indiennes des Caraïbes et des côtes
brésiliennes disparurent ; dans les
deux grands foyers de civilisation
mexicain et andin, le désastre prit
des dimensions difficiles à imagi-
ner : des 25 millions d'habitants du
Elateau mexicain et des huit mil-

ons d'Incas, il n'en restait que
deux millions et demi au début du
XVDe siècle.

Plus que la violence des armes
ou le travail forcé, le choc micro-
bien fut la cause première de cet
effondrement démographique.
Afin d'épargner le peu de main-
d'œuvre qui restait , le pouvoir co-
lonial créa les «républiques d'In-
diens» qui jouissaient d'un droit
territorial et d'une relative autono-
mie dans la mesure où l'obligation
du tribut et l'acceptation du chris-
tianisme étaient respectées.

A grands traits, l'Indien survécu
grâce au droit colonial qui fondait
un espace dual. Il reconstitua son
ethnicité par des processus syncré-
tiques qui transparaissent encore
aujourd'hui dans l'habillement ou
la gestion politique, mais il resta
subordonné et marginalisé au sein
d'une société coloniale corpora-
tiste, dominée par le Blanc.
Un citoyen
de deuxième catégorie

Avec les indépendances du XIXe
siècle, sa situation empira. Les éli-
tes créoles (Blancs nés en Améri-
que) remplacèrent les fonctionnai-
res coloniaux et imposèrent des
processus politiques et économi-
ques qui provoquèrent une
deuxième conquête. L'Indien per-
dit son droit à la terre dans la me-
sure où le libéralisme triomphant
instaurait la propriété privée et
abolissait les corporations. Dès
lors, il s'agissait de «blanchir » la
race, d'intégrer l'Indien à la mo-
dernité, de gré ou de force. Au
mieux, les révolutions populistes
magnifièrent le passé pre-colom-
bien.

Mais l'Indien, jusqu'à nos jours,
demeure marginal, est un citoyen
de deuxième catégorie et souvent
n'a même pas les moyens d'exercer
son droit de vote. Il continue à ser-

INDIENS D'AMERIQUE LATINE - Un esprit nouveau, capable de mobiliser les énergies dans de
véritables fronts régionaux. ciric

vir de repoussoir et subit avec tou-
jours plus de force l'agression de
l'économie de marché et la pres-
sion démographique des métis sur
les terres qu'il détient encore.

C'est par rapport à cette histoire
que les Amérindiens manifestent
aujourd'hui dans divers pays du
continent. En Equateur , le mouve-
ment est particulièrement struc-
turé, et des journées de protesta-
tions ont fait apparaître en juin
1990, la force politique amérin-
dienne. En descendant dans les
rues des grandes villes, ils revendi-
quaient la restitution des terres
traditionnelles, accaparées par les
latifundia, et la reconnaissance de
la culture indienne. De plus, pour
la première fois, ils exigeaient que
le fondement juridique de ces re-
vendications soit inscrit dans la
Constitution, de manière à recon-
naître le caractère plurinational
du pays.
Un détonateur

Un peu partout dans la région,
des mouvements semblables se
font jour qui ne sont pas de sim-
ples révoltes ou mécanismes de dé-

fense. On assiste à l'émergence
d'un esprit nouveau, capable de
mobiliser les énergies dans de véri-
tables fronts régionaux, tels les
rencontres continentales de la ré-
sistance indigène et populaire qui
ont eu lieu à Bogota en 1989 et à
Quetzaltenango en 1991.

L'anniversaire des cinq cents
ans agit come un détonateur.
Grâce a la pression des représen-
tants amérindiens, l'ONU a même
déclaré 1993, l'année des popula-
tions indiennes, ce qui pourrait dé-
boucher sur une Déclaration des
droits des peuples indigènes.

De leur côté, les Etats latino-
américains à forte présence indi-
gène se refont une image à bon
marché. En Equateur, le gouverne-
ment négocie avec les dirigeants
indiens, mais refuse d'entrer en
matière sur le caractère plurina-
tional du pays. Le président mexi-
cain vient de proposer l'incorpora-
tion des droits des communautés
indiennes à la Constitution, mais
au même moment, il privatise
l'éjido (propriété collective de la
terre) improductif. Sous la pres-
sion internationale, le Brésil re-

connaît l'intégrité du territoire des
Yanomamis, tout en livrant l'Ama-
zonie aux paysans sans terres et
aux multinationales.

Conflits internes
Il convient donc de se garder des

enthousiasmes béats ou du roman-
tisme du retour à la terre mère (la
Pachamama). La terre ne nourrit
que . difficilement les populations
latino-américaines, et les paysans
andins doivent planter de la dro-
gue pour survivre. C'est pourquoi,
le droit à la terre devrait être com-
plété par les autres droits de la
modernité, en particulier celui à
l'éducation. Car le danger en sou-
tenant la recomposition des socié-
tés indiennes, c'est d'en faire des
isolats et de renforcer ainsi la so-
ciété duale, fruit de l'héritage colo-
nial. Par ailleurs, les sociétés in-
diennes sont loin d'être dépour-
vues de conflits internes. Elles su-
bissent aussi le pouvoir de caci-
ques corrompus qui contrôlent la
terre, le commerce et les hommes.
Elles doivent aussi apprendre le
respect des droits de l'homme, en
particulier des libertés fondamen-
tales d'association et de culte.

C'est pourquoi les mouvements
amérindiens, sans se masquer
leurs contradictions internes et en
veillant à ne pas servir d'alibi, de-
vraient revendiquer leur droit à la
terre et à l'auto-détermination en
s'attachant à proposer de nouvel-
les formes d'ethno-développement
et moins l'exaltation romantique
du passé dual et corporatiste de la
«république d'Indiens».

J.-P. B.

Bureaucratie
fédéraliste

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

L e s  Kreuziens n 'ont jamais eu
assez de. jambes p our se taper
ad libitum sur les cuisses en

se gaussant des couacs de la sécu-
rité sociale en vigueur (f açon de
parler po ur une institution vacil-
lante), chez leurs voisins. Soucieux
de solidarité comme l'indique leur
devise «un pour tous, mais surtout
tous p our un, si c'est un prince»,
les Kreuziens préf èrent p ratiquer
dans ce domaine le brouillard f édé-
raliste grâce au système de la mul-
tiplication bureaucratique.

C'est ainsi que, des vallées du
Jura aux sommets des Alpes, le
montant des allocations f amiliales
peut passer du simple au double
selon la tribu où l'on vit.

Mais ce système serait trop sim-
ple si chaque corporation ne dispo-
sait en plus de sa propre caisse
pour procéder à ces payem ents. Et
comme c'est dans les tribus où le
salaire est le plus bas que naît le
plus grand nombre d'enf ants
(mais, juste retour des choses, où
aussi les allocations sont le plus
dérisoires), et que selon les corpo-
rations le nombre d'enf ants par bé-
néf iciaire n est pas le même, la si-
tuation devient si conf use qu 'au-
cune caisse de compensation ne
sait, si ce n'est au jugé, quelle coti-
sation elle devrait exactement exi-
ger de ses membres pour pouvo ir
f aire f ace à ses obligations.

Le seul f ait établi est que, qu 'il
ait beaucoup ou peu d'enf ants, l'es-
clave ne coûte pas plus à son maî-
tre puisque là où les f amilles sont
nombreuses, les paies et les alloca-
tions sont plus basses. Sans que les
caisses en souff rent trop, quelques
bureaucrates supplémentaires
s'employant à calculer des péré-
quations pour établir des compen-
sations entre les caisses.

Pour la solidarité en cas de mala-
die ou de vieillesse, il en va de
même. En Kreuzie, la retraite des
vieux ne réussit à tourner que
grâce à l'ignorance dans laquelle
est maintenue la population. Si
tous les petits vieux demandaient
tout ce à quoi ils ont droit, l'Etat
f erait  f ailhte. Mais heureusement,
ils ne savent pas à quelles aides
complémentaires, tout en conser-
vant un brin de biens, ils pour-
raient prétendre. Ce qui donne un
semblant de cohérence aux rentes
kreuziennes.

Avec leurs malades, les caisses
spécialisées jouent un jeu encore
plus compliqué. Le bonheur et la
sécurité par le malheur et la préca-
rité. Elles assurent au peuple la
sauvegarde de sa santé, en lui f ai-
sant payer  le plus cher possible
son logement et ses biens de con-
sommation, domaines dans les-
quels elles investissent leurs réser-
ves pour qu 'elles rapportent un
maximum avec lequel elles paye-
ront un minimun a leurs affiliés.

Elles non plus ne savent point
trop de quelles ressources elles ont
besoin. Gérées par des coop éra-
teurs qui se sont f aits eux-mêmes,
c'est-à-dire qui ont tout appris sur
le tas et le tard, elles jouent à la
grenouille et menaceraient d'écla-
ter avant d'être des bœuf s , si les
princes ne les avaient rendues sa-
crées, c'est-à-dire inf aillibles (qui
ne peuvent f a i r e  f aillite). Ce qui les
amène à exiger des cotisations qui
peuvent aller du simple au triple
suivant la tribu où elles prodi-
guent leur réconf ort. Sans que les
maladies soient diff érentes , ni leur
traitement plus médical, elles de-
viennent en Kreuzie un signe exté-
rieur de richesse pour certains.
Une classe qu 'aucune des sécurités
sociales si risibles chez les voisins
ne réussit à obtenir.

J. C. A.

Complot contre
le pape

MÉDIASCOPIE

[...] Depuis 1990, la petite pha-
lange politique des «théologiens de
la libération », alliée aux écologis-
tes mystiques et aux guérilleros
plus ou moins reconvertis, avait
lancé la bataille contre le pape
Jean-Paul II à travers le cinquième
centenaire de l'évangélisation.
Thème de la manœuvre : affirmer
que la découverte de l'Amérique
fut une catastrophe culturelle et
écologique ; que l'évangélisation fit
partie de la catastrophe ; que
l'Eglise doit faire pénitence pour
cette «complicité»; donc, qu'elle
est coupable, et tout l'Occident
avec elle. Or, la venue de Jean-
Paul II à Saint-Domingue signifie
exatement l'inverse : l'Eglise, pro-
clame le pape, n'a pas à rougir de
son action en Amérique latine, au
contraire. [...]

En avril dernier, les sympathi-
sants de cette Eglise «rouge»
avaient , croyaient-ils, commencé à

gagner six mois avant l'événe-
ment, la «bataille de Saint-Domin-
gue»: le roi d'Espagne, Juan Car-
los, hôte d'honneur évident de la
célébration, venait d'annoncer
qu'il renonçait au voyage. Inti-
midé, sans doute, par la campagne
menée, en Europe comme aux
Etats-Unis, contre les fastes voulus
par le vieux président de Saint-Do-
mingue, Joaquin Balaguer, 87 ans.
L'indignation, orchestrée à partir
de la Suisse (via le responsable de
la «commission tiers-monde» de
l'épiscopat helvétique), visait sur-
tout le «Phare Colomb», colossal
monument en forme de croix cons-
truit par Balaguer, inauguré le 12
octobre prochain par la réunion
des évêques ; et qualifié par ses dé-
tracteurs, bien sur, d' «insulte aux
pauvres». [...]

Qui a lancé la légende noire du
génocide ? Un prêtre espagnol :
Las Casas. Par stratégie politique.
«Premier évêque des Indes», il vi-
sait à assurer son propre pouvoir
sur les indigènes, au détriment de
la Couronne espagnole. D'où son
livre (Brève Relation de la des-

truction des Indiens), premier
«coup médiatique» des annales
européennes, voué à une exploita-
tion qui dure encore aujourd'hui.
«Les chiff res de Las Casas sont si
manif estement exagérés que per-
sonne n 'oserait déf endre ses sta-
tistiques», avoue en 1959 le Pr
Pincherle, préfacier de la réédi-
tion de la Brève Relation par l'édi-
teur d'extrême gauche italien Fel-
trinelli. On notera aussi que Las
Casas, surtout soucieux de son in-
fluence personnelle en Amérique,
est allé jusqu 'à proposer d'y faire
assurer la main-d'œuvre par... la
traite des Noirs.

Le «coup » politique de cet évê-
que serait tombé dans l'oubli sans
la Réforme et les guerres espagno-
les sur le Vieux Continent. En
quelques années, la Brève Rela-
tion fut traduite et éditée à Ge-
nève, Amsterdam, Francfort (139
éditions, recensées par Pierre
Chaunu), et diffusée par propa-
gande contre Madrid. [...]

Gabriel Veraldi
«Le Figaro Magazine»
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Il faut ratifier Maastricht
SOMMET DE BIRMINGHAM / Plus près de toi] mon citoyen

m es dirigeants européens, réunis en
sommet, ont adopté hier une «dé-
claration de Birmingham» dans la-

quelle ils s'engagent à ratifier le traité
de Maastricht ainsi qu'à rendre la CE
plus proche des citoyens. Les chefs
d'Etat et de gouvernement des Douze
soulignent dans ce texte que la CE doit
demeurer un «pôle de stabilité dans un
continent en mutation rapide».

Les Douze ajoutent qu'ils ne peuvent
progresser dans la construction d'une
Europe plus unie qu'avec le soutien des
citoyens et s'engagent à répondre aux
inquiétudes apparues lors des débats
nationaux sur le traité de Maastricht.

S'il n'a pas donné lieu à des déci-
sions d'importance, ce conseil européen
extraordinaire aura permis aux Douze
de tirer les leçons du référendum fran-
çais et d'afficher leur unité avant le
sommet ordinaire d'Edimbourg, en dé-
cembre prochain. A Birmingham, les
Douze entendaient simplement mener

«un effort de clarification» à la lumière
des événements qu'a connus ces der-
niers mois la Communauté. Pour M. Mit-
terrand, «cet effort de clarification est
réussi» et il s'agit «d'un progrès qui va
dans le sens de la ratification du
Traité» dans ceux des pays de la CEE
qui ne l'ont pas encore ratifié.

A ce propos, les Douze ont réaffirmé
l'importance d'une conclusion rapide du
processus de ratification du traité de
Maastricht, sans renégociation. Le Da-
nemark doit tenir un nouveau référen-
dum sur le traité vers la mi-93.

Subsidiarité
L'essentiel du débat a tourné autour

de la «subsidiarité», ce principe dont
François Mitterrand a donné la défini-
tion suivante: «On ne doit s 'occuper à
12 que de ce qu'il est indispensable de

s 'occuper à 12». Les dirigeants euro-
péens ont retenu de la mince victoire
du «oui» en France que la construction

européenne devait se faire au grand
jour et que la Commission ne devait
pas donner l'impression de supplanter
les Etats. «Il est essentiel que les peu-
ples soient avec nous», a résumé de-
vant ses collègues le premier ministre
britannique John Major.

M. Mitterrand n'a pas hésité à par-
ler de «carcan» à propos de certaines
décisions communautaires. Selon le por-
te-parole de l'Elysée, Jean Musitelli, le
chef de l'Etat, en utilisant ce mot, «a
voulu montrer du doigt un mode de
décision qui laisse peu de place à la
concertation». Aussi l'ambition des
Douze est désormais de «faire passer
de l'air dans le processus de décision».

«Nous savons bien que nous ne pour-
rons plus agir comme avant. Nous
l'avons dit ici en souhaitant faire com-
prendre que la Communauté n'est pas
une sorte de grosse machine sans
âme», expliquait un responsable fran-
çais.

Dans leur déclaration, les Douze se
prononcent en faveur d'une Commu-
nauté plus ouverte, «qui respecte l'his-
toire, la culture et les traditions des
pays», et ils soulignent la nécessité de
faire la distinction entre ce que les
Etats peuvent faire et ce qui doit
l'être par les instances communautai-
res. Les Douze estiment également
que les décisions doivent être prises
«au plus près des citoyens» et que les
Parlements nationaux doivent davan-
tage participer à l'élaboration de la
Communauté.

Non au veto
Cependant, tous les intervenants, et

notamment M. Mitterrand, ont mis en
garde contre une application exces-
sive du principe de subsidiarité: «Il ne
faut pas que l'on crée un droit de veto
permanent», a expliqué à ses parte-
naires le président Mitterrand. Du cô-
té français, on craint en effet que
cette notion de subsidiarité devienne
un prétexte permanent pour empê-
cher toute décision communautaire. De
plus, comme l'a fait remarquer Elisa-
beth Guigou, «il est illusoire de vouloir
dresser la liste de ce qui est commu-
nautaire ou de ce qui ne l'est pas
puisque dans certains domaines, —
notamment l'éducation avec le pro -
gramme Erasmus —, c 'est les deux à
la fois».

Comme il était prévu, les Douze
n'ont pas accordé un temps très im-
portant à l'examen des questions mo-
nétaires et aux négociations du GATT.
Sur ce dernier point, M. Mitterrand
s'est montré catégorique: «L'accord
devra me donner satisfaction ou il n 'y
aura pas d'accord», a-t-il affirmé, se
montrant très sceptique quant à la
possibilité de trouver une solution
dans les prochaines semaines, /ap

Rumeurs sur la santé de Mitterrand
Le sommet européen de Birming-

ham a été le théâtre hier de rumeurs
sur l'état de santé de François Mit-
terrand, victime selon une radio lo-
cale de la BBC d'un malaise. L'Elysée
a immédiatement démenti et le pré-
sident de la république a estimé que
mieux valait «laisser courir» les ru-
meurs.

«Je .suis un homme à résurrection
rapide», a ironisé M. Mitterrand au
cours d'une conférence de presse en
fin d'après-midi. Il apparaissait en
bonne forme. «Les rumeurs, c 'est pire
que les papillons pour arriver à les
attraper, ou bien le sel sur la queue

des oiseaux. On a tous essayé et on
n 'a jamais réussi. Alors laissez-les
courir!»

Quelques heures auparavant,
alors que les chefs d'Etat et de gou-
vernement européens étaient réunis
pour un déjeuner de travail, BBC
Radio West Midlands, radio locale
dépendant de la BBC, annonçait que
M. Mitterrand avait été victime d'un
malaise et évacué du centre de con-
férence par la police.

Après avoir récupéré dans sa
chambre d'hôtel,-le chef de l'Etat 1 à
regagné le centre de conférence, di-
sait la radio qui a cité à l'appui de
ses informations un responsable du

service de presse de la municipalité
de Birmingham.

Immédiatement, le porte-parole
de l'Elysée Jean Musitelli démentait
ces informations. Le président de la
république «est dans la salle de res-
taurant du conseil avec ses partenai-
res el il déjeune avec un bon appétit.
Il est en bonne santé.» Le chef de
l'Etat a été opéré le 1 1 septembre
d'un cancer de la prostate.

Le directeur de BBC Radio WM,
Tony Inchley, persiste cependant:
«Ce qui a été diffusé est correct», à-
t-il exp liqué à l'Associated Press. La
station dément-elle ses informations?
«Non, non pas du tout.» /ap

Catastrophe
d'Amsterdam:
explications

L'avion-cargo Boeing de la compa-
gnie israélienne El Al s'est vraisembla-
blement écrasé dans la banlieue
d'Amsterdam le 4 octobre dernier en
raison d'un défaut dans les fixations
reliant les ailes aux moteurs, a annoncé
hier Henk Wolleswinkel, directeur de
l'inspection de l'aviation néerlandaise.

Selon M. Wolleswinkel, une usure de
la fixation est vraisemblablement la
cause de l'accident qui a fait plus de
70 morts. «Nous n'avons pas de
preuve, mais pas de raison non plus de
penser que cette hypothèse n'est pas
valide», a-t-il dit lors d'une conférence
de presse à l'aéroport de Schiphol. «Il
y a eu une sorte d'imperfection dans la
manière dont le moteur était suspendu
à l'aile, une sorte d'usure du métal».

Soulignant les similitudes avec un au-
tre accident d un avion-cargo chinois en
décembre dernier, M. Wolleswinkel a
estimé que cette usure avait probable-
ment été causée par une utilisation trop
longue de la pièce d'attache. En revan-
che, les avions de ligne Boeing sont
moins suceptibles d'être affectés par
cette usure car ils transportent un poids
moins lourd que les cargos.

Après examen des restes du moteur
No3, le responsable néerlandais a pré-
cisé que des «résultats préliminaires»
ont mis en évidence l'absence de toute
explosion à l'intérieur de l'appareil ou
de gros dégâts dans les moteurs, indi-
quant que ce sont bien les fixations qui
sont en cause. «Pour quelqu'un qui est
familier des questions d'usure du métal,
il est particulièrement frappant d'être
confronté à deux données aussi sembla-
bles», a ajouté M. Wolleswinkel. /ap

Une jeune paysanne lauréate
NOBEL DE LA PAIX/ Echo critique aux célébrations de la découverte du Nouveau Monde

P

eune paysanne d'un petit village
• guatémaltèque rayé de la carte
par les militaires, puis militante des

droits de l'homme chassée de son pays,
Rigoberta Menchu a reçu hier le Prix
Nobel de la Paix 1992 qui couronne
son combat en faveur des Indiens du
Guatemala.

Dans son attendu, le Comité Nobel a
souligné que Rigoberta Menchu est «le
symbole vivant de la réconciliation et
de la paix au-delà des clivages ethni-
ques et sociaux dans son pays, sur le
continent américain et dans le monde».

Cette jeune femme de 33 ans voit
ainsi reconnue sa lutte pour la «justice
sociale et le respect des populations
indigènes» d'Amérique au lendemain
du 500me anniversaire de l'arrivée de
Christophe Colomb. Exilée au Mexique
depuis 1981, Rigoberta Menchu avait
coordonné des manifestations de pro-
testation contre les célébrations de la
découverte du Nouveau Monde.

«Nous sommes conscients qu'il existe
une part de controverse dans l'octroi
de ce prix», a reconnu Francis Sejers-
ted, président du Comité Nobel, mais
le choix des membres du Comité n'est
pas «une coïncidence». Il ne s'est pas
non plus fait uniquement en raison de
la date historique.

«Recevoir ce prix est une responsabi-
lité envers le peuple guatémaltèque et
envers la paix que nous allons devoir
semer», a déclaré la lauréate dans une
brève conférence de presse. «Je suis
submergée par l'émotion. Je regrette
seulement que mes parents ne soient
pas présents. Ils auraient pu partager
le rêve du peuple guatémaltèque».

Rigoberta Menchu a annoncé qu'elle
allait utiliser les 6,5 millions de couron-
nes (1,5 million de francs suisses) de son
prix pour financer de nouveaux tra-
vaux en faveur des Indiens du Guate-

RIGOBERTA MENCHU - Une distinction qui ne fait pas l'unanimité. ai p

mala. Elle recevra le 10 décembre
prochain, lors de la cérémonie officielle
de remise du prix à Oslo, un chèque, un
diplôme et une plaque d'or. L'attribu-
tion de ce prix avait été par avance
contestée par les militaires guatémaltè-
ques.

Née en 1959 dans le petit village
de Chimel (nord-est du Guatemala),
Rigoberta Menchu était la sixième en-
fant d'une famille de paysans très pau-
vres appartenant à l'ethnie Quiche

descendante des Mayas. Elle a grandi
«dans la pauvreté, dans une famille
victime de persécutions violentes». La
famille Menchu fut à plusieurs reprises
la cible de l'armée guatémaltèque qui
la soupçonnait de participer à des ac-
tions de guerrilla. Le père de Rigo-
berta, Vicente Menchu, a été tué le 31
janvier 1 980. Il a été «emprisonné et
torturé pour avoir participé à l'exécu-
tion d'un propriétaire terrien». La mère
et le frère de Rigoberta Menchu ont

eux aussi été torturés et tués par les
militaires en 1 979.

En 1981, la jeune militante, au vi-
sage rond et au sourire chaleureux,
prend la route de l'exil vers le Mexi-
que. Elle poursuit son combat et dirige
la Société unie des paysans (CUC) une
organisation guatémaltèque de dé-
fense des droits de la population in-
dienne. Elle revient plusieurs fois dans
son pays et participe aux manifesta-
tions contre le 500me anniversaire de
la découverte du Nouveau Monde.

Mme Menchu est la neuvième femme
à remporter un Prix Nobel de la paix.
L'an passé le prix avait été décerné à
la militante birmane pour la démocra-
tie Aung San Suu Kyi, toujours en rési-
dence surveillée.

En janvier 1 982, Rigoberta Menchu,
Prix Nobel de la Paix 1 992, a raconté
à Paris son histoire à l'ethnologue véné-
zuélienne Elizabeth Burgos pour témoi-
gner de celle des Indiens guatémaltè-
ques. La version française de ce récif a
été publié chez Gallimard en 1983
sous le titre «Moi, Rigoberta Menchu».

Voici quelques citations extraites de
ce témoignage:

— Je suis une chrétienne révolution-
naire. La Bible est une arme fondamen-
tale pour notre peuple. Elle apprend
qu'il y a une violence juste.

— Sans une juste violence, aucun
peuple ne peut arriver à arracher sa
victoire.

— On peut pardonner beaucoup,
mais il ne faut rien oublier.

— Nous demandons au moins la re-
connaissance de notre langue comme
une des langues officielles du pays, son
enseignement dans les écoles, le droit à
une représentation politique et un véri-
table pouvoir pour les maires des villa-
ges indiens, /ap-afp-reuter

Allemagne:
saisie

d'uranium
militaire

Les douaniers allemands ont
saisi à Munich de l'uranium «très
enrichi» pouvant servir à fabriquer
une bombe atomique et un ressor-
tissant tchécolosvaque a été inter-
pellé, a annoncé hier Friedrich Pal-
mer, directeur des services doua-
niers à Munich.

M. Palmer a précisé que ses
hommes avaient saisi 2,2 kilos d'
((uranium très enrichi)) dans le
coffre d'un véhicule garé sur un
parking de Munich.

Selon lui, cet uranium avait été
mis en vente au prix de 650.000
francs suisses par aune organisa-
tion de type mafieux» qui a dé-
robé l'uranium à l'Est avant de le
passer en Allemagne via la Polo-
gne. La semaine dernière, cinq Po-
lonais arrêtés à Francfort avaient
mis les enquêteurs sur la piste de
cet uranium. < -

Les Polonais avaient été arrêtés
en possession de césium-137 et de
strontium-90, qui peuvent être tous
deux le fruit de réactions nucléai-
res dans des centrales atomiques.

L'uranium confisqué à Munich a
été transmis à un laboratoire fédé-
ral a Karlsruhe a des fins d'ana-
lyse.

A Vienne, David Kyd, porte-pa-
role de l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA), a dé-
claré à l'Associated Press qu'il
préférait attendre le résultat des
analyses mais si le matériau saisi
était bien de l'uranium enrichi, «ce
serait la première fois que l'on
saisit un matériau à but militaire)) .

La quantité de l'uranium de Mu-
nich représente un dixième de ce
qui est nécessaire à la fabrication
d'une bombe atomique, selon M.
Kyd. En théorie, le niveau mini-
mum requis est de 25 kilos d'ura-
nium U-235 enrichi à 93%. /ap
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Sarajevo :
secours

interrompus
L

l 'acheminement des secours huma-
: nitaires vers Sarajevo a été inter-
¦ rompu hier. L'électricité a d'autre

part été rétablie pour la première
fois en trois semaines dans la capitale
bosniaque, mais pour quelques heures
seulement.

L'acheminement de secours humani-
taires vers Sarajevo a été interrompu,
cette fois par les forces bosniaques
qui défendent la ville et qui ont placé
une barrière sur la route de l'aéro-
port. Des soldats de l'ONU à bord
d'un véhicule blindé ont tenté de l'en-
lever mais les forces bosniaques s'y
sont opposé.

Les Bosniaques affirment que la
barrière a été placée pour faire
échec à une offensive serbe et que la
route de l'aéroport n'est pas sûre.
Mais l'ONU a refusé d'utiliser un itiné-
raire de rechange qui passe par le
faubourg de Dobrinja, l'un des plus
exposés de la ville.

L'ONU fait remarquer que la
grande majorité des 380.000 habi-
tants de Sarajevo sont des Musulmans
et des Croates que les forces bosnia-
ques sont supposées défendre et ne
comprennent pas l'attitude de ces
dernières. Les observateurs militaires
à Sarajevo disent ne posséder aucune
information sur l'imminence d'une at-
taque serbe.

((Cela bloque toute l'opération hu-
manitaire destinée à la population de
Sarajevo et nous sommes très mécon-
tents», a déclaré un porte-parole du
Haut Commissariat des Nations unies
pour les réfugiés (HCR) à Zagreb. «Je
suis sûr que les habitants de Sarajevo
qui ont l'estomac vide le sont aussi»,
a-t-il ajouté.

D'autre part, les Serbes de Bosnie
n'ont toujours pas retiré leurs forces
aériennes de la base de Banja Luka,
dans le nord de la République. Un
officier de l'aviation serbe de Bosnie
a affirmé que les détails de l'accord
conclu par Radovan Karadzic
n'étaient pas parvenus à Banja Luka
et que de toute façon l'aviation n'en
tiendrait sans doute pas compte,
/afp-reuter

¦ CENSURE - Les quotidiens el
hebdomadaires étrangers ne seront
pas distribués dans les kiosques en
Algérie, a annoncé le ministre algé-
rien des Communications, Habib
Chaouki. ((Les importations en matière
de presse étrangère se limiteront aux
revues scientifiques», a-t-il dit jeudi
soir à l'agence .algérienne APS. Le
gouvernement combat aussi les inté-
gristes musulmans et a interdit de pu-
blication plusieurs journaux pour «at-
teindre à la sûreté de l'Etat», /reuter

¦ OZONE - La couche d'ozone
s'est réduite à 105 unités Dobson
d'épaisseur au-dessus du pôle sud
au cours de la journée de lundi, soit
la plus faible épaisseur mesurée sur
ce point du globe, a indiqué jeudi le
National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA). Des rele-
vés, effectués récemment par un sa-
tellite de la NASA, ont révélé en
outre la présence d'un «trou » de 23
millions de km2 dans la couche
ozonée au-dessus du pôle sud, une
étendue jamais constatée à ce jour,
selon les autorités américaines, /afp

¦ COPTES — Des manifestants mu-
sulmans, souhaitant venger la mort de
deux des leurs, ont organisé jeudi une
expédition punitive à Tama, dans la
région de Sohag en Haute-Egypte
(420 km au sud du Caire), tuant qua-
tre chrétiens de rite copte et brûlant
une vingtaine de commerces ainsi
qu'une 'église. Les quatre morts de
jeudi portent à 70 le nombre de victi-
mes tuées lors d'affrontements entre
extrémistes musulmans, membres de la
minorité copte et forces de sécurité.
L'Egypte compte 52 millions de musul-
mans et une minorité copte de six
millions de personnes, /ap

¦ RESCAPÉ - Un rescapé a été
retrouvé hier sous les décombres
d'un immeuble de 14 étages du
quartier d'Héliopolis au Caire, près
de quatre jours après le violent
séisme qui a ébranlé la capitale
égyptienne. La télévision a inter-
rompu ses émissions pour annoncer
que les équipes de secours avaient
découvert tôt dans la matinée Ak-
tham Ismaïl, bloqué depuis lundi
dans les décombres près des cada-
vres de sa mère et de deux autres
victimes. Le dernier bilan du séisme
est de 520 morts et plus de 2000
blessés, /reuter

Bush demeure enlisé

— érritmsMONDE 
PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE / Encore un débat télévisé sans relief

P
| our leur deuxième et avant-der-
Jnier débat télévisé de la campa-

.= gne, George Bush, Bill Clinton et
Ross Perot ont alterné jeudi soir à
Richmond (Virginie) persuasion, séduc-
tion et parfois humour pour tenter de
convaincre l'électorat sur des sujets
aussi variés que les impôts, la crimina-
lité et l'éducation, le tout dans une
ambiance des plus courtoises mais
manquant singulièrement de relief.

Au bout de 90 minutes de propos
moins animés, moins tranchants et
moins agressifs que prévu, il y aura eu
finalement peu de surprises: ni grosse
gaffe fatale, ni coup d'éclat décisif.

Devant un échantillon de 200 élec-
teurs indécis qui posaient des
questions tour à tour aux trois candi-
dats, la première passe d'armes a
opposé le président sortant et son
rival démocrate sur la question des
impôts, le second souhaitant que les
riches contribuent à leur «juste part»
en payant plus d'impôts, le premier se
refusant à toute nouvelle hausse.

Cherchant à se montrer plus agressif
que lors du premier débat de diman-
che dont il était sorti perdant d'après
tous les sondages, le président Bush a,
en début de débat, critiqué son rival
démocrate pour ses changements de
position sur de nombreux sujets, et a

surtout renouvelé ses attaques sur le
passé de son adversaire.

Encore le Vietnam
Mais ces nouvelles références à la

participation de Bill Clinton, à la fin des
années 60, à des manifestations contre
la guerre du Vietnam ont fait long feu
après qu'une personne du public eut
fait remarquer aux candidats qu'ils
étaient là pour «parler des vrais pro-
blèmes el des programmes».

Un conseil que Içs trois hommes n'ont
pas tardé à suivre, étalant tour à tour
leurs divergences sur des questions très
concrètes comme l'éducation, le sys-
tème de santé, les difficultés de la vie
urbaine, le déficit budgétaire ou la
politique commerciale.

Si aucun des trois candidats ne peut
se targuer, à l'issue du débat, d'une
victoire par KO sur ses deux adver-
saires, c'est sans doute George Bush
qui en pâtira le plus, lui qui a tant
besoin d'inverser la vapeur dans les
sondages. Les trois derniers le crédi-
tent en effet d'un retard de sept à 1 3
points sur Bill Clinton. D'ailleurs, selon
un ((sondage-express» non scientifi-
que basé sur des appels volontaires à
la chaîne CBS, c'est le candidat démo-
crate qui s'en sort le mieux avec 53%
des téléspectateurs qui le donnent ga-
gnant du débat télévisé de Richmond,

contre 25% qui donnent M. Bush vain-
queur et 21% M. Perot.

Responsables du déficit
Au cours du débat, les candidats ont

été interrogés pour donner leur re-
mède au colossal déficit budgétaire du
pays. Le candidat indépendant Ross
Perot a alors saisi la balle au bond
pour accuser aussi bien les républicains
que les démocrates de ne pas vouloir
en endosser la responsabilité. «Quel-
que part ailleurs, il y a un extraterres-
tre qui nous inflige cela», a-t-il ironisé.

Dans sa conclusion, chacun des trois
candidats a mis en avant ses points
forts. Le président Bush a demandé aux
électeurs de décider qui avait «la per-
sévérance, la personnalité, l'intégrité et
la maturité» nécessaires pour faire
face à la crise dans le pays.

si le peuple américain veut résoudre
ses problèmes «et pas seulement en
entendre parler, je  suis celui qu'il doit
choisir», a déclaré pour sa part le
milliardaire texan.

S'adressant directement aux élec-
teurs dans le public plutôt qu'à la ca-
méra, Bill Clinton a accusé en conclusion
les républicains de ((laisser couler l'éco-
nomie». «Nous devons améliorer l'éco-
nomie en mettant les gens au premier
plan, les gens véritables, les gens
comme vous», /ap

A quand une femme ou un noir?
A quand une femme ou un noir

président des Etats-Unis? Pas tout de
suite, mats un jour peut-être, ont ré-
pondu en substance jeudi soir les trois
candidats à la Maison blanche lors de
leur- deuxième débat télévisé de la
campagne à Richmond (Virginie).

«J'espère que cela arrivera un jour
au cours de mon existence; je  crois
que cela arrivera au cours de mon
existence», a déclaré le candidat dé-
mocrate Bill Clinton.

«Je ne sais pas. A partir de la
prochaine campagne dans quatre
ans», a dit le président sortant, avant
d'ajouter, sur le mode de la plaisan-
terie, que son candidat, dans cette
hypothèse, serait sa propre épouse:

(Je crois que si Barbara Bush se pré-
sentait cette année, elle serait élue».

Le candidat indépendant Ross Perot
n'a pas hésité, pour sa part, à donner
des noms de candidats possibles dans
le cas où une femme ou un membre
d'une minorité ethnique devenait pré-
sident. «Je peux faire un pronostic
sans crainte. („.) Colin Powell sera sur
le ticket de quelqu'un d'Ici quatre
ans». Le général noir Colin Powell est
chef d'état-major interarmées et
conseiller de M. Bush pour les
questions militaires.

Le milliardaire texan a également
cité les noms de Louis Sullivan, secré-
taire américain pour la Santé et les
Services humains, de Sandra Day

O'Connor, juge à la Cour suprême, et
de Bernadine Healy, chef de l'Institut
national de la santé.

Le gouverneur de l'Arkansas a re-
marqué que les électeurs choisissaient
de plus en plus souvent des Améri-
cains d'origine africaine, asiatique ou
d'autres minorités, même dans les en-
droits où ces communautés ne sont pas
majoritaires.

Relevant le nombre record de fem-
mes — surtout des démocra tes — se
présentant aux postes de sénateurs à
travers le pays, Bill Clinton a ajouté:
«Les Américains commencent à voter
par delà les frontières raciales, et
j'espère que cela arrivera de plus en
plus souvent», /ap

Ambitions compromises d'avance

SUISSE : : 

SUCCCESSION FELBER/ Des socialistes genevois voudraient mettre Bernard Ziegler en orbite

De Genève :
Thierry Oppikofer

I

l paraît que l'Histoire ne repasse
pas les plats. Toujours est-il que
¦ la comparaison avec les derniers

mois de l'ère Aubert est tentante :
d'abord les rumeurs sur la démis-
sion de René Felber à moyen terme ;
ensuite, les protestations indignées
de confrères qui, un peu plus tard,
reprennent et développent ces « spé-
culations» qu'ils jugeaient pourtant
«indécentes»; enfin, les listes de
papables. Seule différence: René ne
fait pas les mêmes gaffes que
Pierre, gaffes qui avaient pour effet
de rendre le monde politique plutôt
impatient de voir partir l'homme du
DFAE.

La u Tribune de Genève », toute
fraîche et mauve dans son bel habit
graphique concocté chez Edipres-
sse, a choisi pour slogan «Genève,
j'y crois». Un bon slogan, d'ailleurs,
mais qui oblige parfois à jouer des
«atouts genevois » qui ressemblent
fort à des cartes aux figures déla-
vées. Ainsi la «Julie» de jeudi an-
nonçait-elle la possible candidature
du conseiller d'Etat socialiste Ber-
nard Ziegler à la succession du
Sage neuchàteiois. L'idée a pour le
moins surpris dans la Cité de Cal-
vin. Immédiatement en piste, l'ex-
pert René Longet, qui a réussi l'an
passé l'exploit de perdre son siège
au Conseil national tout en ratant
celui des Etats, s'est déclaré très po-
sitif à l'égard de cette éventualité,
jugeant qu'il était temps de tous se
liguer, au mépris des chapelles, der-
rière un candidat genevois, socia-
liste bien entendu.

Un obstiné
La réalité est différente. Bernard

Ziegler, qui a fait un bon bout de
carrière dans le sillage de Christian
Grobet, des milieux de locataires au
fauteuil gouvernemental, a toujours
adopté une attitude plus centriste que
celle de son camarade. Capitaine à
l'armée, chargé, depuis son élection
en 1985 au Conseil d'Etat, du dicas-
tère de la justice et de la police,
Bernard Ziegler a su gagner une cré-
dibilité d'homme de gouvernement à
la Otto Stich, sans trop effrayer le
bourgeois. Très intelligent mais d'une
timidité maladive (lors de tout dis-
cours ou intervention en public, il se
tortille en regardant alternativement
le plafond ou le bout de ses chaussu-
res), l'homme - sa carrière l'illustre
— est animé d'une ténacité hors du
commun.

Le revers de cette médaille est un
autre point commun avec Otto Stich :
un entêtement absolu à poursuivre
dans la voie fixée, au dépit du bon
sens. Ainsi, impressionné par les
hautes inspirations de certaines com-
munes alémaniques, Bernard Ziegler
a-t-il doté Genève de panneaux lu-
mineux «Coupez votre moteur», qui
ne servent à rien, ne sont naturelle-
ment pas respectés et font rire ceux
qui parlent vraiment français. Un peu
plus tard, doté de la casquette de
président des TPG, il a donné une
impulsion décisive à diverses opéra-
tions visant à «mettre des bus par-
tout». On a ainsi acquis des véhicu-
les Mercedes, puis des Renault aux
émanations diesel odoriférantes,
multipliant non seulement les bus,
mais aussi les stocks de pièces déta-

RENÉ FELBER - Un fauteuil qui sus-
cite spéculations et ambitions. JE

chées différentes. Accessoirement
fleurirent aussi les voies réservées et
les îlots, on sacrifia de nombreuses
places de parking (sans les rempla-
cer en sous-sol), limitant les files de
présélection, et en résumé achevant
de bloquer une circulation définitive-
ment engorgée. Le tout entraînant
des dépenses record pour une amé-
lioration effective, mais limitée, des
transports publics. Mais un «plan»,
beaucoup plus ambitieux, est en
vue...

A ce propos, un nombre record de
nouveaux feux rouges et d'interdic-
tions de tout acabit est venu préparer
le terrain pour un autre plan, le

«plan de circulation 2000», au sujet
duquel Benard Ziegler a annoncé
qu'il était «ouvert à la discussion»,
mais qu'il ne comptait pas «perdre
du temps dans des controverses d'ar-
rière-garde». Illustration parfaite du
principe selon lequel le plan doit
fonctionner, même s'il soulève des
objections valables, notamment cel-
les des partisans d'une traversée de
la rade et d'un bouclement de l'auto-
route de contournement avant toute
nouvelle offensive anti-voitures en
ville.

Petitpierre ou Maître
C'est dire qu'à Genève, le consen-

sus aurait plutôt tendance à se faire
sur le nom de Gilles Petitpierre ou de
Jean-Philippe Maitre, s'il fallait enfin
qu'un Genevois retrouve un fauteuil
de Sage alors que l'on s'approche
des 80 ans d'absence. Et si les Lon-
get et consorts parlent d'unité néces-
saire au-delà des chapelles, ils se-
raient probablement bien inspirés de
tâter le pouls de leur propre parti. La
frange active du PSG, le nom scandé
il y a quelques semaines par les
fonctionnaires grévistes était assorti
des mots «démission » et «vendu».
Même si, voilà quelques jours, le
conseiller d'Etat a réussi à gagner la
majorité de ses camarades à l'idée
du nécessaire maintien du PS au
gouvernement genevois, sa populari-
té est pour le moins sujette à caution
parmi des militants qui aimeraient
beaucoup esquiver toute compromis-
sion avec un pouvoir exécutif obligé
de programmer d'importantes mesu-
res de restrictions budgétaires.

0 Th. 0.

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Assez tordue, la question posée en
page 261 Eh bien, la réponse exacte
est A. Le principe de primauté du
droit communautaire sur le droit na-
tional est l'une des caractéristiques du
fonctionnement de la Communauté. La
CE est en effet une organisation su-
pranationale. JE
¦ PÉDOPHILE - Pour la première
fois, le Tribunal cantonal de Zurich a
appliqué hier le nouveau droit
sexuel. Il a condamné un pédophile
de 42 ans à quatre mois d'emprison-
nement pour attouchements sexuels
avec des enfants. La cour a ainsi
adouci le jugement rendu en pre-
mière instance, à savoir neuf mois
d'emprisonnement. En 1988 et 1990,
l'accusé avait eu des contacts
sexuels avec des garçons alors âgés
de 15 ans. Le pédophile a fait re-
cours. Par le passé, il avait déjà été
condamné pour des cas analogues.
/ats
¦ ACCIDENT - Une voiture dont
le conducteur avait subi un accident
cardiaque a percuté de plein fouet un
mur hier à Reussbùhl (LU). Selon la
police, l'automobiliste est vraisembla-
blement mort avant la collision. Dé-
bouchant d'une route secondaire, le
véhicule a traversé une route princi-
pale et s'est jeté contre le mur. Les
tentatives de réanimation se sont ré-
vélées vaines, /ats
¦ ATTAQUES - Trois hommes
masqués ont attaqué hier matin la
poste de Bellmund, dans le Seeland
bernois, et se sont emparés de plu-
sieurs milliers de francs. Selon le
juge d'instruction de Nidau (BE), les
voleurs ont pénétré dans les locaux
durant la nuit pour surprendre le
personnel. Le buraliste, arrivé vers
5 h 40, a été menacé par une arme à
feu et des couteaux, /ats



Genève:
sept ans pour

un meurtre
Epilogue d'une histoire
digne d'Agatha Christie

H

;ï arold Frankel, un Anglais de 60
ans, reconnu coupable du meurtre

vide son amie en 1989 à Genève,
a été condamné hier par la Cour d'as-
sises de Genève à une peine de sept
ans de réclusion.

Arrêté à la suite d'une longue en-
quête menée de concert par les poli-
ces britannique et genevoise, l'Anglais
avait avoué son crime: le couple
s'était querellé un soir d'août 1989
dans leur appartement genevois. Pris
d'une rage aussi soudaine qu'inexpli-
cable, Frankel s'était emparé d'un pe-
tit buste de Rubinstein en albâtre et
avait frappé sur la tête de sa compa-
gne qui devait décéder peu après.

C'est une histoire d'amour vieille de
30 ans qui s'éteignait ainsi. Clarice,
âgée de 66 ans au moment de sa
mort, avait été la femme du frère aîné
d'Harold en même temps qu'elle était
la maîtresse de ce dernier. Le trio
avait longuement vécu ensemble à
Londres quand les affaires des deux
frères étaient florissantes et qu'ils vi-
vaient sur un grand pied.

Après son divorce, Clarice fit le
choix de partager sa vie avec son
beau-frère et ils s'établirent à Ge-
nève pour oublier le passé. Ils prirent
alors beaucoup de distance avec leur
vie passée, à tel point qu'à la mort de
Clarice, Harold réussit à faire croire à
ses connaissances de Londres qu'elle
était morte d'un cancer et à celles de
Genève qu'elle avait succombé à une
maladie grave lors d'un séjour dans
son pays d'origine. Si l'ex-mari de
Clarice ne s'était pas inquiété et
n'avait pas fait part de ses soucis à
Scotland Yard, on n'aurait peut-être
jamais rien su de la fin dramatique de
Clarice.

Ce 1 8 août 1 989, quant il se rendit
compte que sa bien-aimée était
morte, Frankel dissimula le corps dans
une malle pendant quelques semaines.
Il finit par s'en débarrasser en la je-
tant au large d'Ouchy dans le lac
Léman. De longues recherches dans les
eaux du Léman n'ont pas permis au
juge de vérifier les dires de Frankel.
La malle rouge n'a en effet jamais été
retrouvée. Ainsi, aucun expert n'a pu
préciser les circonstances de la mort
de Clarice. Il a fallu s'en tenir à la
version de Frankel. C'est ce qu'a fait
la Cour d'assises de Genève qui a
reconnu l'Anglais coupable de meur-
tre, sans circonstances atténuantes.

Le jury a également condamné
Frankel, prévenu d'escroquerie et de
faux dans les titres, pour s'être ap-
proprié les biens de sa victime après
sa mort. Avec de fausses procurations,
il avait vidé les comptes en banque
de son amie et avait vendu ses meu-
bles ainsi que ses bijoux, /ap

Catastrophes à option
BUDGET 1993 DE LA CONFÉDÉRATION/ On pourrait dépasser 4,6 milliards de déficit

F

inances de la Confédération:
tout dépendra du référendum

I contre la hausse de l'essence!
Suivant le résultat de cette procédure
qu'Otto Stich a qualifiée hier de « vé-
ritable non-sens», le déficit de la
Confédération atteindra l'an prochain
3,3 milliards, 3,8 milliards ou 4,6
milliards. Soit pas loin du double de
ce qui avait été prévu en août. Chro-
nique d'une catastrophe qui, pour
comporter des variantes, n'en était
pas moins annoncée.

Du Palais fédéral
— Tous les indicateurs déterminants

confirment que la situation financière
de la Confédération s 'est sérieusement
détériorée.

Croissance des dépenses: +6,9%
contre + 4 % de hausse des recettes.
Quote-part de l'Etat: 11 %. Intérêts
passifs: en augmentation d'un tiers par
rapport à 1 992. Bref, le gouvernement
est catégorique dans son message sur
le budget 1993: les finances de la
Confédération 'courent à la catastro-
phe.

Vous voulez un exemple? Eh bien,
prenons les déficits publics. A la fin de
l'année, la dette consolidée de la Con-
fédération, des cantons et des commu-
nes atteindra les 1 0 milliards. Et si des
mesures draconiennes ne sont pas pri-
ses, ce sont 30 milliards supplémentai-
res qu'il faudra emprunter en quatre
ans. Conséquence: le service de la
dette devient écrasant. L'an prochain, il
faudra payer 1 0 millions d'intérêt par
jour! Autant d'argent qui manquera
pour d'autres tâches, avertit Otto Stich,
chef du Département fédéral des fi-
nances (DFF).

Pour un sou de moins
Les autres tâches? Ce sont, par

exemple, l'AVS, la formation et la re-
cherche. Ou les transports. En particu-
lier, l'achèvement du réseau autorou-
tier. Et sur ce point, le grand argentier
de la Confédération, en toute grande
forme hier, rompt une lance contre le
Parti des automobilistes:

— En lançant leur référendum irres-
ponsable, les automobilistes contribue-
ront à ralentir le rythme de construction
des autoroutes et desserviront les inté-
rêts qu 'ils prétendent défendre.

Pourquoi cette grosse colère? Tout
simplement parce que toute cette pro-
cédure coûtera cher. Otto Stich, en

OTTO STICH - ((Moi, j e  n'y suis
pour rien!» oig- E-

août, tablait sur une hausse de 25
centimes entrant en vigueur au 1 er jan-
vier 1993. Le Parlement n'a pas voulu
de l'urgence et a ramené la baisse à
20 centimes. Conséquence: ce sont
d'ores et déjà 350 millions qui ne ren-
treront jamgis dans les caisses fédéra-
les. Si le référendum aboutit, il faudra
faire voter le peuple. Probablement en
juin. Résultat: ce sont à nouveau 550
millions qui s'envoleront. Et si les ci-
toyens refusent la hausse '— «Je n'y
crois pas», confie Otto Stich — l'addi-
tion s'alourdira encore de 700 millions ,
supplémentaires.

Comme une catastrophe ne survient
jamais seule, la Confédération devra,
en plus, allonger 500 millions au fonds
de compensation de l'assurance-chô-
mage — les cantons devront, eux aussi,
avancer cette même somme — dont les
caisses seront vides malgré l'augmenta-
tion des cotisations à 2% du salaire
brut.

En attendant la TVA
Ces deux éléments (prêts à l'assuran-

ce-chômage et décision du Parlement
sur la hausse de l'essence) n'avaient
pas été pris en compte, au mois d'août,
dans le message sur le budget. A
l'époque, le déficit prévu était de
2,474 milliards. Résultat des courses:
désormais, dans le meilleur des cas, le
déficit sera de 3,324 milliards. Si le

référendum sur l'essence aboutit, il
montera à 3,874 milliards. Et en cas de
niet populaire, on passera carrément à
4,634 milliards (voir «Comment sera
dépensé votre argent»).

Le hic, c'est que cette situation cala-
miteuse risque bien de durer jusqu'au
milieu des années 90, prévient Otto
Stich. Tout simplement parce que les
excédents de dépenses sont dus à un
défaut structurel. Notamment parce
que les recettes, très fortement liées à
la conjoncture, demeurent incertaines.
Conclusion du chef du DFF: pas
question d'attendre le nouveau régime
financier (comprenant une TVA à 6,5
ou 7%) dont la législation d'exécution
ne sera pas terminée avant 1 996. Dé-
duction: un second train de mesures
d'assainissement est «inévitable»; le
Conseil fédéral en dévoilera les gran-
des lignes — extension de l'ICHA aux
agents énergétiques et réduction de la
croissance des dépenses — en novem-
bre, lors de la publication du rapport
sur le plan financier. Les premiers effets
de cette nouvelle cure devraient se
manifester dès 1994.

Ce «pont» jusqu'au nouveau régime
financier est avant tout destiné à assu-
rer un tant soit peu de stabilité à la
place financière suisse, relève Otto
Stich. Il faut en effet éviter que l'endet-
tement public dépasse les 3% du pro-
duit intérieur brut, limite fixée par la
Communauté européenne pour une ad-
mission au sein de l'Union monétaire. Et
de poursuivre:

— Pour sauvegarder sa compétiti-
vité, favoriser les investissemenrs et par
là même lutter contre le chômage,
l'économie suisse a besoin de taux d'in-
térêt moins élevés que ceux que nous
avons connus.

En clair, le premier pas accompli tout
récemment ne suffira pas: il faudra que
l'effort soit poursuivi par lé biais de
nouvelles mesures d'assainissement. Et
Otto Stich de conclure en s'adressant à
la presse:

— Nous espérons que vous nous ai-
derez à en faire comprendre la néces-
sité et nous vous remercions d'avance
de votre précieuse collaboration.

Que c'est beau, un Conseil fédéral
dont les membres ne sont pas unanimes
à souhaiter la mort des médias qui se
permettent d'être critiques à leur
égard...

0 P.-A. Jo

Comment sera dépensé votre argent
L

e déficit pour 1 993 sera astrono-
mique, c'est une certitude. Mais
au-delà de cette sinistre perspec-

tive, à quoi seront utilisés les moyens
financiers mis à disposition de la Con-
fédération? Voici un bref aperçu des
recettes et des dépenses prévues pour
l'an prochain.

O Recettes: maigre croissance.
Otto Stich ne s'en cache pas: l'évolu-
tion des recettes suscite bien des in-
quiétudes. D'abord, la croissance pré-
vue ( + 4%) repose sur des données
très optimistes. Notamment sur une
reprise économique devenue très
aléatoire. Conséquence: des impôts
liés à la conjoncture (ICHA, impôt anti-
cipé) risquent de ne pas rapporter
autant que prévu. En plus, d'autres
recettes (douanes, tabac, alcool) su-
bissent une érosion due au renchéris-
sement. Malgré tout, Otto Stich
compte sur 36,861 milliards de re-
cettes au cas où le référendum contre
la hausse de l'essence n'aboutirait
pas.

Première source de revenus de la
Confédération, l'impôt sur le chiffre
d'affaires (ICHA) devrait rapporter
environ 11 milliards, soit 30% des
recettes totales. Suivent l'impôt fédé-
ral direct (7,8 milliards/21 %) et l'im-
pôt anticipé (4,25 milliards/11 %).
Les divers droits de douane (dont les
taxes sur les carburants) rapporteront
6,1 milliards (16%); quant aux droits
de timbre, avec 1,8 milliard, ils ne
représentent plus qu'environ 5% des
recettes de la Confédération. Les au-
tres recettes, totalisant environ 5,1
milliards, comprennent notamment
l'impôt sur le tabac, les taxes agrico-
les et les taxes routières (vignette et
taxe poids lourds).

O Dépenses: le boom. Bien que
l'ensemble des mesures d'économies
ait été accepté par le Parlement, la
dynamique des dépenses s'étend pra-

tiquement à l'ensemble du domaine
civil, constate Otto Stich. L'an pro-
chain, avec 40,185 milliards, les dé-
penses de la Confédération augmen-
teront de 6,9 pour cent. En tenant
compte des 500 millions prêtés à l'as-
surance-chômage, les dépenses socia-
les frôleront les 23% du total des
dépenses. Avec 9,1 milliards, ce poste
du budget connaît une croissance su-
périeure à 10 pour cent. Plus des
deux tiers partiront à l'AVS (6,4 mil-
liards); les subventions aux caisses-
maladie s'élèveront à 1,4 milliard.
Quant au domaine de l'asile, il coû-
tera 700 millions.

Second groupe de tâche par l'im-
portance des montants requis, les
transports engloutiront 6,3 milliards
(16%) des dépenses. Suivent les fi-
nances et impôts (6,03 mil-
liards/15,2%) et la défense natio-

swiss graphie news

nale qui, avec 6 milliards (15,1 %) est
le seul groupe important du budget à
connaître une diminution (-2,8%).
L'agriculture représente 8,1 % des
dépenses avec 3,22 milliards, soit à
peu près les montants alloués à la
formation et à la recherche fonda-
mentale (3,08 millîards/7,8%). Enfin,
les relations avec l'étranger (2,21 mil-
liards/5,6%) connaissent la plus forte
croissance: + 15,5 pour cent! Les rai-
sons principales en sont, selon le mes-
sage du Conseil fédéral, le renforce-
ment de l'aide à l'Europe de l'Est, le
développement des représentations
diplomatiques dans les nouveaux
Etats de l'ex-URSS et l'adhésion à
l'Espace économique européen. L'aide
a\) développement augmente de 88
millions pour atteindre 1,3 milliard.

0 P.-A. Jo

Violence
à Zurich

Les agressions se multiplient à Zu-
rich. Des bandes attaquent les pas-
sants toujours plus fréquemment. Trois
délits de ce type ont eu lieu jeudi, a
communiqué la police municipale hier.
Une autre agression a eu lieu mer-
credi dans une boutique.

Les agressions en pleine rue ont été
perpétrées la nuit tombée. Au centre-
ville, trois inconnus ont attaqué un
commerçant de 57 ans, l'ont battu et
jeté à terre. Ils lui ont dérobé son
porte- monnaie qui contenait de l'ar-
gent et des cartes de crédit avant de
prendre la fuite.

Dans un autre arrondissement, trois
hommes s'en sont pris à un passant de
50 ans. Ils l'ont frappé plusieurs fois au
visage tout en le fouillant. Ils lui ont
volé plusieurs milliers de francs.

Dans le milieu de la drogue du 5me
arrondissement, un sommelier de 25
ans a été agressé. Il voulait acheter de
la drogue à un inconnu lorsqu'une que-
relle a éclaté. Le «vendeur» a sorti un
couteau, puis cinq personnes ont entou-
ré le sommelier. Ils lui ont pris de l'ar-
gent, ses bijoux et sa montre.

Au centre-ville encore, un voleur a
dérobé quelques centaines de francs
dans une boutique. Il a menacé la ven-
deuse avec un couteau de poche, /ats

ihmonsSUISSE-

D'accord, mais...
I M- 1

Par Pierre-Alexandre Joye

A l'impossible,
nul n'est tenu: ce
désolant truisme
prend tout son sens
à l'examen du bud-
get 1993 de la Con-

fédération. Et s 'il est un reproche
qu'on ne saurait adresser à Otto
Stich, c'est bien celui de ne pas
avoir tout tenté pour offrir une ap-
proche d'équilibre présentable.
Seulement, le trou financier n'a fait
que s 'agrandir au gré des coups
de bambou conjoncturels et des

' débats parlementaires sur l'aug-
mentation de la taxe sur les carbu-
rants. Le résultat est consternant:
on sera bien loin, au 31 décembre
1993, des 2,5 milliards de déficit
envisagés 18 mois auparavant.

Dans ces conditions, il est nor-
mal de soutenir le chef du Dépar-
tement des finances (DFF) dans
son combat contre le référendum
anti-hausse de l'essence. Même si
cette mesure sera très rudement
ressentie par un très grand nombre
de citoyens, même si l'automobi-
liste peut à bon droit être tenté
d'envoyer promener ceux qui ont
fait de lui la vache à lait nationale,
il serait effectivement irresponsa-
ble, pour reprendre le terme em-
ployé hier par Otto Stich, de cau-
tionner la manœuvre amorcée par
Michael Dreher et consorts. A
l'heure où la hausse du chômage
requiert le quintupiement des coti-
sations, certaines pilules, même
amères, doivent être avalées.

Face à l'urgence de la situation,
on se gardera donc de tirer sur un
grand argentier qui n 'a jamais ces-
sé de mettre en garde le micro-
cosme politique contre sa coûteuse
générosité et sa propension à ré-
clamer des économies jusqu'au
moment où il faut les concrétiser.
Certes, le récent exercice parle-
mentaire semble démontrer qu'une
majorité des députés a enfin com-
pris que le clientélisme ou l'esprit
de caste ne sont jamais aussi né-
fastes que lorsqu 'ils occultent le
sens de l'Etat; mais Otto Stich a
raison de prendre les devants et
d'annoncer que la cure subie en
1993 n 'aura rien de passager et
qu'il s 'agira, très vite, de remettre
la compresse.

Toutefois, là où le raisonnement
du chef du DFF devient boiteux,
c'est lorsqu 'il appelle de ses vœux
un exercice budgétaire parfaite-
ment équilibré. Assurément, un
endettement incontrôlé prend très
vite des proportions calamheuses;
mais vouloir, par principe, égaliser
recettes et dépenses alors que ces
dernières continuent à augmenter,
c'est prendre le risque d'asphyxier
définitivement l'économie. Ce n'est
pas en prélevant de nouveaux im-
pôts qu'on insufflera l'oxygène re-
quis pour un redémarrage des in-
vestissements.

De même, de nouvelles réduc-
tions linéaires doivent être ban-
nies. Outre qu'elles démontrent
une incapacité à fixer des priorités,
de telles mesures frappent sans
discernement des secteurs très di-
versement sujets à l'obésité bud-
gétaire. Qu'on supprime les crédits
alloués pour tel rapport fumeux ou
qu'on sabre dans les sommes ac-
cordées à une protection civile de-
venue aussi ruineuse que surdi-
mensionnée, d'accord; mais de
nombreux domaines ont déjà été
amputés du nécessaire. Tout nou-
veau coup de scalpel serait fatal.

Enfin, souhaitons qu'Otto Stich
sache, très vite, afficher la même
lucidité dans la prospective à long
terme que celle prouvée dans
l'analyse immédiate. Il serait
temps, en effet, que le conseiller
fédéral soleurois accepte le verdict
des faits et signe l'acte de décès
de l'actuel régime des finances.
Or, à en croire certains membres
influents de la commission de
l'économie et des redevances, le
chef du DFF ne semble guère pres-
sé d'introduire rapidement une
TVA et d'abolir une taxe occulte
dont l'absurdité est devenue en-
core plus criarde en des temps de
crise où une double imposition des
investissements suffit à découra-
ger les meilleures volontés.

0 P.-AJo
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LA CHASSE
Civet de chevreuil
sur assiette Fr. 16.-

Egalement sur plat
& "V -v

Médaillons de chevreuil
sur assiette Fr. 20.-

Egalement sur plat

Selle de chevreuil
Baden Baden

Fr. 66.-
minimum 2 personnes

Toujours à gogo
Fondues bourguignonne

chinoise et caquelon vigneron

W*3^ 1̂9QM\ 
m E i i n *̂x i±j J Ĵt
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T7aisscau ; ;

Notre nouveau
chef de cuisine

Francis Bielmann
vous propose :

- Sa nouvelle carte
- Ses divers menus et suggestions
- Ses spécialités de CHASSE
- Ses mets « brasserie » 79757.13

: •; - -Famille G-A Ducommun**®*****
llillCH-2016 Petit-Cortaillod lllil

Téléphone 038/42 19 42~

= Cornaux | ̂ llg1*̂  | =
5» Tél. 47 12 35 Ouvert tous les jours 3

| TERRASSE twow-ia g

| Menu à Fr. 12.- j
§ CUISSES DE GRENOUILLE |
jjjj FILETS DE PERCHE 3

S STEAK et ENTRECÔTE de cheval S

¦3 Pour une ou >*. 0 ~
S plusieurs personnes *̂ s\ | S
S c'est sympa ! 7*^W~i —

S Bourguignonne Fr. 29.- ^y~4_-T -̂ S
S Chinoise Fr. 25.- /C^>w\ 3
E (A DISCR éTION) (£=irr ;̂ S

IJEEX̂ ESSH II LU »*UiDt «-nimin̂

Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 428 exemplaires
(REMP 31.5.91)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 1 2h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4. - Fr. 4. -

Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. - .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59,50 Fr. 113,50 Fr. 215. -

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

CHANGEMENTS D*ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 77129-10

TOUS LES SAMEDIS À MIDI
NOTRE MENU À Fr. 18.-

Terrine - Filets de perche meunière
Pommes nature - Salade - Dessert

Café 36966-13

Fondue chinoise à gogo Fr. 20.-

Dimanche ouvert de 10 h à 13 h

E A DISCRÉTION 36791 13 E
E Fondue chinoise Fr. 26.- E
•g Fondue bourguignonne Fr. 30.- g;
— Fondue Safari Fr. 26.- ZZ
ZZ Cuisses de grenouille Fr. 27.- ZZ
— Steak tartare Fr. 25.- ZZ

Ê BRASSERIE =
ZZ A midi, assiette du jour avec ZZ
ZZ potage aux légumes Fr. 11.- E
= LA CHASSE =
ZZ Entrée ZZ
E Terrine de gibier Fr. 12.- ™
 ̂ Feuilleté aux chanterelles Fr. 12.- ZZ

ZZ Feuilleté aux champignons sauvages —
= Fr. 12.- S
ZZ -.v. -v. vv. _

ZZ Selle de chevreuil
— « Valencia» (2 pers.) Fr. 68.- -;
— Râble de lièvre E
gg «Grand Veneur» (2 pers.) Fr. 48.- ~

E GARNITURE E
~ Marrons, choux de Bruxelles, —
— fruits, nouilles ou spàtzli
" Médaillons de chevreuil ZZ
ZZ St-Hubert Fr. 27.- E— Suprême de canard sauvage
— sauce poivrade Fr. 29.- M

— Entrecôte de cerf . ZZ
E aux champignons sauvages Fr. 28.- --
E GARNITURE E
ZZ Fruits, nouilles ou spàtzli, salade mêlée ZZ
ZZ A discrétion : ~
ZZ Civet de chevreuil Grand-Mère... Fr. 24.- ZZ
E GARNITURE E
E Spàtzli ou nouilles, salade mêlée E

E Suggestions de dessert
ZZ Vermicelles de marrons au Kirsch. Fr. 7.50 ZZ
ZZ Sorbet pruneau à la bérudge Fr. 7.50 —

E MENU COMPOSÉ =
~ de saison avec garniture Fr. 30.- ZZ

E I SAMEDI ET DIMANCHE I E
:z Cuisine chaude non-stop ZZ
ZZ Samedi de 11h30à23h E
E L Penche d% 11 h 30 à 22 h 30 ~

yTmwmmwmWmimmmmmmmmmmmmË
E Tous les samedis E
s et dimanches midi : E
E Filets de perche meunière E
E pommes nature, salade mêlée E
= dessert maison Fr. 17.- E
= *****  =
E Médaillons de chevreuil E
ZZ aux bolets . Fr. 21.- jj=
— Civet de chevreuil —
— «chasseur» Fr. 18. - —
E Pâté St-Hubert Fr. 10.- :=
j= Feuilleté du chasseur Fr. 10.- —
— Selle de chevreuil E
~ vigneronne Fr. 75-  %z
55 Menu dégustation chasse
= min- 2 pers. Fr. 41.- SS

1 ET TOUJOURS =
| A GOGO |

1= NOS FONDUES:-Bourguignonne E
- Chinoise =

I = - BOCChUS 137772-13 E

I Hôtel-Restaurant v- î o l =

LE QRSRD C3FÉ
1 Centre de l'Habitat r̂ W 1
¦ 038/33 52 02 - MARIN | SJl
¦ ICHEIHOUS, C'EST TOUS I j
;| LES [OURS DIMANCHE |;
¦ - Belle carte de chasse ¦
B - L'incomparable risotto _

aux bolets
' - Le jambon à l'os "¦ fumé à la borne ¦
g - 22 sortes de pizza _

également à l'emporter

ï I NOUS COMPARER, I j
; 1 C'EST NOUS APPRÉCIER | ¦
g 37297.13 _

¦ MARIN / CHAMPS-MONTANTS 2 ¦

s \

{ PORT DE NEUCHÂ TEL 1

vous proposent

I LA CHASSE 1
Crème de bolets

Essence de faisan

***Terrine de gibier
Fricassée de chanterelles

***Civet de chevreuil chasseur
Râble de lièvre aux pommes et raisins

Entrecôte de cerf aux griottes
Côtelette de marcassin aux chanterelles

Suprême de faisan aux kumquats
Selle de chevreuil Belle fruitière

Ces mets vous seront servis
avec une garniture de chasse

ainsi que des nouilles ou des spàtzli au beurre

***Poire au vin rouge et glace vanille
Coupe Nesselrode

Découvrez la différence I 137776 13

N /
\ , . /

Arts

graphiques

Salle à £:j £ SR t  BIEN MANGER

ZaTr 
Ml «CHEZ PIL1 et JEAN-LOU»

étage ffPBfaÙ  ̂ Restaurant des Moulins
(jusqu'à y?'S[ Ĥ r Moulins 5 - Neuchâtel30 places) Jgft  ̂ 0 2513 38

Avec l'automne, redécouvrez la rue des Moulins,
son charme, ses magasins, ses petits bistrots

*****Le café des Moulins «chez Pili et Jean-Lou »
vous propose vendredis et samedis soir

ses soirées paella ainsi que d'autres spécialités «maison »
En promotion Vu le succès, la patronne vous

Menu du samedi à Fr. 16.- propose son menu à Fr. 29.50
Potage aux légumes Irais Jambon cru et crudités

Filets de perche frais du lac Paella valencienne
Pommes nature • ¦ «
Salade

 ̂
mêlée Sorbel mgndgrine Wnisk y

ou
Dessert Sorbet citron Vodka

Tous les jours 2 menus au choix à Fr. 13.- 133054-13

'̂ àmWSL  ̂ PLACE PURY

! .HUB (038) 24 08 22 I
"'"c/e Na*°

I * Du lundi au samedi: MENU DU JOUR
I ~k Spécialités de poissons (filet de perche frais, méli- I

j mélo de gambas, calamari, scampi à la mexicaine et I
j au curry)
I ~k Grand choix de viandes au gril et en sauces
I "Ar Grand choix de pizzas également à l'emporter I
I "A" Plusieurs sortes de pâtes et naturellement nos I

[ spécialités neuchâteloises

11 ACTUELLEMENT, EN VEDETTE, 11
Il NOS SPECIALITES DE LA CHASSE |1

| POUR VOS REPAS DE FIN D'ANNÉE, NOUS VOUS
| PRÉSENTONS PLUSIEURS CHOIX DE MENUS
l * * * SALLE DE 20 à 200 PERSONNES * * * ¦¦̂ L 73746 l ^̂ mW

¦̂¦¦OUVERT 7 JOURS SUR iWÊmm^F

s ^f  -̂, Hôtel-Restaurant
£X3ç£  ̂

de la 
Croix-Blanche

WpmS 2088 Cressier
. fir""""-' . r "¦ J"" m- f BrrB'ra' cuisinier
-¦ VM tÉMt ^

em
* 'e mercfel'i

«hn>iif-oL TéléPhon8 038/4711 66

MENUS CHASSE
I 

Terrine de chevreuil
sur sea pertes d'or

¦ 
* * *

Civet de sanglier
Spàtzli ou nouilles

***Flan caramel maison
Fr. 28.-

II 
Feuilleté aux champignons

I de Chaumont

***Côtes de canard Pojarsky
Choux de Bruxelles
Spàtzli ou nouilles

***Sorbet berudge de Cressier
Fr. 32.-

Quelques extraits de notre carte :
Médaillons de foie gras de canard

sur son brillant de gelée
au Pinot Gris

Selle de chevreuil Belle Fruitière
Noisettes de chevreuil aux morilles

richement garnies i3aoe«-i3

EEXPRESS
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fa*»*s EN TREPRENDRE-
WERNER K. REY/ Accusations de son avocate démenties par la Suisse

( '
avocate de Werner K. Rey, Do-

. minique von Planta, a déposé
plainte hier auprès du Ministère

public de la Confédération. Devant la
presse, à Berne, elle a repoché aux
autorités suisses d'utiliser des procé-
dés en partie illégaux afin d'arrêter le
financier en déroute. L'Office fédéral
de la police et le procureur bernois
Beat Schnell ont rejeté ces accusa-
tions.

Les avocats du financier suisse ont
rappelé hier matin au cours d'une
conférence de presse à Berne les pé-
ripéties du feuilleton Rey, depuis le
25 août dernier, date à laquelle il
était retrouvé aux Bahamas par des
journalistes suisses. Les autorités
suisses ont alors engagé une procé-
dure d'extradition.

L'avocate reproche aux autorités
suisses de n'avoir rien pu prouver
après une année et demie de recher-
ches et d'avoir seulement réussi à
répandre de fausses allégations. Elle
demande aux autorités de mettre fin
aux agissements en partie illégaux
de quelques fonctionnnaires et ré-
clame la poursuite de l'instruction.

La plainte déposée par l'avocate
vise un mandat d'arrêt du bureau
d'Interpol en Suisse. Rey, des mem-
bres de sa famille et une personne
qui les accompagnait, ont été arrêtés
en vertu de ce document le 2 octobre
dernier à Saint-Domingue. Ce docu-
ment contenait plusieurs fausses in-
formations. Il indiquait notamment
que Werner K. Rey avait été con-
damné à cinq ans de prison pour vol.
L'avocate a présenté comme preuve

la présumée copie en anglais de ce
mandat.

L'avocate estime «que ces fausses
allégations ont été propagées sciem-
ment», afin de pouvoir faire arrêter
son client plus facilement. Les peines
prévues pour la divulgation de faus-
ses requêtes (faux dans les titres,
etc..) par des fonctionnaires en exer-
cice sont plus élevées que celles pu-
nissant la gestion déloyale, telle
qu'elle est reprochée à Werner K. Rey,
a souligné Dominique von Planta.'

Des allures d'opérette
Le porte-parole du Ministère public

de la Confédération, Peter Lehmann, a
confirmé qu'il avait reçu la plainte et a
déclaré qu'elle serait examinée. Le di-
recteur de l'Office fédéral de la police
(OFP) et le substitut du procureur ber-
nois Beat Schnell ont rejeté les accusa-
tions de l'avocate hier après-midi. Il
s'agit d'un cas d'entraide judiciaire
très important et sérieux, même si l'af-
faire prend maintenant au contraire
des allures d'opérette.

A propos du mandat d'arrêt d'In-
terpol, le directeur a affirmé que
l'OFP l'avait rédigé en français et
correctement transmis. Il ne contient
rien qui fasse allusion à une con-
damnation à cinq ans de prison, a
poursuivi Lutz Krauskopf, qui a cité
les passages contenant les faits re-
prochés au financier. L'OFP n'a pas
reçu la traduction anglaise. Il n'y a
donc pas de raison de procéder à
une rectification.

La procédure de déportation est en-
core pendante et, à part cela, Werner

K. Rey serait un homme libre, selon
Dominique von Planta. En effet,
après que la délégation suisse aux
Bahamas a constaté, le 18 septembre
dernier, qu'il serait impossible de sa-
tisfaire aux conditions posées par le
traité d'extradition - de fournir des
preuves notamment - , les autorités
suisses ont engagé des discussions
avec les Etats-Unis en vue de dépor-
ter le financier. Or, une décision d'un
juge des Bahamas interdit jusqu'à
nouvel avis sa déportation. La pour-
suite des discussions concernant un
transit de Werner K. Rey par le terri-
toire américain est donc illégale de
prime abord, relèvent les avocats.

Lutz Krauskopf et le substitut du
procureur ont répondu que la de-
mande d'extradition avait été retirée,
parce que les autorités des Bahamas
avaient assuré qu'elles considéraient
Rey comme persona non grata. Mais
la procédure d'extradition peut à tout
moment être engagée à nouveau.

Nouvelle carrière
Le financier suisse a entamé une

nouvelle existence dans les Caraï-
bes, a déclaré l'avocate. «Dans le
domaine des investissements inter-
nationaux, il est reconnu comme ex-
pert de la problématique des inves-
tissements et des prises de participa-
tion». Des investisseurs ont fait appel
à ses capacités et il a mené à bien
plusieurs projets pour le compte de
personnes ou d'entreprises tierces. Sa
situation financière ne lui permet pas
de mener à bien des projets pour son
propre compte, /ap

Le financier contre-attaque
Horlogerie :
salaires à

plus de 4000 fr,
Le salaire horloger moyen a at-

teint cette année 4018 francs - ou
23fr.l8 à l'heure — en hausse de
7j7% par rapport à l'armée précé-
dente. Une somme qui servira aux
négociations sur l'allocation du ren-
chérissement pour l'année prochaine.
Communiqués pour la première fois
par la Convention patronale de l'in-
dustrie horlogère suisse (CP), ces chif-
fres résultent d'un calcul assez com-
plexe: des derniers salaires cornus
— statistiques de septembre 91 —
est retrandhée la part du treizième
salaire, puis ajoutée l'allocation de
renchérissement versée au premier
janvier 1992. Ces montants font en-
suite l'objet d'une pondération selon
le nombre d'ouvriers payés à l'heure
et payés au mois.

Selon la CP, le salaire moyen hor-
loger est caractérisé par wie forte
croissance! près de 900fr. par mois
en six ans, et quelque 550 francs en
seulement deux ans. L'inflation éle-
vée ayant évidemment contribué à
cette hausse. Mais pas exclusive-
ment! ainsi, entre 1991 et 1992,
l'allocation de renchérissement se
montait à 180fr, alors que ta hausse
des salaires était de 288 francs. Une
augmentation réelle de presque
îOOfr. découle de cette différence,
fait étonnant en période de mau-
vaise conjoncture. Et d'autant plus
étonnant que pendant les armées de
vaches grasses de la fin des années
quatre-vingt, la hausse réelle n'a ja-
mais dépassé 50 francs) Globale-
ment, depuis 1987, le salaire moyen
a passé de 3120fr. à plus de 4000
francs.

— Les employeurs horlogers ont
amplement honoré le mérite person-
nel et les performances de leurs col-
laborateurs par des hausses unilaté-
rales de salaire, précise la CP
Preuve que les travailleurs ont béné-
ficié des bons résultats de la bran-
che.

Mais d'ajouter un bémol à cette
note réjouissante:

— Il faut sérieusement se poser la
question de savoir jusqu'à quand de
telles augmentations pourront se
faire. Cette question, l'industrie hor-
logère se la pose sérieusement ces
temps. Les chiffres d'exportation la
font toujours apparaître comme un
secteur en bonne santé, mais elle
n'est pas sans éprouver quelque in-
quiétude. Des clients qui tardent à
payer, des crédits de plus en plus
chers octroyés parcimonieusement
par les banques, ce sont des difhcv-
tés qu'elle connaît aussi. Cest donc
avec une grande circonspection que
l'horlogerie va considérer la manière
dont elle pourra augmenter sa
masse salariale au début janvier de
l'année prochaine.

Les négociations sur la compensa-
tion du renchérissement viennent de
débuter entre partenaires sociaux,
la FTMH d'un oôté et la CP. On
saura dans quelques mois si les ar-
guments avancés par le CP réussis-
sent à convaincre le syndicat.

O F. K.

Dix jours pour recourir
AFFAIRE DORSAZ/ Faillite prononcée

m a faillite a été prononcée contre
le financier valaisan Jean Dorsaz.
La décision a été prise mardi par

le tribunal de Martigny, a déclaré à
l'ATS le juge chargé de l'affaire, con-
firmant une information parue hier
dans plusieurs quotidiens. Le financier
a dix jours pour faire recours. Inattei-
gnable hier matin, Jean Dorsaz n'a
pas encore fait part de sa décision.

La procédure de faillite sans pour-
suite préalable a été demandée par
la Banque cantonale du Valais (BCV),
qui lâche ainsi définitivement son an-
cien représentant. Cette procédure
particulière nécessite des motifs soli-
des, a précisé un porte- parole de la
BCV. Le non-paiement des intérêts ne
suffit pas.

Jean Dorsaz est dans l'impossibilité
de faire face au paiement de ses
intérêts. Le financier aurait réalisé une
partie de ses actifs sans en faire bé-
néficier la banque. Un acte fraudu-
leux qui motive la procédure suivie.
Se retranchant derrière le secret ban-
caire, la BCV n'a ni confirmé ni infirmé
ce motif.

Le financier valaisan avait déjà ten-
té d'éviter l'ouverture d'une procé-

dure de faillite dans le courant de
l'année.

Entre les deux situations - inscription
ou non -, la différence est notable en
cas de poursuite. Dans le premier cas,
c'est la procédure de faillite qui s'ap-
plique. Dans le second, c'est une pro-
cédure de saisie ne portant que sur
les biens privés. Selon le juge de Mar-
tigny, ce recours perd maintenant de
son utilité vu la procédure engagée.

En cas d'aboutissement, ce sera
donc la faillite du financier. Pour lui,
cela signifie que tous ses biens peu-
vent être entraînés dans la masse en
faillite. Les sociétés dont il est seul
propriétaire tomberaient donc avec
lui.

L'affaire Dorsaz a éclaté le 3 sep-
tembre 1 991 avec la diffusion, par la
Banque cantonale du Valais, d'un
communiqué alarmiste faisant état de
la création de provisions spécifiques
substantielles pour couvrir les engage-
ments du financier Jean Dorsaz. La
fiduciaire Atag, mandatée par le
gouvernement, a fait état d'engage-
ments de 184,3 millions de francs.
L'affaire est rapidement devenue po-
litique, /ats

Sale été pour
l'hôtellerie

L
I 'été 1992 a été un des plus mau-

| vais de toute l'histoire du tourisme
¦I helvétique. De juin à août, les nui-

tées ont diminué de 3,9% par rapport
à la même période de l'année passée,
a indiqué hier l'Office fédéral de la
statistique (OFS). Les hôtes suisses sur-
tout ont été moins nombreux à fréquen-
ter les hôtels du pays.

Avec 11,21 millions de nuitées, l'hôtel-
lerie suisse a enregistré un résultat qui
figure au 25me rang du classement éta-
bli durant les 30 dernières années. Ce
chiffre est inférieur de 2% à la moyenne
des cinq demièes années. Il correspond
à une diminution de 449.300 nuitées
par rapport à l'année dernière.

Les hôtes suisses surtout ont été moins
nombreux. 4,17 millions d'entre eux ont
passé la nuit dans un hôtel du pays
l'été dernier, ce qui représente une
baisse de 423.200 (- 9,2%) par rap-
port à 1991. L'OFS explique ce recul
par le ralentissement économique qui a
incité nombre de Suisses à renoncer à
dépenser pour des vacances ou des
voyages d'affaires. Mais cette baisse
doit être tempérée par le fait que l'été
1991, année du 700me anniversaire
de la Confédération, a permis d'enre-
gistrer d'excellents résultats, /ap

USA: le déficit
commercial

s'accroît
Le défiât commera'al américain a

totalisé 9 milliards de dollars en
août, chiffre le plus élevé depuis 21
mois, a annoncé hier le département
du Commerce. Les experts tablaient
sur un déficit de 7 milliards de dol-
lars. L'accroissement de 1,7 milliard
de dollars du déficit par rapport à
juillet (7,28 milliards, chiffre révisé)
reflète la plus importante baisse des
exportations en cinq ans, a précisé
le département du Commerce.

Sur les huit premiers mois de l'an-
née, le déficit commercial, en rythme
annuel, s'établit à 78 milliards de
dollars, supérieur de 19% au déficit
de 65,4 milliards enregistré en
1991. Les experts tablent sur une
hausse du déficit commera'al en
1992, pour la première fols depuis
1987.

Les exportations américaines en
août ont chuté de 6,1%, recul le
plus important depuis celui de 6,9%
enregistré en août 1987. Cette
baisse reflète la réduction des ven-
tes aéronautiques (en baisse de
115£ millions), automobiles (en
baisse de 235 millions) et de pro-
duits chimiques (en baisse de 227
millions). Cette série de baisses s'est
traduite par des exportations totali-
sant 35,5 milliards de dollars en
août. Les importations ont également
baissé (-1,3%), totalisant 44,5 mil-
liards, /afp

t é l e x
¦ TAUX — Les taux des nouvelles
hypothèques prennent résolument
le chemin de la baisse. Hier, la
Banque cantonale (BD) de Bâle-
Campagne, la Banque du Seeland
et la compagnie d'assurances Ren-
tenanstall se sont ralliées au mou-
vement lancé par les grandes ban-
ques. Elles ont diminué le taux des
nouvelles hypothèque à 71 /2 pour
cent, /ats

¦ TAUX BIS - La Banque d'An-
gleterre a abaissé hier d'un point à
8% son taux d'intérêt principal au-
quel elle prête aux banques com-
merciales. Cette décision ouvre la
voie à un abaissement similaire qui
devrait être repercute immédiate-
ment par les banques et sociétés de
crédit immobilier du pays, /afp

¦ FTMH — La Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH) combattra
«par tous les moyens» la réduction
des indemnités journalières de l'as-
surance chômage de 80 à 70% du
dernier traitement. Une augmenta-
tion des indemnités à 400 jours est
en outre nettement Insuffisante, écrit
le syndicat dans un communiqué pu-
blié hier. La FTMH réagissait ainsi
aux mesures d'assainissement pré-
sentées par la Confédération, la
semaine dernière, /ats

¦ggraa Cours du 16.10.9 aimablement ¦M|jâj|
¦SfiHSSJ communiqués par le Crédit Suisse ¦THt LJ

L "V (DM) lORl INDEX ^̂  JONES 
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Précédent du jour

Auteriu CBS ... 106.1 105.5
Francfort DAX ... 1453.43 1461.61
Dm Jouas Ind. ... 3174.68 3174.41
Londres Fin . Tinet . 1850.2 1872.3
Switi Index SPI ... 1136.95 1140.36
Hiklei 225 17628.4 17369.8

¦ BALE mmmmWmmWmmmmm\
Bâta-Holding n. .. 1635. 1650.
Biloim-Holding bp . 1690. 1700.
Ciba-Goi gy n 597. 590.
Ciba Geigy 609. 606.
Ciba-Geigy bp .... 599. 588.
Rn. Halo-Suisse ... 141. 139.
Rotha Holding bj .. 3635. 3640.
Sandoz u n 2900. 2915.
Sandoz sa 2910. 2910.
Sandoz sa b 2840. 2840.
Slé Intl Pirelli .... 220. 220.
Slé Inll Pirelli b p . . .  118. 117.
Suiiie Cim.P ortland.. 7100. 7100.

¦ GENEVE mmmW WmmWmmYm
S.K.F 17.5
Aura 3. 2.6
CharaJlBs 3010.
Au Grand Passaga . 248.
Bobtl sa 2510. 2530.
Bqe Cant. Vaudoise . 700. 700.
8qe Cant. do Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 840.
Crédit Foncier VD .. 790. 790.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA ... 80.
Olivetti PR 1.86
Innovation SA 250.
Inlerdiscoetit 1640. 1590.
KudeljJii SA b .... 100.

La Neuchâteloise n . 600.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.17 1.12
Orior Holding 580.
Pargesa Holding SA 1020.
Poblicitas n 600. 600.
Publicitas b 600.
Sacl Cossonay Hold.. 5500.
Sasea Holding 1.8
Saurer Holding 410.
SIP Slé InslPhys. . 1150.
Sti Gin. Affichage n 50. 30.
Sté Gén. Affichage b 280.
Sté Gén. Surveilf .bj.. 210. 210.
Ericsson 25.25
¦ ZURICH mmmmmmmWm mm\
Adia Cheserex b ... 22.5 20.
Adia Cheserex .... 207. 195.
Alusuisse-Lonza n .. 340. 338.
Alusuisse-Lonza Hold. 350. 34B.
Ascom Holding n 255.
Ascom Holding .... 1300. 1330.
Atel 1020.
Brown Boveri SA p . 3600. 3600. S
BPS 810. 810.
BPS b 72. A 71.5
Cementia Holding .. 294. S 293.
Cie Suisse Réass. .. 2450. S 2460.
Ca Suisse Fiéass.n . 2410. 2410.
Cie Suisse Fiéass.h . 485. 484.
Crossair AG 160.
CS Hulding 1945. 1955.
CS Holding n 373. 375.
ELLaulenbourg .... 1180.
Eleclrowalt SA .... 2020. 2020.
Forbo Holding AG .. 1620. 1620.
Fololabo 1300. S
Georges Fischer ... 770. 795.
Magasins Globus b . 460. 460.
Holderbank Fin. ... 470. S 474.
Intatshop Holding .. 425. 425.

Jelmoli 1250. 1290.
Jelmoli b 245.
Lem Holding ¦ 265.
Léo Holding AG b . . 303. 305.
Moevenpick-Holding . 3020. 3030. A
Motor -Colonbui SA . 500. 500. S
Nestlé SA 979. 990.
Neidi SA n 990. 999.
Oerlikon Boehrle p.. 365. 396. A
Schindler Holding .. 3150. A 3200.
Schindler Holding b. 540. 540.
Schindler Holding n. 640.
SECE Cortaillod n .. 4600. 4560.
SGS Genève b .... 1150. 1160.
SGS Genive n 2B0. 283. A
Sibra Holding SA .. 220. 225.
Sika Sti Financ. ... 2650. 2700.
SMH SA NE lOOn . 1235. 1235.
SOS 262. 2B1.
SBS n 271. 272.
SBS b 268. 267.
Sulzer n 610. 614.
Sulzer b 555. 555.
Swissair 512. 525.
Swissair n 470. 470.
UBS 796. 799.
UBS n 164. 166.
Von Roll b 125.
Von Roll 780. 760. S
Winlerthur Asiur. .. 2660. S 2650.
Winlerthur Assur.li . 506. 503.
Winlerthur Assur.n . 2480. 2470.
Zurich Cie Ass.n ... 1845. 1840.
Zurich Cie A». ... 1885. A 1895.
Zurich CiB Asi.b ... 906. 903.
¦ ZURICH (Etrangères) SmmWM
Aetna LlaCas .... 54.5 A 55.
Alcan 21.5 S 20. S
Amai Inc 20.
Amer Brands 58.75
American Express .. 26.5 26.5

Amer. Tel i Tel .. 54.25 56.
Baxter Im 41. 42.6
Caterpillar 66.5 S 68.
Chrysler Corp 29.5 31. S
Coca Cola 49.5 S 51.
Col gate Palmolive .. 76. S
Eastman Kodak ... 64.25 55.
Du Ponl 60.75 60.75S
Eli Lilly 77.76
Exxon 60.25 61.5
Fluor Corp 55.75
Ford Motor 46. 48. A
GenLMolorj 40. ' 40.25S
Genl Electr 96.75 98.25
Gillette Co 73. 73.75
Good year T.8R. ... 81.25
G.Tel & Elect. Corp . 44.25 44.25
Homeslake Mng ... 16.5 17. S
lloneywell 81.
IBM 96. 95.5
Inco Ltd 27.75
Intl Paper 79. 80.
in 83.5 85.76A
Litton 53. S
MMM 127.5 S 129.
Mobil 80.25
Monsanto 65.25
PacGas & El 40.5 41.26
Philip Morris 109. A 105.5
Phillips Petr 32.5
Proc teraGamh! 65.5 66.5
Schlumberger 87. A 88. S
Texaco Inc 81.
Union Carbide 16.5
Unisys Corp. 11.25 11.5 S
USX-Maralhon .... 21.
Wall Diinay 45.75 46.5
Wa rnor-Lamb B3.5 86.
Woolworlh 41. 41.5
Xerox Corp 102.
Amgold 46. 47.25
Anglo-Am.Corp 23.25S

Bowater PLC 1B.5
Britiih Pétrel 4.9
Grand Métropolitain.. 9.6
lmp.Chem.lnd 23.25 23. S
Abn Amro Holding . 39. 38.75S
AKZ0 NV 105.5
De fioers/CE .Bear.UT . 16.75S 16.75
Norik Hydro 28. S 28. S
Philips Electronics... 17.5 S 17.5 S
Royal Dutch Co. ... 113. 114.
Unllever CT 146. 146.
BASF AG 182. 185. A
Bayer AG 219. S 220.
Commenbank 216.5 215.
Déguisa AG 264.
Hoechsl AG 195. . 195.
Mannesmann AG .. 193.
RWB Act.Ord 335. 340.
Siemens AG 489. 491.
Thyisan AG 149.5 147.
Volkswagen 240. 241.
Alcatel Alilhnm ... 156.5 160.
BSN 261.5 259.
Cie de Saint-Gobain. 77.75S 79.25
Rn. Paribas 88. 89.75
Natlc EH Aquitaine.. 124. 124¦ DEVISES aHUeann

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD... 1,2875 1.3225
Allemagne 100 DM..  88.60 90.20
Angleterre 1 P.... 2.15 2.21
Japon 100 Y 1.0785 1,1015
Canada 1 CAD.. . .  1.0265 1.0635
Hollande 100 NLG.. 76,60 80.20
Italie 100 ITL 0.1010 0.1034
Autriche 100 ATS.. 12,58 12.82
France 100 FRF.. . .  26.08 26.58
Belgique 100 BEF.. 4.30 4,33
Suide 100 SEK. . . .  23.33 24.03
Eeu 1 XEU 1,7276 1.7625
Espagne-100 ESB.. 1.2280 1.2680
Portugal 100 PTE..

¦ BILLETS nHneaneaMHil
Achat Venta

Etats-Unis USD... .  1.270 1.350
Allemagne DEM... .  87.750 90.50
France FRF 25.650 26.90
Italie ITL 0.0970 0.1055
Angleterre G B P . . . .  2.120 2.260
Autriche ATS 12.450 13.050
Espagne ESB 1.190 1.30
Portugal PTE 0.920 1.060
Hollande NLG 77.60 81.00
Belgique BEF 4.230 4.480
Suide SEK 22.750 24.50
Canada CAD 1.010 1.090
Japon JPY 1.030 1.120
¦ PIECES aUHHaestnaH
20 Vreneli 83. 93.
10 Vreneli 19B. 213.
20 Napoléon 81. 89.
H Souverain new .. 10. 114.
1 Kmger Rand 44. 453.
20 Double Eagle .. 45. 496.
10 Maple Leal .... 45. 466.
¦ OR - ARGENT ¦¦¦¦¦¦¦
Or US/Oz 341.00 344.00
FS/Kg 14400.00 14660.00
Argent US/Oz .... 3.6500 3.8500
FS/Kg 155.11 163.74

¦ CONVENTION OR EHHHH
plage Fr. 14600
achat Ft. 14250
baie argent Fr. 200

Légende: A — Cours appliqué.
S — Tiré au sort. " (Marché libre de...)

Les valeurs neuchâteloises Figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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Désormais, vous pourrez acheter votre Total poudre en
recharges. La première fois, le baril ; ensuite des sacs de
5 kg en polyéthylène (PE).

La recharge est meilleur mar-
ché et elle pollue moins. De

plus, le sac de 5 kg ne coûte que
fr. 13.50. Et avec une réduction
de 3 francs pour le lancement ,
c'est encore moins cher... Chez
vous, il vous suffira de placer le
sac dans votre bari l, de l'ouvrir
et de refermer le couvercle, le
tour est joué ! C'est simple pra-
tique et écologique.

D'après les quantités de pou-

dre à lessive vendues en 1991, le
passage à ce sac plus léger,
moins encombrant et moins
cher évitera chaque année de re-
jeter 300 tonnes de déchets en
matériaux d'emballage. Le bi-
lan écologique comparatif don-
ne d'ailleurs un clair avantage
au sac PE sur le baril carton.

Comme vous voyez, c'est un
nouveau départ pour Total.
Suivez donc le mouvement -
avec Migros.

La cuisine par plaisir
Quand on fait la cuisine par

plaisir , on peut se faire voir
dans ses casseroles sans pour
autant sacrifier les apparen-
ces... Car après tout , pourquoi
ne cuisinerait-on pas par goût?

Surtout si l'on possède des us-
tensiles qui vous donnent véri-
tablement satisfaction , par leur
technologie, leur qualité , leur fi-
nition , mais aussi le choix et la
variété.

La prochaine fois que vous
vous trouvez à Migros, allez

donc jeter un coup d'œil aux
produits «Mivit» . Une marque
éprouvée de Migros , qui vous
met la qualité en mains dès les
séries les plus simples («Maxi
2000 » ou « Prim.a »). Mais tou-
tes les autres séries «Mivit»
vous offrent aussi un extraordi-

naire rapport prix/performan-
ces, qu 'il s'agisse de «Nouvel-
le», de «Perfecta», de «Sa-
phir», de «Rocky», de «Wes-
ternlook», ou même des pro-
duits de haut de gamme « Gour-
met». A Migros, c'est tout na-
turel , voyons !

QnKitj9!E
Musique de Suisses
«Musikszene Schweiz » est

une collection de disques com-
pacts lancée par la Fédération
des coopératives Migros pour
promouvoir la musique suisse.
Les mois qui viennent verront
la publication de trois grandes
premières mondiales : le drame
musical «Venus» d'Othmar
Schoeck, compositeur de Suisse
centrale (1886-1957); l'opérette
« Les Aventures du roi Pau-
sole » d'Arthur Honegger, Zuri-
chois et Français d'adoption

(1892-1955); et l'opéra «La tes-
ta di Bronzo » du Tessinois Car-
lo Evasio Soliva (1791-1853).

Un catalogue de la série
« Musikszene Schweiz », où fi-
gureront ces trois œuvres, va
sortir ces jours-ci. Il est assorti
d'un disque compact présen-
tant des extraits de toutes les
œuvres. Pour obtenir ce «cata-
logue sonore », il vous suffit de
le demander à la Fédération des
coopératives Migros, «Musik-
szene Schweiz», casé postale
266, 8031 Zurich.

Le bon parfum
du pain

que l'on défourne
De bon matin , vous passez

devant une boulangerie. Ah ! le
bon parfum... Et comme il vous
donne d'être à la table du petit
déjeuner, devant une tasse de
café et un croissant tout chaud.
Mais après tout , qui vous en

empêche? En un rien de temps,
vous retrouverez chez vous le
parfum de la boulangerie, la
chaude mie et la croûte blonde.

Tresses, assortiments de pe-
tits pains ou croissants pour le
petit déjeuner, flûtes et ballons
pour le déjeuner, petits pains
aux grains de sésame pour le
soir, le choix de produits frais
est tel que vous pourrez varier
votre plaisir comme le cœur
vous en dit. Pour manger dans
la douce odeur du pain chaud ,
vous n'aurez qu'à faire votre sé-
lection à Migros ; de retour chez
vous, vous enfournez et quel-
ques minutes plus tard... Sen-
tez-vous déjà?

79761-10

Rédaction : Service de presse
Migros , case postale 266

8031 Zurich

MIGROS

« Total » : recharger au lieu de jeter
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Blanche neige et les sept Sages
CONSEIL FÉDÉRAL/ Début, hier, de sa «course d'école» sous les flocons neuchàteiois

I e Jura neuchàteiois s'était drapé
d'un voile de neige, hier, pour ac-
cueillir les sept membres du Conseil

fédéral. Le gouvernement suisse fait
chaque année en effet une excursion
de deux jours dans le canton de son
président, en l'occurrence le Neuchàte-
iois René Felber.

Pris en charge à la frontière canto-
nale, à Thielle, par une escorte de
deux motards de la gendarmerie neu-
châteloise l'accompagnant durant tout
son périple, le petit autocar du Conseil
fédéral est arrivé vers 1 3h30 au Locle,
Mère-Commune dont René Felber avait
été le «maire». Ressortant d'un vin
d'honneur servi par les autorités loca-
les, avec sous le bras un cadeau sous la
forme du livre «1291, le journal de
l'année de la naissance de la Confédé-
ration suisse» de l'historien neuchàteiois
François Zosso, les édiles ont briève-
ment posé sur les escaliers de l'Hôtel-
de-ville avant de s'engouffrer dans leur
car.

Accompagné du chancelier, de la vi-
ce-chancelière et du vice-chancelier de
la Confédération, le gouvernement est
ensuite allé dîner aux Brenets, avant
une petite promenade au bord du
Doubs et les visites des moulins du Col-
des-Roches, de l'entreprise locloise In-
termedics et du Musée paysan de La
Chaux-de-Fonds. Les Sages étaient es-

cortés par des inspecteurs de la sûreté,
mais pas par les journalistes, qui, hor-
mis quelques brèves rencontres, pour
les photos surtout, avaient été priés
par Berne «de ne pas déranger les
conseillers fédéraux et leurs accompa-
gnants». Ceux-ci, au terme d'une ré-
ception organisée par les autorités
chaux-de-fonnières, se sont rendus pour
la soirée et la nuit dans un hôtel-res-
taurant des environs.

Cette «course d'école» a lieu norma-
lement au début de la période des
vacances d'été. Mais en raison de la
convalescence que vivait alors René
Felber après son opération et du lourd
calendrier politique face aux échéan-
ces européennes, elle a été reportée à
cette fin de semaine. Il semble qu'il
s'agissait en fait de la seule date où les
sept collègues pouvaient être réunis. Et
encore, Jean-Pascal Delamuraz repré-
sentant le gouvernement au symposium
bancaire de Lugano, il a fallu attendre
le repas du soir pour que le Conseil
fédéral soit au complet.

La course se poursuit aujourd'hui et le
programme comprend notamment une
rencontre avec une délégation du
Conseil d'Etat et du Conseil communal
de la Ville de Neuchâtel et un souper
d'alpage.

0 Ax B.
AU LOCLE — Le Conseil fédéral y a été reçu par le Conseil communal et son
président Rolf Graber (devant à gauche, à côté de René Felber). ol g- M-

Des bons et des franchement mauvais...
CHAMPIGNONS/ les contrô leurs officie /s voient défiler toutes sortes d'espèces

m es champignonneurs défilent au
poste de police locale de Neuchâ-
tel. Depuis mi-septembre, en

moyenne quatre personnes par jour de
semaine et une trentaine par week-end
y font vérifier leur cueillette, témoigne
Georges Meister, appointé de police
et contrôleur officiel de champignons.
La saison des bolets touche à sa fin.
Mais, si le sol ne gèle pas, les espèces
d'automne pourraient encore pousser
pendant une bonne quinzaine de jours.
L'an dernier, les contrôleurs avaient
fonctionné jusqu'à mi-novembre.

(dl y a du bon el du mauvais», ré-
sume G. Meister, qui a déjà examiné
cette année une nonantaine d'espèces
de champignons, comestibles ou non
(116 sortes au total en 1 991 ). Et deux
personnes avaient ramassé des amani-
tes phalloïdes, mortelles, ou en tout cas

dévastatrices du foie et des reins. Trois
cueillettes de phalloïdes avaient été
dépistées l'an dernier au poste de po-
lice.

D'autres champignons sont très véné-
neux, dont, entre autres, le cortinaire
des montagnes, les amanites tue-mou-
che (rouge avec des petits points
blancs) et panthère, ou le clitocybe
blanc, à la blancheur pourtant appétis-
sante, particulièrement répandu cet au-
tomne et que des promeneurs prennent
à tort pour une variété de mousseron
comestible.

G. Meister ou un autre contrôleur
sont appelés chaque automne (une fois
jusqu'ici cette année) par des médecins
ou hôpitaux en cas d'intoxication, pour
essayer de cerner le coupable et donc
l'antidote. Il s'agit le plus souvent de
l'entolome livide, confondu avec les
mousserons au milieu desquels il lui ar-
rive de pousser, et qui peut complète-
ment chambouler le système digestif
pendant plusieurs semaines.

Chez les mousserons justement, le cli-
tocybe nébuleux ou «petit gris», est un
bon comestible. Il provoque cependant
des indigestions chez certains consom-

mateurs. Aussi, quand il en contrôle, G.
Meister donne un billet précisant qu'il
faut les peler et les cuire deux fois en
jetant l'eau pour éliminer la toxine et
que l'organe de contrôle décline toute
responsabilité en cas de troubles.

Expert pour la région Peseux-Corcel-
les, Albert Matile n'est pas tombé cet
automne sur des amanites. Mais il a dû
écarter assez fréquemment des cueillet-
tes des tricolomes tigrés et entolomes
livides que les amateurs avaient consi-
déré par erreur comme des «petits
gris», tricolomes terreux ou clitocybes
nébuleux. Trop de gens mélangent tous
leurs champignons, constate A. Matile,
et toute la cueillette doit être détruite
si elle a été en contact avec une espèce
très vénéneuse.

Autres rappels de G. Meister: il ne
faut pas garder les champignons dans
des sacs en plastic et ne pas les arra-
cher du sol, comme il le voit hélas
beaucoup cette année, mais les tran-
cher pour laisser un petit bout en terre.
La coupe doit cependant se faire bien
au ras du sol, car le contrôleur a besoin
du champignon entier pour son dia-
gnostic.

— Des gens téléphonent pour nous il est exclu de prendre le risque de
dire que leur champignon est comme ci, donner mon avis sur un champignon
comme ça, et nous demander s 'il est aue Ie n'al Pas vu-
bon, s'étonne en outre G. Meister. Mais () Ax B.

AMANITE PHALLOÏDE — Variant du gris clair au brun en passant par les
verts, ce champignon mortel se distingue notamment par sa volve (mem-
brane) au bas du pied, lequel est entouré d'un anneau juste sous le chapeau.

Alexandre Barder- JE-

Contrôles
officiels

Neuchâtel: Georges Meister,
poste de police locale, faubourg de
l'Hôpital 6, du lundi au vendredi
16h30 - 17h30, samedi 17h30 -
18h30, dimanche 18h30 - 19h30.
En dehors de ces horaires, sur ap-
pel téléphonique (251017). Fran-
çois Degoumois, lundi-mardi-jeudi
après 17h30 sur appel (2468 17).

Corcelles/ Peseux: Albert Matile,
poste de police Peseux lundi
9h-10h; à domicile, Grand-rue 19,
Cormondrèche, lundi 8h-9h et tous
les soirs 19h-20h (312085).

Cortaillod: Michel Huguenin, à
domicile, Tailles 2, dimanche
17h-18h; les autres jours (sauf
lundi) sur appel dès 1 8h (4221 45).

Saint-Aubin/Bevaix: Mme J. Va-
lobonsi, pharmacie du Trèfle à
Saint-Aubin, lundi-mardi-jeudi-ven-
dredi 8h-llh et mercredi
14h-17h30. Maison de commune
Bevaix, lundi 20h-21h. En dehors
de ces heures, sur appel (55 1027).

Dombresson: J.-M. Villat, tous les
jours sur appel (532275 ou
533553). M-

Un hobby qui rend service
Ancien inspecteur cantonal des

denrées alimentaires, Albert Matile,
à sa retraite, il y a six ans, s'est mis
à disposition des communes de Pe-
seux et Corcelles pour le contrôle des
champignons. Et les intéressés, pour
la plupart, débarquent chez lui le soir
avec leur petit panier. Par cette occu-
pation, il use maintient», comme il le
dit lui-même, tout en rendant service.

Oh, à presque 70 ans, Albert Ma-
tile a réduit un peu son activité qui lui
a valu de donner des conférences
mycologiques et même d'initier une
classe aux champignons il y a deux
ans. Mais le contrôle, tant qu'il
pourra, il le fera;

Champignonneur depuis son plus
jeune âge, l'appointé de police lo-
cale de Neuchâtel Georges Meister
vérifie des cueillettes depuis une dou-

zaine d'années. Il avait d'abord se-
condé un collègue, et il fait partie
depuis 1986, après examen, de la
dizaine d'experts neuchàteiois
agréés par l'Association suisse des
organes officiels de contrôle de
champignons.

L'identification d'un champignon se
base notamment sur sa forme, l'as-
pect de ses lamelles et leur jonction
avec le pied, la texture, l'odeur, la
couleur (même si celle de l'amanite
phalloïde peut fortement varier).
Mais le savoir n'est jamais définitive-
ment acquis, le contrôleur potasse ses
bouquins durant l'hiver et suit des
cours tous les deux ou trois ans. C'est
un véritable hobby que ces contrôles,
et G. Meister pense les poursuivre
lorsqu'il aura pris, dans une année et
demie, sa retraite de policier, /axb

Un congrès
pour le bois
C'est aujourd'hui que se tient, a

l'aula de la Faculté des lettres de
l'Université de Neuchâtel, le congrès
de l'Association suisse des scieries et
de l'industrie du bois (ASIB), en pré-
sence des membres de l'Association
des scieries neuchâteloises.

A l'ordre du jour figure la campa-
gne des grumes 92-93, comprenant
les arbres résineux et feuillus, qui
vient de débuter. Durant ces derniè-
res années, un cadre de prix com-
mun était fixé par l'ASIB et l'Associa-
tion suisse des propriétaires fores-
tiers. Ce n'est plus le cas cette année,
les représentants forestiers souhai-
tant majorer le prix des marchandi-
ses. Cette proposition a été jugée
inacceptable par l'ASIB, qui sou-
haite, quant à elle, une diminution de
10% du coût des bois ronds. Cette
dernière proposera en outre que les
prix actuels soient maintenus pour les
feuillus, regroupant entre autres le
chêne et le hêtre.

Dans le cadre d'une table ronde,
il sera également question de l'évo-
lution des bois européens. En effet,
les bouleversements survenus en
Amérique du nord pour des raisons
écologiques et la révolution interve-
nue en Europe de l'est ont considéra-
blement modifié les flux du bois en
Europe. Est-ce que l'industrie du bois
pourra survivre à ces chambarde-
ments?

. 0 C. Tz.
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0 Dans ce cahier, toute l'actualité
du canton et de la ville

0 Tribunal de police de Neuchâtel:
jugement confirmé page 11

CIRQUE PLUME -
Les portes du Salon
du livre sont gran-
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Chaux-de-Fonds a
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A lire, mais à la veillée...
SALON DU LIVRE DES RÉGIONS/ Tout connaître de l 'édition frontalière

Py 
arce qu'il ne faut jamais embar-
quer sans biscuits ni sans rhum, on
monte à La Chaux-de-Fonds avec

un Bouvier dans une poche, un Bor-
geaud dans l'autre. Les vents peuvent
être contraires, la barque étale; avec
cela, on tiendra. Précautions inutiles?
Peut-être car ce 5me Salon du livre des
régions frontalières de langue fran-
çaise, le second à être organisé à La
Chaux-de-Fonds, offre des centaines
d'occasions de lecture, carte qu'il est
difficile d'épuiser en deux ou trois heu-
res mais où chacun picorera, trouvera
son bonheur. Une précaution cepen-
dant: il ne faut jamais prendre une
telle manifestation à froid, lorsqu'elle
sort du lit et se frotte encore les yeux.
Les stands s'animent peu à peu et
mieux vaut les visiter en fin d'après-
midi et en moirée d'où les deux semi-
nocturnes d'hier et d'aujourd'hui qui
apporteront de I animation a Polyexpo
que la première neige a réveillé hier
matin.

Au fil des pas, force est de constater
que l'édition romande ne se porte pas
mal du tout. Certes, et parce qu'un nom
peut ne rien vous dire, que des auteurs
n'ont pas toujours le rayonnement
qu'on leur prête ou se lancent dans un
genre que le gardien de but de Belles-
Lettres qualifiait joliment, courtoisement
d'<(atypique», le roman romand peut y
faire figure de parent pauvre quand
beaucoup d'ouvrages attrayants sont
du genre touristico-culturel - petites
merveilles de ceci et de cela - ou
didactique ainsi le stand des publica-
tions de l'Université de Neuchâtel. Il y
en a cependant pour tous les goûts.

Exception faite pour les Francs-Com-
tois venus en force avec 53 auteurs

mais ayant oublié le plus important, la
révélation de l'année, et c'est l'ours
André Blanchard resté dans sa caverne
de Vesoul dont rien ne semble vouloir
le faire sortir, et où il travaille dans
l'aloyau et ronge son os, à l'exception
également des Canadiens au moral
cent pour cent pure laine, les stands, on
le devine, ne sont pas toujours laissés à
des professionnels du contact. Il en ré-
sulte une certaine torpeur, qui fait injus-
tement penser à de la résignation, sen-
timent que ne corrige surtout pas la
((signalisation» car le panonceau col-
lectif où chaque locataire est indiqué
d'une tache jaune prête généralement
à confusion. Et tout le monde ne peut
pas être Gilles Attinger ou Cabédita
dont les stands confortables, bien des-
servis, ne passent pas inaperçus, ni
avoir un accroche-coeur, ainsi la
grande photo de Biaise Cendrars, celui
des années vingt et d'après le bras
coupé, en feutre rond, le mégot pen-
dant à la lèvre...

A l'enseigne des éditions Bernard
Campiche, Iris Stauffer avouait encore
piétiner un peu.

— Je ne sais pas toujours bien que
répondre...

Elle n'a que 17 ans, il est vrai, mais
écrit déjà beaucoup, maladie de fa-
mille puisque fille d'Anne-Lise Grobéty,
que n'effraie pas le travail, et de Gil
Stauffer, qu'on aimerait voir écrire un
peu plus car ce diable d'homme en a
plus que les moyens.

Si quelques stands paraissaient en-
dormis, semblant attendre que les
alouettes leur tombent rôties dans le
bec, d'autres pétaient déjà du feu,
ainsi celui de l'Institut jurassien
qu'anime corps et âme son président, le

professeur Bandelier. Là, une bande
audiovisuelle présente certains des
membres de cet institut dont 17 mem-
bres sur les 67 inscrits habitent encore
l'ancien évêché de Bâle. Et André Ban-
delier paie deux fois de sa personne,
qui annonce la sortie printanière du
premier des cinq volumes du «Journal
de ma vie», son gros livre sur le pas-
teur Frêne.

Avec Richard Poulin, auteur mais
aussi professeur de sociologie à l'Uni-
versité d'Ottawa, la Belle Province et
les gens de cette région du sud québé-
cois qu'est l'Outaouais, donnent aussi
beaucoup d'eux-mêmes. Poulin souhai-
tait présenter son recueil de nouvelles,
((Désespoirs d'amour», mais la sortie
officielle est promise, en novembre, au
Salon du Livre de Montréal. De Hull,
chef-lieu de l'Outaouais, il regrette que
cette ville soit bilingue ce qui veut dire
«qu'elle s 'anglicise peu à peu»\ Et il se
sent d'autant plus à l'aise à Polyexpo
qu'il imaginait les Suisses romands as-
sez guindés. Le plaisir de cette décou-
verte est pourtant tempéré par la diffi-
culté d'accueillir certains de ses hôtes
«dont les patronymes ne sont pas tou-
jours tout à fait ... français».

— Et cela nous fait beaucoup de
misères...

La poétesse Jocelyne Fortin ac-
quiesce, qui tient ce stand avec Poulin
et dont le chat noir répond au joli nom
de Minuit.

Responsable des services culturels de
la ville de La Chaux-de-Fonds, Hugues
Wuelser est optimiste: il y a eu plus de
400 entrées jeudi soir, on a dû faire au
moins le double hier. Le seul stand qui
traîne un peu la jambe est une grande
table, un peu à l'écart, sur laquelle sont
déposés des livres pour les bibliothè-
ques de Saint-Pétersbourg. Il y en
avait hier une quarantaine, auteurs ar-
rachés à la poussière comme Guares-
chi, Daphné du Maurier ou le grand-
père Hector Malot. Si «Camargue», un
texte de Giono sur fond de photos,
n'était pas là, injustement largué, on
pourrait parler de test...

0 Claude-Pierre Chambet
# Aujourd'hui do 10 à 22 h, dimanche

de 10 à 17 heures.

Plume d'amour feu
Très bel accueil de La Chaux-de-

Fonds hier soir pour le cirque Plume,
de Besançon, invité par le Théâtre
populaire romand dans le cadre du
Salon du livre des régions: les artistes
de Besançon ont donné un spectacle
finalement classique, dans un lieu con-
ventionnel, un chapiteau abritant une
piste ronde, un orchestre sur une tri-
bune, des jongleurs, des trapézistes,
des fil de féristes. Et pourtant tout est
différent. •

C'est le ton. C'est la joie qui tam-
bourine derrière. Sur la piste de
Plume, les gens s'aiment, sans strass,
avec des fouets parfois, mais même
les bêtes sauvages finissent par res-
sembler à leur dompteur. Evidem-
ment. Les bêtes rechignent sous l'or-
dre, sautent le mur de flammes, mais
ce sont des hommes. Car ((No animo
mas anima», c'est le titre. Et c'est
vrai, sauf un chien qui a follement
l'air d'un homme.

Et l'amour? Il est partout. En velours
à noeuds plutôt qu'en dévoreuses, en
chasses de la panthère hilarante plu-
tôt qu'en cuir et clous. Il soulève déjà
chaque pas de l'amazone à bicy-
clette, quand elle en est encore aux
passes d'approche devant son engin;
il monte dans les suspensions de bam-
bou avec la trapéziste rouge qui of-
fre ses jeux de corde dans une grave
et calme sensualité, puis signe, après
les harmonieux suspens, sa descente
comme un fruit tomberait, par étage
et lentement, à travers le feuillage
d'un grand arbre.

De l'amour aussi dans les plis des
tulles blancs et des voiles de para-
chute qu'on tend pour des jeux de
lumières doux et astucieux, pour des
cachettes d'où surgissent des chassés
et des chasseurs, pour des clôtures de
numéros qui sont des phrases d'amu-
sement à elles seules. De l'amour
dans une ombrelle noire dont la dan-
seuse sur fil équilibre son très élégant
passage. De l'amour dans la boîte
qui court toute seule et qui va bientôt
cacher... des amours. Les corps tra-
vaillent la performance dans le don
plutôt que dans le dur, le visage est
présent par son vrai sourire, l'atten-
tion est un bonheur palpable qui se
passe et de fard et d'effort.

Ce qui fait que quand une heure
et demie a passé et qu'elle et lui
achèvent leur fascinant numéro
d'acrobates aux prodiges de force,
de souplesse et d'équilibre, le bon-
heur établi regimbe de voir surgir le
grand jeu des rampes de feu, car ce
sera la fin. Il y a eu des géants et
des nains, des poètes et des dan-
seurs, de la musique de la Hongrie
au Brésil, des folies de l'appel des
Walk yries au sourire de sang, à
l'adresse au crâne, et le cirque
Plume est resté léger, même sur
l'oreiller. Heureuse soirée.

O Ch. G.

0 Le cirque Plume, Beau-Site, La
Chaux-de-Fonds, ce soir et demain soir
à 17H30

Bétail en
contrebande

L'écrivain comtois André Besson
est aujourd'hui à deux titres dans le
canton de Neuchâtel: non seule-
ment, il participe au Salon du livre
à La Chaux-de-Fonds, mais on
verra cet après-midi - à 16 h sur
France 3 - l'une des six émissions
réalisées par Jean-Claude Morin et
inspirées de son oeuvre et dédiées
à la contrebande à travers la fron-
tière franco-suisse: «Les passeurs
du clair de Lune». Ce volet est
consacrée à la contrebande de va-
ches des années soixante. Meilleu-
res laitières, frisonnes et montbé-
liardes entraient ici sous les sapins
et cette émission sera l'occasion
d'entendre l'un des pionniers de
cette «revitalisation» de la race
Simmental que fut le Vaudois Emile
Candaux, de Premier. Un agricul-
teur neuchàteiois, Willy Boss, de
Dombresson, s 'exprimera égale-
ment./ch

Nouvelle planification :
on oublie l'homme

HÔPITAUX

r'
est une question fondamentale
qu'il me semble important de po-

», ser, mettant l'homme au centre
des débats.

Tous les discours et argumentations
politiques qui tentent, avec leurs mots,
de convaincre qu'il n'y a plus rien à
faire, excepté de créer un centre hospi-
talier à Neuchâtel: trouvent-ils leurs
fondements dans le pessimisme ou la '
démagogie?

Dans son rapport ai) Grand Conseil,
notre conseil d'Etat dit, à propos d'une
éventualité que l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds puisse, un jour, être le centre
de soins aigus du canton: «qu'il est trop
tard pour modifier cette donnée qui ne
permet pourtant pas la meilleure éco-
nomie de moyens».

A cette lecture, je me demande: En
quoi est-ce trop tard? Pour quoi? Pour
qui? Sur quelles bases cette affirmation
est-elle fondée? Quelles preuves dispo-
sons-nous au sujet d'une économie de
moyens si l'étude n'est même pas envi-
sagée? D'autant plus que les problè-
mes de distance et de conditions de
déplacement sont résolus grâce au tun-
nel sous la Vue-des-Alpes.

Par ailleurs, on sait que la construc-
tion d'un centre hospitalier à Neuchâtel
coûtera au minimum 250 millions sans
compter le prix qu'il faudra encore
payer pour rénover et ainsi maintenir
les hôpitaux des Cadolles et de Pourta-
lès en état de fonctionnement pendant
les travaux, et pour réorganiser les
hôpitaux régionaux.

Le Conseil d'Etat argumente aussi
que l'on doive renoncer au «tout par-
tout». Tout quoi? Les hôpitaux régio-

¦ naux ne font pas, quoique l'on dise,

concurrence aux «grands», ni dans leur
technologie, ni dans leurs spécialités. Ils
offrent ce que les ((Grands» n'offrent
pas: «L'essentiel» dans le sens du ((fon-
damental». Ils prennent en compte,
grâce à leurs dimensions, l'homme,
dans son milieu socio-culturel, au sein
de sa famille et de ses proches.

L'hôpital régional est un lieu de ren-
contre et de rassemblement, telle une
Eglise, où l'homme peut vivre la rupture
douloureuse entre un état de santé et
un état de maladie ou de besoins, avec
toute la chaleur des siens et du person-
nel soignant qu'il connaît déjà.

La polémique autour du problème
hospitalier semble avoir dangereuse-
ment occulté la dimension humaine. Les
hôpitaux sont présentés à la lumière
d'un projecteur bien sombre: maladie,
technicité, moyens, coûts, culpabilisa-
tion...

L'hôpital régional offre justement au-
tre chose et c'est pour cela qu'il est tant
aimé, car il fait partie de la vie d'une
région, suscitant autour de lui de nom-
breuses activités bénévoles et de sou-
tien, créant ainsi une identité régionale
où l'homme, dans sa vie comme dans sa
souffrance, reste au centre.

Supprimer l'hôpital régional, c'est
amputer l'âme d'une région, c'est la
faire mourir, et au travers de cela, c'est
mépriser tous les hommes, aussi bien
ceux qui sont pour que ceux qui sont
contre, car l'essentiel, la dignité hu-
maine, n'est pas prise en compte...

0 D. Porret
Infirmière-chef

Hôpital-Maternité
de la Béroche

Eclairage différent sur l'Europe
CHAUMONT/ Une vidéo pour expliquer un grand défi

L

'Europe à construire est un des
grands défis de la fin de ce siècle.

; ; Les Suisses le savent bien, eux qui
devront se prononcer le 6 décembre
sur l'adhésion à l'Espace économique
européen (EEE), à ne pas confondre
avec la Communauté européenne
(CE)... qui pourrait être une future
étape. Mais sont-ils suffisamment infor-
més, les discours actuels ne sont-ils pas
trop techniques, trop partiaux, voire
trop institutionnels?

C'est parce que la construction euro-
péenne est d'abord un état d'esprit
que l'Institut international de la commu-
nication visuelle (IICV) a produit un film
vidéo d'une dizaine de minutes, qui a
été présenté hier dans ses locaux de
Chaumont.

Ce film, réalisé par Maurice Sati-
neau, assistant à l'Université de Lau-
sanne, réunit des images simples où les
choses et les personnes s'articulent pour
illustrer le débat. Loin d'être un plai-
doyer pour l'Europe ou de la propa-
gande, ce montage montre des situa-
tions et fait parler des gens, pris au
hasard dans la rue, sur ce qu'ils pen-
sent ou attendent de l'Europe. La vidéo
est donc évocatrice de l'état d'esprit
du simple citoyen. De la réussite des
programmes européens Airbus et
Ariane, on passe aux craintes d'un
paysan vaudois et à l'optimisme d'un
de ses homologues français, on entend
le plaidoyer des étudiants, on ressent
bien le scepticisme général qui entoure

l'idée d'une grande Europe. Et le film
se termine par l'inscription «à suivre»,
l'état d'esprit ne cessant d'évoluer.
Maurice Satineau a réalisé son film
avec des documents fournis par la CE
et des séquences tournées en Suisse, et
le montage a été effectué dans les
studios de la CE à Bruxelles.

Un vrai film... européen qui amène un
éclairage différent et complémentaire
au battage médiatique et gouverne-
mental actuel. Destinée à des institu-
tions publiques et privées, à des écoles
et à tous les organismes qui s'intéres-
sent à informer sur l'évolution de l'idée
européenne, cette vidéo peut être ac-
quise auprès de l'HCV, à Chaumont.

0 Al. M.

Le saint du jour
Les Luc sont des êtres foncièrement
pacifiques qui recherchent pour eux-
mêmes et pour les autres la sérénité.
Ils apportent à leur entourage une i
confiance extraordinaire. Bébés du 1
jour: dominateurs, ces êtres par- *
viendront toujours à réaliser leurs M
idéaux. M- j

Musique
A Neuchâtel, le Salon de mu- ?
sîque du haut de la ville ac-
cueille demain matin, à J
11 h 15, le pianiste Fabio /
Maffei pour un concert apé- £__
ritif. Au programme, des
oeuvres de Beethoven,
Berg et Prokofiev. JE-

Rétro 42
i Le Val-de-Tra-
vers salue les 50
ans de traction
électrique de la
ligne ferroviaire
Neuchâtel - Les
Verrières. Début
des festivités au-
jourd'hui, à 14 h,
aux Verrières. M-

Beaux toutous
C'est aux Ponts-de-Martel que se ?

déroule ce week-end le champion-
nat cantonal neuchàteiois de cynolo-

gie. Rendez-vous est ainsi donné à
tous les amis des chiens. M-

Armée
La Fédération des vétérans de l'As-

sociation suisse des sous-officiers
tient ses assises annuelles aujourd'hui
au château de Colombier. Le Cdt C

Jean Abt présente le projet «Armée
95». M-

¦
/h*** CANTON



Voyage
dans le jazz...

et au-delà
BB- aniel Bourquin et Léon Francioli,
^m hier soir au 

Pommier, ont à nou-
veau étalé leur talent avec leurs

saxs et leur contrebasse, entraînant une
poignée d'amateurs dans leur voyage
initiatique dans le jazz et, même, bien
au-delà: dans leur âme. Passionnant et
bouleversant à la fois.

Un souffle d'abord — dans une nuit
presque complète — qui s 'accentue,
devient son, sax : Daniel Bourquin conti-
nue à exp lorer tous les moyens d'ex-
pression de ses anches. Et tout à coup
voilà des feulements, des hurlements
qui déchirent les tympans, des cris de
bêtes meurtries; des débauches de
sons, de rythmes ou, soudain, de chau-
des mélodies, sensuelles parfois même
dramatiques, au fur et à mesure des
vagabondages de son âme. Le voyage
est au-delà de la musique, de la tech-
nique, dans la tête de ce grand bon-
homme aux cheveux gris qui entraîne
les autres musiciens dans sa folie.

Léon Francioli se laisse faire: aller
ego de Daniel Bourquin, il le complète
parfaitement et, à côté de dialogues
parfaits de complicité, se déchaîne
aussi, explore sa contrebasse dans les
moindres recoins. Voilà l'instrument
transformé en batterie, en tam-tam,
rugissant ou mugissant sous les coups
de maillets que Francioli lui assène sur
la caisse, — inventant de véritables
roulements de contrebasses. Puis s'est
au chevalet qu 'il s 'attaque, aux cordes:
rythmes et musique se marient.

Les deux compères, hier soir, ont joué
avec Alex Theus, ce qui a donné
d'étonnant contrastes. Car si le pia-
niste, aujourd'hui professeur au conser-
vatoire de Fribourg, joue jazz ou jazzy,
ses références sont aussi largement
classiques. Dans l'âme slave souvent,
qui a débouché sur de superbes mélo-
dies dans lesquelles le piano, clair, ra-
pide et harmonique, s 'est frotté au sax
torturé de Daniel Bourquin.

Plutôt que d'explorations, c'est peut-
être d'intégration qu'il faudrait parler,
tant la complicité entre les musiciens
était évidente. Et les mélodies ont con-
tinué de réchauffer le cœur des specta-
teurs lorsqu 'ils sont repartis dans la
nuit. Malgré le froid.

0 F. T.-D.

Jugement confirmé

e

ondamné par défaut à dix jours
d'arrêts fermes par le Tribunal de
police du district de Neuchâtel,

LB. qui se trouvait en France au mo-
ment de l'audience a obtenu le relief
de son jugement.

Ce jeune homme était prévenu
d'abus de confiance et d'infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants; le Minis-
tère public requérait une peine de 20
jours d'emprisonnement.

Lors de la précédente audience, la
présidente Geneviève Joly n'avait pas
retenu l'abus de confiance qui concer-
nait une cassette vidéo empruntée et
rendue avec retard: c'était un pro-
blème civil plus que pénal; hier matin,
le juge n'a pas ouvert les débats sur ce
plan et a maintenu le jugement de sa
collègue.

Par la suite, LB. a admis avoir con-
sommé de l'héroïne à raison de trois
doses par semaine pendant quatre
mois: c'est suite à un échec profession-
nel qu'il a de nouveau succombé aux
paradis artificiels.

A l'époque du prernier jugement, L.B.
était en France où il a retrouvé un
nouvel emploi et une vie sans drogue
bien plus saine. Afin de régler ses
comptes avec la justice, il est revenu en
Suisse pour purger une peine d'empri-
sonnement. Après, L.B. retournera s'ins-
taller définitivement en France: il n'y a
selon lui pas d'autre moyen de se sortir
de la drogue, car «à Neuchâtel, Il y a
toujours les mêmes personnes aux mê-
mes endroits et aux mêmes heures».
LB. qui supporte très mal la prison a
demandé à obtenir le sursis. Le prési-
dent a reconnu les bonnes intentions du
prévenu, mais a estime qu elles ve-
naient trop tard et par hasard, juste au
moment du jugement... Le tribunal a
encore ajouté que L.B. était un multiré-
cidiviste , qu'un jour, il fallait payer et
que ce jour était venu. Le juge a par
conséquent confirmé le jugement de
Geneviève Joly qui consistait en une
peine de dix jours d'arrêts fermes pour
consommation de drogue, un acquitte-
ment au bénéfice du doute pour l'abus
de confiance et enfin, la confiscation
ainsi que la destruction du matériel de
toxicomane séquestré par la police.

ON. S.
0 Composition du tribunal: président :

Pierre-Daniel Senn; greffière : Lydie Mo-
ser.

tleuchâké' VILLE 

CRISE DES BOUTIQUES EN VILLE/ Les locaux vides se multiplient

GALERIES DES MOULINS - Le départ de plusieurs commerces donne à la rue un air de désolation. olg- B-

U

n magasin d'ameublement rem-
placé par une boutique de frin-
gues, une pharmacie remplacée

par une droguerie: le centre-ville
évolue à vitesse grand V. De se-
maine en semaine, les enseignes
commerciales tourbillonnent et le
client se perd dans ce bal étrange.
Plus inquiétant: depuis quelques
mois, les locaux vides se multiplient,
alors que la construction de centres
commerciaux n'est de loin pas termi-
née. Neuchâtel subit de plein fouet
les effets de la spéculation immobi-
lière qui a fait grimper les prix. L'eu-
phorie des fringues a pris un sérieux
coup dans l'aile...

Saint-Honoré: sur les 50 m de cette
petite rue, le paysage a bien changé
en une année. Les boutiques ((No» et
«Mamanbébé» ont ouvert leurs portes
l'an dernier. Le très ancien magasin
«Robert-Tissot» a fermé ses portes,
remplacé par «Breisacher», qui a quit-
té la rue du Seyon. La bijouterie
((Christ» s'est installée dans les locaux
du défunt magasin de chaussures
«Mottet». Malgré tous ces change-
ments d'enseignes, la rue reste attrac-
tive.

Tel n'est pas le cas des rues du
Seyon et des Moulins, artères marchan-
des qui abritaient l'an dernier encore
quantité de boutiques de mode et de
petits magasins. Si le Seyon reste très
animé près de la place Pury, il se
dépeuple depuis la Croix-du-Marché.
Les vitrines vides ou masquées se succè-
dent, tandis que plusieurs autres affi-
chent: ((soldes» ou ((liquidation». Près
du parking du Seyon, la rue devient
vraiment morne. De même, boutiques
d'habits et échoppes ont déserté les
hauts des Moulins. Il faut dire que la
présence de drogués dans la rue -
présence dont on a beaucoup parlé -
n'a pas facilité les affaires des com-
merçants. Chavannes et Neubourg
n'échappent pas au mouvement de dé-
sertion.

Un centre rétréci
Premier constat: les boutiques s'ac-

crochent près du centre-ville, un centre
marchand qui se resserre de plus en
plus. Pour vendre, il faut se trouver
dans «la boucle», c'est-à-dire à l'inté-
rieur de l'espace délimité par la rue du
Seyon, la place Pury, la place d'Armes,
la poste et les Terreaux. Le mouvement
d'extension amorcé il y a quelques
années n'est aujourd'hui plus couronné
de succès. La surprise est d'autant plus
vive qu'il y a 18 mois, on s'arrachait
encore le moindre mètre carré au. cen-
tre^ville.

— Quand j'ai cherché un local, il n'y
avait rien de libre. Aujourd'hui, je  n'ar-
rive pas à relouer: c'est trop cher, trop
loin du centre, explique dépité Pierre
Sandoz, qui vient de fermer son maga-
sin d'optique rue du Seyon 32. Avec un
bail qui court encore pour trois ans et
demi, il envisage le pire: supporter la
location jusqu'au terme de ce dernier.

Entre faillites - pas moins de trois
échoppes touchées en six mois - et
fermetures, les boutiques de mode sont
en crise. Difficultés personnelles, pro-
blèmes de bail, problèmes de santé,
manque de liquidité: chaque magasin
fermé a son histoire. Deux constantes se

retrouvent pourtant: les charges trop
élevées et la modification des habitu-
des de consommation.

Apparue à la fin des années 80, une
clientèle jeune, avide de vêtements et
prête à «claquer du fric » semble avoir
disparu. On achète moins et on achète
différemment. Face à cette baisse de
la consommation, certains nouveaux
magasins se sont retrouvés littérale-
ment asphyxiés, d'autant plus que les
rallonges bancaires sont très difficiles à
négocier. La patronne d'une boutique
pour hommes ouverte il y a cinq ans et
aujourd'hui fermée témoigne:

— Quand j'ai ouvert, le loyer était
sans doute trop cher, et ça a encore
augmenté. Les assurances, les fournis-
seurs: tout a augmenté. Lors du krach
immobilier, la consommation a forte-
ment baissé, surtout celle des hommes.
J'aurais eu besoin d'avoir une rallonge
de crédit, mais la banque a refusé,
malgré une caution solide. Factures en
retard, intérêt, etc.- ça fait boule de
neige et c'est l'étouffement du magasin
par manque de liquidités.

Etouffement financier
Le scénario se retrouve ailleurs. En

période de haute conjoncture, ces pe-
tits magasins de fringues - souvent de
prêt-à-porter - se sont ouverts à tour
de bras, sans avoir les reins assez soli-
des. Depuis, la consommation a baissé,
alors que les loyers prenaient l'ascen-
seur:

— Le milieu de gamme a beaucoup
de peine à résister. Et surtout, il y a
quelques années, il n'y avait pas «H &
M», «Esprit», «Métro». Ca nous a fait
une concurrence terrible.

Mais le manque de professionnalisme
est également souligné par beaucoup
de patrons qui, eux, résistent bien.

— Des gens ont cru qu'ils pourraient
faire fortune facilement et beaucoup

de ces boutiques ont été ouvertes sans
étudier le marché et la concurrence. Il
faut quand même du métier pour tenir
un magasin. Mais c'est surtout les prix
de location qui sont abusifs: au plus
haut, on a entendu des prix de 1 000
à 1500 fr. le mètre carré par an,
explique Charles-Henri Borsay, prési-
dent de Pro Neuchâtel et gérant
d'ABM.

Les prix des boutiques? Il semble
varier très fortement. Une échoppe de
40 m2 peut coûter 2000 fr. par mois
dans le haut des Moulins mais grimper
à 4000 ou 5000 fr. plus près du
centre. Dans les futures galeries du Lou-
vre, une petite boutique au rez-de-
chaussée coûtera environ 4000 fr., ce
qui représente plus de 1 000 fr. le
mètre carré par an. Aux futures gale-
ries Marval, au Coq-d'Inde, ces chiffres
sont jugés totalement irréalistes.

— On n est tout de même pas a
Genève, explique-t-on, sans toutefois
donner de fourchette de prix.

La crise des boutiques ne fait pas
que des malheureux. Chez ((Hennés &
Mauritz», on déclare faire le meilleur
chiffre d'affaires en Suisse romande. Le
magasin neuchàteiois vend plus que les
cinq magasins genevois: un résultat
étonnant que la gérance explique par
un manque de concurrence dans le sec-
teur exploité: des vêtements mode, pas
chers et qui visent une clientèle extrê-
mement large (hommes, femmes, en-
fants, juniors à l'exception des grandes
tailles).

Le géant suédois des fringues frappe
fort dans un payage urbain qui perd
de sa substance économique. Redouté
de tous les commerces, le syndrome de
l'emmental - une ville pleine de trous -
n'a heureusement pas encore tué tout le
marché du vêtement.

0 Judith Mayencourt

Petits magasins, grand bal
¦ INFO OU INTOX ? - Cela
fait maintenant plus d'une année
que Claude Frey a quitté le
Conseil communal. Sa succession,
on le sait, a provoqué un remue-
ménage dans les directions. Au 4
du faubourg de l'Hôpital, le pan-
neau d'information situé à l'entrée
de l'immeuble a bien tenu compte
des changements mais le visiteur
empruntant l'ascenseur risque
d'être plutôt surpris: dans la cage
— hier matin encore — une pla-
que indiquait toujours, au 2me
étage, la direction de police...
partie à l'Hôtel communal! /ftd

¦ C'EST L'HIVER - Hier, dans
un café de la ville, les employés
ont condamné la porte menant sur
la terrasse donnant sur la rue. Un
banc a remplacé les chaises.
Quant à la sommelière, elle regar-
dait l'installation du banc d'un air
désespéré, finissant par lâcher:
«Maintenant, c'est vraiment l'hi-
ver... » / ftd

U VOUS AVEZ DIT FROID? -
En ville, on battait la semelle, hier
matin. Les plus malins avaient sorti
leur manteau d'hiver, les autres
gelaient dans leur veste mi-saison.
Une mi-saison bien tranchée, d'ail-
leurs. Tandis qu'on se réchauffait
un peu dans le bus, un petit garçon
s'amusait dessiner sur les vitres
pleines de buée. En affirmant tout
à coup: «Moi, j'aime bien quand il
fait froid ». Le froid ? Ça en a jeté
un d'un coup dans le bus! /jmt

TOUR
\DEV"tLe

Encore des locaux
Combien de magasins peuvent-ils

vivre dans une ville comme Neuchâ-
tel? Impossible d'apporter une ré-
ponse. Une seule certitude: les bouti-
ques, on y a cru très fort - et long-
temps - à Neuchâtel. Alors que de
nombreux locaux sont vides, des ga-
leries commerciales sont encore en
construction.

Ouvert il y a peu, le centre mar-
chand d'Ecluse 2000, rebaptisé City
centre, est encore largement inoccupé
et une nouvelle campagne de publici-
té est lancée. En dehors du centre de
Neuchâtel, il dispose d'un atout de
taille: il est accessible en voiture et
possède un parking. Les prix prati-
qués sont également plus bas qu'en
pleine ville: 400 francs le m2 par an
au maximum. Avec la présence de
bureaux, on y note du passage du-
rant la semaine, alors que le week-
end est plutôt calme.

Après plusieurs années de travaux,
les galeries du Louvre seront termi-
nées au début de l'année prochaine.
L'immeuble comprendra à peu près

800 m2 de surfaces commerciales,
sur trois niveaux. Le Louvre devrait
abriter en principe des petites bouti-
ques, mais pour l'instant, rien n'est
loué ni vendu. Dans une conjoncture
aussi peu favorable, on ne déborde
pas-d'optimisme, mais on compte tout
de même sur la situation privilégiée
de l'Immeuble, à deux pas de la
place Pury et des bus.

Après le Louvre, il restera encore
les galeries Marval, près du Coq-
d'Inde. Sur deux niveaux, ce seront
quelque 900 m2 de surfaces com-
merciales supplémentaires. La for-
mule étudiée pourrait être un grand
magasin autour duquel graviteraient
boutiques, bistrots, etc Là aussi, on
avance une situation privilégiée, dans
le centre historique de Neuchâtel et
proche des transports publics.

Si chaque emplacement a des
atouts incontestables, reste à savoir si
autant de locaux trouveront preneurs
dans un centre-ville déjà en proie au
doute, /jmt

Peseux Grande salle
Ce soir dès 20 heures

Pour 20 tours :
Abonnement 12.-

système fribourgeois

AMIS DE LA NATURE
La Côte-Peseux 73686-76

Perdu
depuis mercredi quartier Collégiale

chat noir adulte,
répondant au nom de Garo
tel: 25.22.79 ou 25.77.73 97592.76

présente

YOUNG SPRINTERS HC
avec ses nouveaux Pin 's à MARIN CENTRE
aujourd'hui de 8 h 00 à 17 h 00

37317-76

A tous les anciens
du Student-Club et les autres

SAMEDI 17 octobre
SOIRÉE ROCK
60'S, 70'S, 80'S et 90'S

(des Beatles à Nirvana)
Ambiance et prix d'époque

Bar à Gilou , etc.
GRANDE SALLE ROTONDE

De 21 h à 4h du matin
137987-76

EEXPRESS
I U l l i  ' .̂ aiaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aiBBBB..».
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*»»ÔLLO 1 (25 21 12)
LE DERNIER DES MOHICANS 15 h - 20 h 15.
Sam. noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine. De Michael
Mann, d'après le livre de Fenimore Cooper, avec
Daniel Day-Lewis. L'évocation d'une tragédie qui
est restée pour les Américains comme l'une des
pages les plus sanglantes de son histoire. Très
impressionnant et spectaculaire!

LA VIE DE BOHEME 1 8h (V.O. s/t. fr. ail.). 1 2 ans.
cycle Aki Kaurismaki présenté en collaboration
avec le Centre culturel neuchàteiois.

FAIS COMME CHEZ TOI! 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. Sam. noct. 23 h. Pour tous. En première
suisse. Une comédie de Frank Oz, avec Steve
Martin, Goldie Hawn. Il allait épouser une femme
dont il n'avait jamais vu le visage avant le jour de
son mariage. On se fendait la malle dans les
agences matrimoniales!

HORIZONS LOINTAINS 17 h 30. Sam. noct. 23 h.
12 ans. 5e semaine. De Ron Howard, avec Tom
Cruise, Nicole Kidman. Une très belle et vibrante
épopée lyrique !

UN CŒUR EN HIVER 1 5 h - 20 h 45. 12 ans. 6e
semaine. De Claude Sautet - Lion d'Argent, Venise
92, avec Daniel Auteuil, Emmanuelle Béart, André
Dussolier. Un très grand Sautet: une interprétation
remarquable.

ARCADES (25 78>8) Z 'ZTZZZl
1492 - CHRISTOPHE COLOMB 14 h 30 - 17 h 30
- 20 h 30. 1 2 ans. En grande première suisse. Fa-
veurs strictement suspendues. La superproduction
européenne de Ridley Scott, avec Gérard Depar-
dieu, Sigourney Weaver. La phénoménale odyssée
et le destin exceptionnel d'un homme parti à la
découverte d'un nouveau monde. Une reconstitu-
tion épique grandiose el somptueuse.

jNO (25 88 88) J : Z^ZZZZ
IMPITOYABLE 1 5 h - 20 h 30. 1 6 ans. 3e semaine.
De et avec Oint Eastwood, Gène Hackman. Le plus
beau western que l'on ait vu depuis longtemps.

HORS SAISON 1 8 h. 12 ans. 3e semaine. Du réali-
sateur suisse Daniel Schmid, avec Sami Frey. Une
évocation empreinte de nostalgie... Un enchante-
ment!

OBSESSION FATALE 15 h 30 - 18 h - 20 h 30.
Sam. noct. 23 h. 16 ans. 3e semaine. De Jonathan
Kaplan, avec Kurt Russe!, Ray Liotta, Madeleine
Stowe. Quand un flic ne connaît plus ses limites...
Un thriller «musclé», au déroulement implacable.

BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS
Sam/dim/merc. 13h45. Pour tous. Le plus célèbre
et le plus ravissant des dessins animés de Walt
Disney. Un véritable enchantement!

mMMssm
LUNES DE FIEL 14 h 45 - 20 h 15. Sam. noct.
23 h.l 5 - (17 h 30 et lundi tout le jour, V.O angl.
s/t. fr.all.). 1 8 ans. 2e semaine. De Roman Polanski,
avec Peter Coyotte, Emmanuelle Seigner. Les piè-
ges de la sensualité, les égarements de la passion
charnelle.

LA CITE DE LA JOIE 15 h - 17 h 45 - 20h30.
1 2 ans. 2e semaine. Faveurs suspendues. Le film de
Roland Joffé réalisé d'après le best-seller de Do-"
minique Lapierre, avec Patrick Swayze. Une- leçon
de courage, de dévouement, d'espérance pour
tous les hommes de notre temps. Une fresque
émouvante et belle!
e Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.
CORSO: 16h, 18h30, 21 h FAIS COMME CHEZ
TON, pour tous.
EDEN: 14h30, 17h30, 20h45 1492 - CHRISTOPHE
COLOMB, 1 2 ans.
PLAZA : 15h, 1 8h, 21 h LA CITE DE LA JOIE, 1 2 ans.
SCALA: 16h30, 20h30 J.F.PARTAGÈRAIT AP-
PARTEMENT, lôans;  18h30 OBSESSION FATALE,
16 ans.

COLISEE: sa/di. 20 h 30 LA MAIN SUR LE
BERCEAU, 16 ans; di. 15 h, 17h CALIFORNIA MAN,
pour tous.

CINEMA DU MUSEE: sa/di. 20h30 BASIC INS-
TINCT, 18 ans.

EMU
APOLLO: 15h, 20hl5 (sa. noct. 23h, sa/di. aussi
17 h 30) IMPITOYABLE (V.O. angl. s/t. fr.all.).
LID01: 15h, 20h30 (sa. noct 22h45) LE ZEBRE
(franç./all.); 17h30 IP-5 (franç./all.). 2: 15h, 20h 15
(sa. noct. 22h45) FAIS COMME CHEZ TOI! (V.O.
angl. s/t. fr.all.); 17h45 Le bon film - LE PORTEUR
DE SERVIETTE (V.O. ital. s/t. fr.all.).
REX 1 : 15 h (sa. noct. 23h) TOM & JERRY (ail. sans
s/t.) ; 15h (REX 2), 17h30, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
LA CITE DE LA JOIE (V.O. angl. s/t. fr.all.). 2:
17h45, 20h30 PRAGUE (V.O. angl. s/t. fr.all.).
PALACE: 15h, 17H15, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
BUGSY (V.O. s/t. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 11 h45)
SINGLE WHITE FEMALE (V.O. angl. s/t. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club (diman-
che fermé), la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee,
le Dauphin (dimanche fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron (dimanche fermé). Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le
Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Extasy, Thielle (di-
manche fermé).
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry
(dimanche fermé). La Bombarde, Chez-le-Bart. Jus-
qu'à 3h, dim. 2h: Chez Gégène, Bevaix. Thé dan-
sant tous les dimanches de 15 à 22h, chez Gégène,
Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J.-Rous-
seau (dimanche fermé).
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Le
Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Cesar's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<P (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
75 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: ? (038)25 191 9.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 95 (038)535181.
Drogues: entraide et écoute des parents
<P (038)333086.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
95 (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel 95 (038)240544; Bou-
dry 95 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
95 (039)282748; Val-de-Ruz 95 (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence ,.' 1 1 1 .
Médiation familiale: 95 (038)2555 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 95 (038)207435/207436 (sur
rendez-vous).
Pro Senedute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel f> (038)245656; service animation
95 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038) 256565, le matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038) 31 1313. Secrétariat 95 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers «'(038)304400
(heures de bureau), aide familiale c(i (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
diabétiques et cancéreux 95 (038)3044 00; aux sto-
misés 95 (038)24 3834 (heures de bureau). Sam/dim.
et jours fériés, renseignements par répondeur auto-
matique.
SOS futures mères: 95 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: ,'(038)46 1878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 1 1, Neuchâtel
95 (038)2460 10.
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sam. 19-24 h). Educateurs de rue
95 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue 95 143 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le f de votre vétérinaire
renseigne.

La Case à chocs (Tivoli 30): sa. 21 h, «10e Black
Disco»; di. 21 h, «Only a Mother».
Salon de musique du haut de la ville (r. Léon-
Berthoud 8): di. 1 1 h 1 5, concert-apéritif par Fabio
Maffei, pianiste.
Pharmacie d'office : BORNAND, angle r. Saint-Mau-
rice/Concert. La pharmacie est ouverte de 8 à 20h.
Dimanche et jours fériés, la pharmacie est ouverte de
10 à 12h30 et de 17 à 20h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police 9' 25 1017 renseigne

1 pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le 9' 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
9-1 2h) 93 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : (sa. 1 4-17li)
salle Rousseau.
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9-1 2 h.
Discothèque Le Discobole: sa. 9-11 h30, location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h (f> 245651.
Piscine du Nid-du-Crô : sa. 8-22 h/di. 9-20h.
Musée d'art et d'histoire : sa/di. 10-1 2h/14-17h,
les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: sa/di. 10h-17h, exposi-
tions: ((Les femmes », ((A fleur de peau» (bijoux
touaregs) et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: sa/di. 10-17h exposi-
tions: (( Les insectes en face », (( Les fantômes de l'am-
bre », ((Sélection de minéraux» et les collections du
musée. ,
Musée cantonal d'archéologie : sa/di. 14-17h, col-
lection du musée.
Galerie-atelier Devaud: sa. 15-18 h, expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: sa. 16 h, vernissage exposition
Loul Schopfer, dessins et sculptures (di. 15-18 h).
Galerie Elysées: sa 9-12h/ l3h30-17h, Jean Da-
prai, peintures.
Galerie du Faubourg : sa/di. 15-18h, ((Dix ans de
galerie».
Galerie des Halles: sa. 10-1 2h/ l4-17h, Eric Bat-
tista, peintures.
Galerie Maison des Jeunes : sa/di. 14-18 h, François
Jaques, sculptures.
Galerie de l'Orangerie: sa/di. 14-18h30, Francine
de Chambrior , aquarelles et peintures et Daphné
Woysch-Méautis, bronzes.
Home de Clos-Brochet: sa/di. 14-18h, «clowns»,
collection d'Anne-Lise Zblnden.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Alain Jaquet.
Péristyle de l'Hôtel-de-ville: sa. 8-17 h photogra-
phies de André Girard «De la Chine au Chili» et de
François Schaeffer ((L'Oeil rectangle - 3».
Plateau libre: sa. dès 22h, Twist of Fate (Autriche),
rock-country (dimanche fermé).
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Littérature, écriture et identité

Stands thématiques, librairie.

Les auteurs et les ouvrages liés au
Jura et aux régions participantes.

Bibliothèque de la Ville et Bibliothè-
que des Jeunes, La Chaux-de-Fonds.
Association romande de littérature
pour l'enfance et la jeunesse.

Communauté française de Belgique.
Délégation de l'Outaouais, Québec.

I • "L'Enfance de l'Art"
Illustratrices belges pour la jeunesse.

En différents lieux de la ville, un pro-
gramme de manifestations rattachées
aux thèmes du Salon.

Polyexpo, La Chaux-de-Fonds
I du 14 au 18 octobre 1992
I Mercredi, jeudi del Oh à 20h.
I Vendredi de 1 Oh à 22h.
f Samedi del0h à 20h.
I Dimanche de 1 Oh à 17h.

\ Prix d'entrée: Fr. 6-, carte permanente

I nominale pour le Salon Fr. 10-,

I Ville de La Chaux-de-Fonds
Affaires culturelles .̂ ^ T̂-T

I Tél. 039 / 27 65 71 ' COHHUNAUTI;

i Fax 039/276 598 S5ÎSK*"-
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A vendre à Saint-Biaise

I UN APPARTEMENT I
1 de 2 pièces 1
en attique + galerie,
surface totale 80 m2.
Prix de vente: Fr. 290.000.-.
A disposition : garage Fr. 27.000.-
place extérieure Fr. 10.000.-.
Atelier imarco S.A.
Gare 10, 2074 Marin
Tél. (038) 33 55 55. 73549 22

; N
A vendre à Cressier

terrain à bâtir
pour petits locatifs, 3 niveaux.
Parcelle de 6000 m2 environ.
Faire offres sous chiffres

450-3308 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,

2001 Neuchâtel. 73735 22
^

À VENDRE À CORCELLES
au nord-ouest du village,

vue lac,

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
DE 4 APPARTEMENTS
de 21/2 et 31/2 pièces
Prix de vente : Fr. 500.000.-

rendement locatif: 10,6/

Ecrire à L'EXPRESS
sous chiffres 22-5002

2001 Neuchâtel. 79771.22

A La Neuveville, sur les bords du lac de
Bienne, nous vendons/louons un

appartement de 4% pièces
Conception et finition exceptionnelles.
- cheminée,
- cuisine ultramoderne,
- buanderie individuelle,
- salle de bain/W.-C. et douche/W. -C. sépa-

rées,
- grand balcon,
- garage souterrain,
- centre/ga re/lac à proximité (5 min. à

pied).
Prix de vente: Fr. 490.000.- .
Pour un complément d'information, ap-
pelez :
WIRZ IMMOBILIER AG. Schosshaldens-
trasse 32, 3006 Berne. Tél. (031)
44 77 11. 73734-22

A vendre
de particulier

maison
5 pièces rénovée,

tout confort
(Jura français)

Fr.fr. 415.000.-,
crédit possible

à 90%.

Tél.
(038) 53 41 45

(soir).
111979-22

A Fontaines

appartement
4/2 pièces
plain-pied avec
terrasse.
Tél. (038) 53 47 24.

73643-22

¦ E-
Suite des annonces
classées en page 22

Vin délicieux - neige excellente
- ensoleillement maximum !

Nous vendons cause imprévue
dans la station d'hiver de Nendaz
(VS), idéale pour le ski et les ran-
données, très belle situation avec
vue imprenable

chalets rustiques
avec 500 m2 de terrain, accès privé,
annexe, terrasse ensoleillée, chemi-
née, etc.
Fr. 398.000. -.

appartements rustiques
2% et 3% pièces avec cheminée,
etc
Dès Fr. 230.000.-.
Paiement en chèque WIR possible.

Pour de plus amples renseigne-
ments, écrire sous chiffres
C 036-42212 à Publicitas, case
postale 747, 1951 Sion 1. 73731 22

À VENDRE
A Dombresson,

au chemir^
du 

Torrent

EXCEPTIONNELS
Appartements de 4% pièces
3 chambres à coucher, cuisine - séjour-coin à manger,
W. -C. -bains et W.-C. séparé, cave.

Prix de vante:

Dès Fr. 340.000.-
73644-22

^̂ ^MS{lBai îJiAl.S fe îi? ;̂W»><j>7>!£

Suite
¦—-*. des annonces

Jjj - classées
en page 22

À VENDRE

À BÔLE
dans un petit immeuble rési- I
dentiel. situation privilégiée, 1
calme, vue

i sy2 PIèCES
| de 160 m2
' ET ATTIQUE S
| de 139 m2

Vaste séjour, cuisine agencée, n
2 ou 4 chambres à coucher. m*
2 salles d'eau, W. -C. séparés. I

Nécessaire
pour traiter :
Fr. 50.000.-
Coût mensuel :
dès Fr. 1860.-

^5 79770-22 ^S



Revêtement routier sur mesure
TRAVERS/ Inauguration en grandes pompes de la nouvelle centrale d'enrobage

iik ui l'eût cru? A l'instar des vête-
Ç J ments faits sur mesure, le revête-
^  ̂ ment de nos routes avoue les

mêmes critères. Hier après-midi, les six
partenaires de la nouvelle centrale
d'enrobage, qui permet d'obtenir des
bétons bitumineux, ont officiellement
inauguré les installations de Travers. En
grandes pompes et dans le froid am-
biant.

Valbitume SA possède depuis plu-
sieurs années une installation spécifique
pour produire des bétons bitumineux.
Afin de la moderniser et d'augrhenter
sa capacité, six entreprises venues de
tout le canton se sont associées: Arrigo
& Cie SA, de Peseux; Duckert SA,
d'Areuse; LBG SA, de Couvet; Paci SA,
de La Chaux-de-Fonds; Ribaux Cons-
tructions SA, de Bevaix et Wyss fils &
Cie, de Travers.

Dotée d'un capital actions de
240.000 fr., cette société anonyme a
choisi Travers pour des raisons stratégi-
ques... Parce que l'entreprise Wyss
possédait déjà une installation! «Si
nous avions dû raisonner froidement,
nous aurions choisi la France», a hier
relevé le covasson Jacques Girod, de
l'entreprise LBG SA. «A cause du
change d'abord, des salaires des em-
ployés ensuite. Mais aussi à cause des
procédures administratives qui sont
plus rapides sur territoire français».

Le choix de Travers une obligation,
alors? Non point. Jacques Girod a dit
son contentement d'avoir donné un nou-
vel essor à la région. «De plus, nous ne
pouvons pas exporter hors canton
toute masse fiscale. Nous nous étouffe-
rions et nous étoufferions les petites et
moyennes entreprises».

Hier, cependant, les nombreuses per-
sonnes présentes avaient aussi envie
d'aller «guigner» les installations, opé-
rationnelles depuis la mi-mai. Et qui ont
une capacité de production journalière
de 500 tonnes, tandis que la produc-
tion annuelle a été budgétisée à quel-
que 15.000 tonnes. Destinées à fabri-
quer le revêtement routier de «tout le

VALBITUME SA — La nouvelle centrale d'enrobage a une capacité quotidienne de quelque 500 tonnes.
François Charrière

canton», celles-ci renferment nombre
de recettes différentes — manipulées
depuis une table de commandes. En
effet, selon que le béton bétumineux
sera destiné au Haut ou au Bas du
canton, entre autres grossiers exem-
ples, les gravillons, mais aussi le bitume
utilisé — un liant, qui est un dérivé du
pétrole — ne seront pas les mêmes.

Ainsi, le gravillon peut avouer des

mensurations variant entre 3 mm et
3,2 cm. Mélangé à du sable, celui-ci
s'en ira rejoindre par tapis roulant un
gros tambour dans lequel se trouve le
«filler», une poussière de pierres.
Chauffé, il poursuivra son chaud chemin
jusqu'à la citerne, qui renferme, elle, le
bitume — provenant de la raffinerie
de Cressier. Le produit fini, l'enrobé ou
le tapis, avoue une température d'envi-

ron 1 60 degrés. Voire plus. Cela dé-
pend de la longueur du trajet qu'il
devra faire ensuite par camion. En ef-
fet, il doit avoir une température de
quelque 140 degrés lorsque déposé
sur la route. «Il s 'agit à chaque fois
d'un petit miracle».

0 S. Sp.
# D'autres nouvelles du Val-de-

Travers en page 15

Un coup de jeune
LA NEUVEVILLE / le rez-de-chaussée de la mairie sera revu et corrigé

HALL D'ENTREE — Espace agrandi et modernisé pour un meilleur accueil. j i

4» ois gris. Murs gris. Portes grises.
% j Pas une plante verte. Deux entrées

H dont une toujours fermée à double
tour. Le hall d'entrée du bâtiment de la
mairie n'est ni accueillant, ni chaleu-
reux. Dans sa forme actuelle, il assume
pourtant les fonctions de salle d'attente
(mais où sont donc passés les chaises,
tables et journaux), de local d'informa-
tion (mais où sont donc passés les élé-
ments de signalétique) et de bureau de
vote. Les autorités neuvevilloises ont
décidé de remédier à ces carences et
de donner un coup de jeune au rez-de-
chaussée de la mairie. Elles ont manda-
té à cet effet une jeune équipe neuve-
villoise, composée d'Aurel Aebi et de
Catherine Baerfuss, architecte. Le coût
de l'opération? Il est estimé à quelque
200.000 fr., selon ce que les spécialis-
tes découvriront au cours de leurs inves-
tigations.

Leur programme? Réaménager le
hall entrée et agrandir le service social
du Jura bernois. Les fonctions seront
également revues à la hausse. Les ar-

chitectes proposent d'y installer une in-
formation touristique, une autre concer-
nant les événements communaux et un
accrochage exposition. Le tout, afin de
donner vie au bâtiment. Aurel Aebi
précise que «actuellement, il n'y a pas
d'unité. Nous allons créer cette unité,
tout d'abord en remplaçant les portes
d'entrées sud et nord par des portes en
profils métalliques et en verre, permet-
tant ainsi la transparence à travers le
hall et un coup d'oeil sur la vieille
ville».

Plus de lumière, un hall que l'on
pourra traverser de part en part. Et
surtout, la possibilité d'accéder au bâ-
timent depuis le cœur de la ville. Le
portail fut, rappelons-le, l'entrée d'ori-
gine. Le mur est du hall sera démoli, le
plafond surélevé. On installera un mo-
bilier contemporain composé d'une
banquette d'attente et d'un meuble
modulable pour les urnes de vote.
L'agrandissement de cet espace per-
mettra également d'exposer par
exemple des tableaux, grâce à un sys-

tème de profils prévus dans le mur. A
l'intérieur toujours, un ensemble d'élé-
ments vitrés, un nouveau système
d'écjairage, un sol recouvert de pierres
naturelles, une balustrade en bois,
joueront la carte d'un accueil ouvert et
chaleureux.

A l'extérieur, et en accord avec la
Service des monuments historiques, la
volonté d'unité des architectes se tra-
duira par la pose de nouvelles fenêtres
en verre sable sur la façade nord, du
côté de la place de la Liberté, sur
toute la longueur du rez-de-chaussée.

Toute l'intervention sur le bâtiment
de la mairie se veut sobre, légère,
rigoureuse. Dans l'idée de créer une
image d'unité, de calme et d'accueil.
Une intitiative de la part des autorités
qu'il faut saluer positivement, tant il est
vrai, d'une part, que tout investissement
à l'heure actuelle est le bienvenu et,
d'autre part, que le choix de profes-
sionnels neuvevillois est particulière-
ment heureux.

0> Ariette Emch Ducommun

Agression
à main armée

BIENNE

Hier matin, trois inconnus mas-
qués ont commis une agression à
main armée à la poste de Bell-
mond. Ils se sont introduits dans
la poste au cours de la nuit pour
surprendre le personnel, commu-
niquent le juge d'instruction du
district de Nidau et la police can-
tonale bernoise.

Vers 5 h 45, après avoir maîtrisé
le buraliste postal, les trois au-
teurs, parlant italien, l'ont me-
nacé d'une arme à feu de poing
et d'un couteau et l'ont obligé à
leur remettre plusieurs milliers de
francs. La victime a été ligotée
puis enfermée à clef dans un ga-
rage avoisinant. Il a réussi à se
libérer puis aviser la police.

Les auteurs prirent ensuite la
fuite. Jusqu'à présent, les recher-
ches pour les retrouver sont de-
meurées vaines.

Toute personne ayant fait des
constatations quelconques est
priée de prendre contact avec la
police cantonale à Nidau, tél.
(032) 51 6533. Les trois auteurs,
mesurant tous de 170 à 175 cm,
étaient vêtus de pantalons jeans
et de sweat-shirts, /comm

LE LOCLE

Pas de
premier prix
La ville du Locle et son Musée des

beaux-arts ont appelé les créa-
teurs suisses et étrangers vivant
dans notre pays, ainsi que les créa-
teurs suisses de l'étranger à présen-
ter leurs oeuvres au premier con-
cours triennal national de la gra-
vure.

Après avoir examiné plus de
1 034 oeuvres et en avoir sélec-
tionné une cinquantaine, les mem-
bres du jury n'octroient pas de pre-
mier prix, malgré un ensemble dont
la diversité et la richesse ont ali-
menté les débats durant deux jour-
nées.

Présidé par Raymond Meyer de
Pully, le jury était composé d'Ar-
mande Oswald, peintre-graveur à
Neuchâtel, Patricia Nussbaum, con-
servatrice du Musée d'art contem-
porain de Bâle, Jean-Louis Isler,
membre de la Société la gravure
suisse à Auvernier, Claude Gfeller,
conservateur du Musée des beaux-
arts de la ville du Locle et Liliane
Miloda assumant le secrétariat,
n'ont pas attribué de premier prix.

Deux seconds prix d'une valeur
de 5000 francs chacun et deux
troisièmes prix.de 3000 francs ont
été décernés par un jury attentif à
rechercher le meilleur rapport entre
technique et expression. Au-delà
des jugements de valeur et des
considérations esthétiques, la ren-
contre avec les œuvres proposées a
fait naître de multiples réflexions et
interrogations sur les spécificités, les
ressources et le futur des arts de'
I estampe.

Le président de la Ville, Rolf
Graber remettra aux artistes au-
jourd'hui à 16h30 lors du vernis-
sage, les prix décernés par le jury.
Geneviève Petermann de Floride
(USA) et Otto Urwyler de Bâle se
verront remettre les deux seconds
prix, Armand C. Desarzens de Bel-
mond et Franz Anatol Wyss de
Fulenbach les deux troisièmes prix.

Les œuvres retenues des cin-
quante artistes seront présentées
au Musée des Beaux-Arts et figure-
ront dans le catalogue de l'exposi-
tion. Cette dernière sera ouverte du
17 octobre au 22 novembre 1992,
tous les jours sauf le lundi, de 14 à
17 heures.

0 CM.
0 D'autres nouvelles du Locle

en page 15

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

# Jura bernois: cinq morts
dans un accident de la route
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LE LOCLE - Le
Conseil communal
admet le principe
de restructuration
mais regrette l'ab-
sence de concerta-
tion, plr- JE

Page 15

Hôpital
à remous

Le billèT3e Valtriol

L

à-haut sur la montagne...était
un Ecossais. Que l'abbé Bo-
vet pardonne cette hérésie,

mais le spectacle découvert en cet
après-midi pluvieux, à 1000m
d'altitude, avait de quoi surpren-
dre. Le centre du Louveraln s 'est
transporté en quelques minutes
dans les Highlands, grâce à un
homme massif jouant de la cor-
nemuse en face des brumes du
Val-de-Ruz. Intense contempla-
tion, extase musicale et surtout
curiosité des personnes présentes,
tout a concouru à oublier le
temps présent.

On pardonnera à ce vieux mu-
sicien le fait d'avoir oublié de
mettre son kilt pour l'occasion,
car l'ambiance qu'il a créée tout
seul, face au Val-de-Ruz, a per-
mis à chacun de voir en pensées
les landes, le tartan, le whisky,
les moutons et les petits châteaux
en ruine. Les mystères de la
brume neuchâteloise n'ont d'ail-
leurs pas inspiré que lui. Les Bre-
tons, voyant le temps qui les ac-
cueillait au Louveraln, se sont
sentis également chez eux. Les
chansons de marin qu'ils ont in-
terprétées n 'ont été que l'expres-
sion logique de leurs sentiments
du moment. Comme quoi le mau-
vais temps inspire aussi les
cœurs et les esprits.

0 v.

Poésie
dans lo brume



La fête hier soir
FONTAINEMELON/ la poste inaugurée

I

nstallée dans ses'nouveaux locaux
depuis le 15 juin dernier, la nouvelle
poste de Fontainemelon a été offi-

ciellement inaugurée hier.

Après une visite des lieux en compa-
gnie des nombreux invités, dont le
Conseil communal et les députés du
district, Jean Meixenberger, directeur
des postes, a précisé qu'au temps des
postes cantonales neuchâteloises, le vil-
lage ne disposait que d'une boîte aux
lettres installée en 1832, levée deux
fois par semaine, et que la poste de
Fontainemelon fut ouverte le 1 er août
1852.

Le premier buraliste fila outre-Doubs
trois ans après son entrée en empo-
chant les 28 fr. et 97 centimes que
contenait la caisse postale. Il y avait

alors cinq tournées du lundi au samedi
et une le dimanche matin après le culte.

Entre 1 857 et aujourd'hui, pas moins
de 13 préposés se sont succédé en
activité, un fut révoqué. L'orateur a
félicité Louis Sauvain qui, depuis le 1 er
août 1 962, est aux commandes d'une
des postes les plus importantes du Val-
de-Ruz. Il est aidé à mi-temps par
Heidi Favre.

En comparant la nouvelle poste à
l'ancienne, la surface utile a passé de
79 à 152 m2 et le nombre des cases
postales de 33 à 146.

Au nom des autorités communales,
Bernard Zaugg, président de commune
a félicité la direction des postes pour
cette belle réalisation qui est très ap-
préciée par la population, /mh

BOUDR Y

¦ CONCERT D'ORGUE - L'orga-
niste de la cathédrale de Dijon, Mau-
rice Clerc, donnera un unique récital
d'orgue demain à l'église d'Auvernier
(17h). Ce concertiste de renommée
internationale est né à Lyon en 1946
et c'est au Conservatoire supérieur
national de musique de Paris qu 'il ob-
tient un prix d'orgue dans la classe de
Rolande Falcinelli, jadis organiste du
Sacré-Cœur à Paris. Avec plus de 600
concerts à son actif, Maurice Clerc
poursuit cette activité de concert qui
le conduit dans toute l'Europe, aux
Etats-Unis, au Canada, en Australie,
en Nouvelle-Zélande, au Japon, en
Corée et à Taïwan. L'organiste inter-
prétera des œuvres de Bach (Prélude
et fugue en si mineur), Frescobaldi,
Purcell, Lubeck et Jean Langlais.
/comm

M BUDGET DE CESCOLE - Séance
importante du comité scolaire de Ces-
cole qui, lors de sa dernière séance
tenue sous la présidence d'Anne-Ma-
rie Cardinaux, a examiné le budget
de 1 993. Par rapport à celui de cette
année, la hausse prévue est de
157fr.60 par élève, ce qui repré-
sente une augmentation de 1,87 pour
cent. Cette hausse est due principale-
ment à la cotisation de l'assurance
chômage, au taux élevé des intérêts
des nouveaux emprunts et à l'adapta-
tion des salaires. Un sérieux effort a
été entrepris par la direction pour
arriver à réduire le nombre d'heures
d'enseignement. D'autre part, diver-
ses dépenses de fonctionnement ont
été restreintes et certains postes n'ont
subi aucune augmentation depuis plu-
sieurs années. La charge totale nette
des communes sera supérieure de
140.000fr. à celle de 1 992. Le coût
prévisible de l'élève pour 1993
s'élève à 8567 francs. Ce budget a
été accepté à l'unanimité des douze
membres présents, /comm

Parfum d'Australie
VALANGIN/ Inauguration d'un mini- tennis

R

ené Jacot, qui demeure au lieu
dit La Sauge, à Valangin, a inau-
guré récemment et en présence

de nombreux spectateurs un terrain
de half-court, ou de mini-tennis, chez
lui. La manifestation a été aussi une
occasion pour des experts français de
haut niveau de se livrer à une démons-
tration de ce sport venu d'Australie,
nouveau chez nous, mais qui passionne
déjà des dizaines de milliers d'adep-
tes en France. La technique du half-
court, ce sport ludique, est facilement
assimilable. Le jeu y est attrayant dès
les premiers échanges, quels que
soient les niveaux des joueurs. Les
champions de tennis l'adoptent pour
leur entraînement à la volée, à la

précision et à la stimulation des ré-
flexes. Les enfants, les débutants en
tennis ou les aînés l'apprécient car les
dimension du terrain sont réduites, re-
présentant l'équivalent d'un quart
d'un court normal.

Le revêtement synthétique du terrain
de half-court convient, par sa douceur
et sa souplesse, aux muscles et aux
tendons. Les matches de compétition
officiels se déroulent en deux sets ga-
gnants de huit jeux, terminés en cas
d'égalité par un tie-break. Ils se prati-
quent avec des balles légères et des
raquettes spécialement adaptées, /am

0 Renseignements : René Jacot, Va-
langin, ,'5742 21.

A fond les jeunes
TÊTE-DE-RAN/ Activités du ski- club

L

'\\e ski-club de Tête-de-Ran innove
en créant cet hiver un groupe d'ini-
tiation à la compétition. Sans pré-

tendre à participer à des courses, ce
nouveau groupe côtoiera ceux qui font
de leur passion un sport à part entière.

Présidé par Ariane Jeanneret, le co-
mité du ski-club vient de dévoiler son
programme pour la prochaine saison.
Les cours préparatoires au ski ont dé-
buté fin septembre, se déroulant à la
salle de gymnastique du collège secon-
daire de La Fontenelle à Cernier. Basés
sur le thème Sport pour tous, ils sont
donnés par Heinz Thalheim alors que
les coureurs, sous les ordres du chef
technique Robert Loriol, se préparent
déjà depuis la fin du mois d'août; ils
travaillent leur condition physique gé-
nérale de manière plus poussée, en

s'adonnant à des activités multisporti-
ves, comme le ski nautique ou sur
herbe, ainsi que le vélo tout terrain.
Dans le courant de novembre, ils pas-
seront à une préparation spécifique au
ski alpin, à l'occasion de deux week-
ends sur neige prévus aux Collons.

Les cours OJ sont réservés aux en-
fants âgés de huit à quinze ans. Ils se
dérouleront sur sept mercredis après-
midi, et débuteront le 1 3 janvier 1 993
à 13 h 30 au téléski des Gollières.

En ce qui concerne les courses organi-
sées à La Serment, les 30 et 31 janvier
1993, ce sera la confrontation inter-
région ouest OJ, le 7 février, le slalom
de La Serment OJ juniors-seniors,et le
14 mars, la coupe du Giron jurassien.

0 M. H.

FMïïfl
¦ REVANCHE - Après les retrou-
vailles fraternelles des tireurs à
300 m, samedi dernier au stand de
Dombresson, c'est au tour des as du
pistolet d'en découdre aujourd'hui au
stand de tir de Vilars. La revanche du
championnats de groupes du Val-de-
Ruz, disputés ce printemps, aura lieu
dans ce stand équipé d'une installa-
tion de fir à 50 mètres, /comm

'¦ Df OFFICE DES FAILLITES
| ¦ DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT EN PROPRIÉTÉ

PAR ÉTAGES, À CORTAILLOD
Le mercredi 21 octobre 1992, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de
Boudry, rue Louis-Favre 39, salle du Tribunal (rez inf.), par délégation de
l'Office des faillites à Cernier, l'Office des faillites de Boudry procédera à
la vente aux enchères publiques de la part de copropriété désignée ci-
après, dépendant de la masse en faillite de Daniel Aimone, à Montmollin,
savoir:

CADASTRE DE CORTAILLOD
Désignation de la part de copropriété à vendre : (ch. des Polonais
28).
Parcelles 5444/D : AUX PALES, propriété par étages, copropriétaire du
5369 our 159/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement du
2* étage de quatre pièces et demie, une cuisine, un hall, une salle de
bains-W. -C, une salle de douches-W. -C, un balcon, surface indicative de
126 m2, plus les locaux annexes suivants : Combles : galetas de 35 m2 ;
rez : cave de 7 m2 ; rez : garage de 20 m2, soit au total : 188 m2.
Estimation cadastrale, 1982 Fr. 212.000.-
Estimation officielle, 1992 Fr. 360.000.-
Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages :
Parcelle 5369, plan folio 107, AUX PALES, Polonais 26-28, habitation,
garages, place-jardin de 2357 m2. Propriété par étages de 6 unités.
La propriété est située dans un quartier tranquille, à une distance de 400 m
du centre de la localité. Ce bâtiment, construit en 1980, est en très bon
état de conservation. Il dispose d'un dégagement agréable apporté par la
dimension généreuse de la parcelle. L'état général de l'appartement est
bon.
Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constituées à son
profit , ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au
Registre foncier de Boudry, dont un extrait est déposé à l'Office.
Les conditions de vente, l'état des charges, le rapport de l'expert et le
règlement de la communauté des copropriétaires d'étages seront déposés
à l'Office soussigné à la disposition des intéressés, dès le 7 octobre
1992.
La part de copropriété formant la parcelle 5444/D sera vendue définitive-
ment au plus offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption
(art. 712 c CCS) n'est annoté au Registre foncier, ni mentionné dans le
règlement de copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des
sûretés nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente est actuellement occupé par M™ Aimone. Il
pourra être visité les 8 et 15 octobre 1992, de 16 h 30 à 17 h 30.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'Office des faillites
de Boudry, tél. (038) 42 19 25.
Boudry, le 17 octobre 1992

OFFICE DES FAILLITES
73690 22 Le préposé : E. NAINE

W~|Bf OFFICE DES POURSUITES
l I DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'une surface commerciale en propriété

par étages (PPE) à Marin
Le mercredi 11 novembre 1992, à Neuchâtel, à 15 heures, rue
Pourtalès 13 (salle n° 203 au II" étage), l'Office des poursuites de
Neuchâtel procédera à la vente aux enchères publiques, sur réquisition du
créancier gagiste en 1" rang, de la part de copropriété suivante apparte-
nant en copropriété chacun pour % à Messieurs Jacques Giuntoli, à
Peseux (en faillite), et Jean-Pierre Chenaux, à Bevaix, savoir:

CADASTRE DE MARIN-ÉPAGNIER
Désignation de la part de copropriété à vendre :
Parcelle 3135/N - LES SORS, PPE: copropriétaire pour 44,6/1000 de la
2999 avec droits spéciaux sur, 3e étage, locaux industriels ou commerciaux
sud, surface indicative 164 m2.
Il s'agit d'une surface commerciale actuellement à l'usage de bureaux,
comprenant une réception, 4 bureaux, cuisine agencée, douche, locaux
partiellement meublés. Droit à l'usage de deux terrasses et à 4 places de
parc. Libre de contrat de bail à loyer, donc disponible immédiatement.
Estimation cadastrale (1991): Fr. 537.000.-
Estimation officielle (1992) : Fr. 455.000.-
Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages comprenant
la surface mise en vente :
Parcelle 2999 - Les Sors, immeuble commercial, bâtiment, places-jardins
de 5212 m2.
Assurance incendie (1992) : Fr. 9.000.000.-.
L'immeuble, construit en 1989, est divisé en 14 copropriétés. Il est situé à
Marin, rue des Champs-Montants 10b, sur la route d'accès au centre
commercial Migros.
Les conditions de vente de cette unique enchère, qui aura lieu conformé-
ment à la loi, l'état des charges, les extraits du Registre Foncier, le rapport
de l'expert et le règlement de la propriété, par étages, seront déposés à
l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 27 octobre
1992.
La part de copropriété formant la parcelle 3135/N du cadastre de Marin'-*
Epagnier sera vendue d'une manière définitive et l'adjudication sera
prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit
de préemption des copropriétaires n'est annoté au Registre Foncier selon
l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressé-
ment attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège social à l'étranger ,
ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
La surface commerciale mise en vente pourra être visitée le mercredi
28 octobre 1992, de 14 h à 14 h 30.
Renseignements : Office des poursuites de Neuchâtel,
rue des Beaux-Arts 13, tél. 038/22 32 41 ou 22 32 49.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé :

73692-22 Y. Bloesch

f *A vendre â Saint-Biaise

i ON APPARTEMENT [
I de 3 pièces |
Surface 97 m2.
Prix de vente Fr. 380.000.-.
Libre printemps 1993.
A disposition : garage Fr. 27.000.-
place extérieure Fr. 10.000.-.
Atelier Imarco S.A.
Gare 10, 2074 Marin
Tél. (038) 33 55 55. 73648-22

f '
A vendre à Cressier

I VILLA JUMELÉE I
de 5% pièces

* • *
Parcelle 750 m2.
Fr. 535.000.-.

Atelier Imarco S.A.
Gare 10, 2074 Marin
Tél. (038) 33 55 55. 73651-22

-

À VENDRE

¦ À COLOMBIER ¦
dans un immeuble
résidentiel proche du
centre du village, centre
d'achats, transports
publics

¦ 31/2 PIÈCES B
dès Fr. 260.000.-

¦ 41/2 PIÈCES S
dès Fr. 360.000.-
vastes séjours, cuisines
parfaitement agencées, 2
ou 3 chambres à coucher, ¦
salles de bains, W. -C, Tl
douches (uniquement
4Î4 pièces).
Exemple de financement
d'un 414 pièces :

Nécessaire
pour traiter:
Fr. 40.000. -

Coût mensuel :
Fr. 1 570. — . 37287-22 I

- Ké?i** VAL-DE-RUZ—

¦ ATHLÈTES BRILLANTS - Lors
d'une récente rencontre, à La Chaux-
de-Fonds, du Championnat suisse
d'athlétisme interclubs pour écoliers et
écolières, des résultats de valeur na-
tionale ont été obtenus par quelques
athlètes des Geneveys-sur-Coffrane.
En effet, Alexa Domini a sauté 4 m 84
à la longueur et Pierry Vuille a lancé
le poids de 4 kg à 11 m 64 et passé
une barre de 1 m 52 à la hauteur.
D'autres très bons résultats ont été
réalisés par Jean-Marc Aeschlimann
qui a couru les 1000 m en 3'3179,
par Noémie Cunat en 3'5188 et Ri-
chard Breguet qui a sauté 4m61 à la
longueur. Lors du relais 4x100 m,
A.Domini, C.Ofz, S.Brûgger et
F.Debély ont réalisé 5708. En dépla-
cement au dernier meeting de la sai-
son à Vevey, deux cadettes A du
village se sont mises en valeur sous
une pluie incessante. Il s'agit de Si-
bylle Rilliot qui a franchi 1 m 53 à la
hauteur et Céline Domini qui a réalisé
25m44 au lancer du disque, /mh

¦ GORGES PURGÉES *- Il est né-
cessaire, pour la sécurité des auto-
mobilistes, de procéder à des pur-
ges régulières de rochers dans les
gorges du Seyon. C'est pourquoi le
Service cantonal des ponts et chaus-
sées fermera aujourd'hui la route
T20 à la circulation, entre Valangin
et Vauseyon, et cela dans les deux
sens. Une déviation est mise en
place par Les Cadolles et Pierre-à-
Bot. Plutôt que de répartir les tra-
vaux sur plusieurs jours en mainte-
nant le trafic, les ponts et chaussées
préfèrent tout concentrer sur quel-
ques heures. Ils entendent ainsi évi-
ter d'inutiles bouchons./comm



Une galerie de haut niveau

 ̂&&** VAL-DE- IRA VERS -
COUVET/ Arc 92 ferme ses portes demain

A» ix années, mais presque un monde,
Jh séparent Arc 86 d'Arc 92: de

foire de l'artisanat, où les visiteurs
repartaient une bougie en cire dans la
main, les organisateurs ont opté pour
une exposition haut de gamme. Pour la
première fois, seuls des exposants de
«top niveau» sont venus participer à ce
qu'on pourrait qualifier de grande ga-
lerie. Le risque était grand, le comité
d'organisation se réjouit de l'avoir
couru. André-W. Blandenier, un des
deux hôtes d'honneur, se réjouit, lui,
d'avoir participé. Premières constations
à la veille de fermer les vitrines.

Aux dires de Gilbert Bourquin, prési-
dent du comité d'organisation, le public
est venu en nombre des divers horizons
romands, et même alémaniques, pour
voir à Couvet ce qui se faisait de mieux
en matière d'artisanat. Souvent moins
néophyte que lors des précédentes
éditions, celui-ci a dès lors admiré
sciemment les œures des 55 créateurs
suisses présents; parfois, aussi, il a été
quelque peu déçu de ne pouvoir repar-
tir sa chaise en osier sous le bras...
«Evidemment, mais c'est là un rêve,
l'idéal serait de bénéficier de suffisam-
ment de place pour présenter aux visi-
teurs différentes panoplies».

Pour les habitants du Val-de-Travers,
l'occasion était unique de découvrir une
série d'objets de qualité. «Il est impor-
tant de leur montrer ce qu'ils n'ont pas
l'habitude de voir, et d'ouvrir leur cu-

riosité. Même si le pari est difficile».

Quelques-uns de ses meubles expo-
sés à Couvet avaient auparavant fait
le déplacement en France et en Italie.
Habitué, par conséquent, à une critique
incisive, le designer genevois André-W.
Blandenier se dit d'une façon générale
«agréablement surpris par la réaction
des gens venus à Couvet».

Sa «philosophie» tient pourtant en
quelques mots: donner une touche d'hu-
mour au second degré à ses créations.
«En partant de quelque chose de très
construit, de très suisse à la limite, je  les
détourne avec un côté ludique. Mais
pas «débilisant» ni «infantilisant». Un
exemp le? Il s'est amusé à mettre des
rotules sur son miroir, pourtant très
structure, pour que les pièces puissent
s'articuler et partir dans tous les sens.

— J'essaie de ne pas trop me pren-
dre au sérieux et de pas prendre les
objets trop au tragique. La vie est trop
courte pour être triste».

Si Arc 92, affirme-t-il encore, peut
soutenir .la comparaison avec une autre
grande exposition au niveau suisse, elle
n'en est pas moins le témoin de la
période de transition que traversent
actuellement les arts appliqués. Avec
nombre d'objets, et partant de créa-
teurs, en devenir. «La réalité d'aujour-
d'hui fait que les créateurs n'ont plus
besoin de savoir scier, souder, etc.
D'autres le font pour eux. A ce titre, on
peut penser que le prochain Arc tendra

ANDRÉ-W. BLANDENIER - Une tou-
che d'humour, au second degré, ha-
bite ses meubles. Lesquels sont sou-
vent «détournés)) dans leur forme,
leur usage ou leur fonction. M-

vraisemblablement vers la petite indus-
trie».

0 s. sP.

Thierry Béguin candidat

EN TRE- DEUX-LACS :

MARIN/ Assemblée de district du PRD

R

eunie jeudi soir a Marin, I assem-
blée radicale du district de Neu-
châtel a décidé de proposer la

candidature de Thierry Béguin au
poste de conseiller d'Etat à la pro-
chaine assemblée cantonale, indique un
communiqué du Parti radical-démocra-
tique.

Agé de 45 ans, marié et père de
quatre filles, Thierry Béguin est un pro-
cureur général qui depuis 1980, date
de son élection à ce poste, est appré-
cié de tous pour la force et la précision
de ses réquisitoires, précise le communi-
qué.

Homme d'Etat né, il l'a prouvé à
maintes reprises dans les diverses as-
semblées du PRDN, Thierry Béguin pré-
sente en outre l'avantage d'une par-
faite connaissance de la politique fé-
dérale, puisqu'il est celui par qui les
radicaux ont reconquis un siège au
Conseil des Etats. Un double mandat lui
permettait donc de défendre notre
canton en parfaite connaissance de

cause a Berne et de tenir compte avec
la plus grande efficacité de la politi-
que fédérale dans notre gouverne-
ment.

De plus, il a été conseiller général à
La Chaux-de-Fonds puis à Saint-Biaise
où il a siégé durant trois législatures.

Ainsi, poursuit le PRD, cette grande
expérience de la politique lui permet-
tra d'avoir le recul nécessaire à une
parfaite maîtrise de l'ensemble des
dossiers, ces derniers, malgré la con-
joncture, ne se résumant pas .au seul
domaine de l'économie.

Les radicaux du district de Neuchâtel
soutiendront donc cette candidature de
poids devant l'assemblée des délégués
du parti. La puissance du verbe et la
grande popularité de Thierry Béguin
ne feront qu'accroître les chances des
radicaux de reconquérir leur siège au
Château, conclut le communiqué du
Parti radical-démocratique du district
de Neuchâtel. M-

Deux jours
sans trains

En raison de la première étape des
travaux en vue de la correction de la
courbe de La Presta, aucun train ne
circulera entre Buttes et Travers lundi et
mardi. Des bus prendront la relève
selon l'horaire du chemin de fer.

L'interruption du trafic ferrovaire
permettra de préparer la nouvelle pla-
te-forme, qui prendra place entre l'an-
cienne et la nouvelle voie. Comme le
relève Francis Carrel, des Transports
régionaux neuchàteiois (TRN), dans le
but d'avoir une stabilité optimum, l'ar-
rêt du trafic est nécessaire. De plus, ces
travaux nécessitent le déclenchement
de la ligne de contact. Signalons en-
core que le trafic marchandise par rail
sera lui aussi suspendu pendant deux
jours. Quant au trafic postal, il fera
l'objet de transports particuliers en
partie effectués avec des camions RVT
et PTT.

Si les bus assureront le transport des
voyageurs, signalons que le RVT, ne
possédant pas assez de véhicules, a
fait appel à une compagnie sœur, les
Transports Val-de-Ruz (VR). /ssp

J. BERNOIS

Une solution régionale

LE LOCLE 
HÔPITAUX

Diepuis 1 980, la charge de la ville
du Locle au titre de l'aide hospi-
talière a quadrup lé, passant de

500.000fr. à 1.950.000francs. Cette
progression vertigineuse, à laquelle
toutes les autres communes du canton
sont aussi soumises, explique la décision
du Conseil d'Etat de proposer des solu-
tions tendant à freiner les dépenses de
la santé publique.

Tout en admettant le principe d'une
restructuration des hôpitaux neuchàte-
iois, le Conseil communal du Locle re-
grette le manque de concertation du
Conseil d'Etat. Il tient à manifester sa
volonté de défendre les divers services
de l'hôpital du Locle mais estime qu'il
est nécessaire d'étudier une répartition
plus rationnelle des tâches avec l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds. A son avis,
il est indispensable de trouver une solu-
tion ayant un caractère régional.

Dans les prochains jours, l'exécutif
loclois rencontrera les membres du co-
mité de l'hôpital et les députés du
district du Locle. Il est par ailleurs prêt
à participer à toutes séances de négo-
ciations avec le Conseil d'Etat ou d'au-
tres partenaires.

Le Conseil communal a également
appris l'intention des CFF de supprimer
les trains régionaux entre Le Locle et
La Chaux-de-Fonds. Il condamne une
telle mesure qui constitue sans doute la
réaction émotionnelle de la régie fédé-
rale au projet de relier les deux villes
des Montagnes neuchâteloises par un
service d'autobus. Il réaffirme que la
liaison routière et la desserte ferro-
viaire sont complémentaires et non pas
concurrentielles, dans la mesure où seul
le 1 0% du trafic entre les deux villes
est assuré aujourd'hui par les trans-
ports publics. (...)

Le Conseil communal, dans le cadre
de la procédure de consultation des
nouveaux horaires, fera clairement sa-
voir qu'il demande le maintien des
trains omnibus entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds. Aujourd'hui-plus que
jamais, il est indispensable de soutenir
les transports publics. Dès lors, toute
diminution des prestations actuelles
constituerait un appauvrissement pour
la région et pour les usagers.

0 Conseil communal
du Locle

Collision:
cinq morts
sur la route

Un tragique accident de la cir-
culation a fait cinq morts, hier
peu avant 14 heures, entre Cor-
moreî et Villerat, dans le Jura ber-
nois. Un jeune homme de 17 ans
circulait en voiture, sans permis
de conduire, en direction de Cor-
moret. Une amie du même âge
raccompagnait. Dans un virage,
le véhicule a fait une embardée et
est entré en collision avec un mi-
nibus arrivant normalement en
sens inverse.

Les deux jeunes gens, de natio-
nalité suisse, sont décédés, ainsi
que les trois occupants du mini-
bus, des Turcs vivant en Suisse
depuis de nombreuses années. Le
conducteur était âgé de 54 ans.
Les deux autres victimes sont une
fillette de sept ans et une femme
de 40 ans. Cette dernière est dé-
cédée à l'hôpital des suites de ses
blessures, a communiqué la po-
lice cantonale.

Les victimes étaient toutes do-
miciliées dans le district de Cour-
telary. Le trafic a été interrompu
durant deux heures, /ats

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Gauchat, Peseux, diman-
che et jours fériés l l h  - 1 2h et 1 8h -
18h30; en dehors de ces heures, pour
les urgences, 0 311131.  Renseigne-
ments: 0
Médecins de service : La Béroche, Dr T.
Collaud, 0 46 2846; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du samedi à 12h au lundi
à 8h, 0 2471 85; La Côte, centrale
d'appel, 95 318931.

Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 31 49 24.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchàteiois, La Béroche,
0 552953, Basse-Areuse, 0 304700.

Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 041 2188 ou 41 3831.

Auvernier, église: Maurice Clerc, orga-
niste de la cathédrale de Dijon, diman-
che 17h (entrée libre).

Bevaix, hôtel du Cygne: Exposition de
photos de Jean Hostettler, «ciels et lac
d'ici », samedi 15h - 18h.

Bevaix, grande salle: Exposition de
champignons organisée par la Société
mycologique de Bevaix et environs, sa-
medi de 16h à 22h, dimanche de 9h à
18h.

Corcelles, Jazzerie de la Croix-Blan-
che: Jamsession ouverte à tous les musi-
ciens, samedi dès 20 h 30.

Peseux, auditoire des Coteaux: Exposi-
tion biennale des artistes et artisans de
la Côte, samedi et dimanche 15h - 21 h.

Médecins de garde: Urgences seule-
ment, prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Landeron,
La Neuveville, Douanne: sam. et dim. Dr
Mosimann, La Neuveville, 0 51 2747.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre : renseignements au
0 251017. Lignières: permanence au
0 (032)952211.

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 33 2575.
Le Landeron : Marche du bon pain, Cen-
tre des Deux Thielles, sam. et dim.
Le Landeron: Aménagement du terri-
toire, aula du centre administratif, sam.
et dim. de 9 h à 15 h. Dimanche, dernier
jour.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Aloïs Dubach, sculptures et dessins; ac-
crochage Sébastian Burckhardt, aquarel-
les et gouaches; sam. et dim. de 15h à
19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 1 8h.

Le Louverain: sam. 15h, spectacle de
cirque et de théâtre.
Dombresson, salle de gymnastique:
sam. 20hl5, soirée du' jodier-club Écho
du Val-de-Ruz.

Vilars, stand de tir: sam. revanche des
championnats de groupes du Val-de-Ruz
au pistolet.
Les Bugnenets, Fornel-du-Haut: Ray-
mond Chautems, aquarelles, jusqu'au 18
octobre, sauf le jeudi.
Pharmacie: ouverte dim. et jours fériés
de 1 1 h à 1 2 h, pharmacie Piergiovanni,
Fontainemelon. Pour les cas urgents, la
gendarmerie 0 24 24 24 renseigne.
Permanence médicale: /Mi l  ou
24 24 24. Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 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 1 8h.
Hôpital de Landeyeux: 0 53 34 44.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0 535181.
Le Louverain: exposition de photos de
Pierre Bohrer, l'EREN en images, jusqu'au
10 décembre.

Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 10a 12
et de 14 à 17 h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi.

Médecin de service : de sam. 8h à dim.
22h, Dr Antonio Morales, Gare 1, Fleu-
rier, 0 61 2505/6141 10.
Médecin-dentiste de service : dim. de
l lh  à 12h, Dr François Schippler,
Grand-Rue 7, Couvet,
0 63 15 66/63 15 64.
Pharmacie de service: de sam. 16h à
dim. 22 h, Pharmacie Bourquin, Grand-
Rue 11, Couvet, 0 6311 13. Ouverture
au public le dim. et les jours fériés de
l lh  à 12h et de 17h à 18h.
Couvet, hôpital et maternité :
*' 63 25 25. Service de planning fami-
lial : chaque mercredi de 14h à 18heu-
res.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 63 17 27.

Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, £5 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0 63 2080.
La Robella: exposition de photos par
Jean Hostettler, «Notre Jura à nous»;
ouvert tous les jours.
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'icono-
graphie: l'exemple de Rousseau).

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service : Chapuis, avenue
Léopold-Robert 81, jusqu'à 19h30; di-
manche 10h-12h30 et 17h-19h30. En-
suite Cf> 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-17h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, le week-end 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi), Gastronomie et
manières de table en Pays neuchàteiois
(jusqu'au 28 mars 1993).

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
Cp 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <p 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, jusqu'à 19h; dimanche 10h-12h
et 18 h-19 h. En dehors de ces heures,
0311017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10h-l 2h et 14h-17h (sauf
lundi).

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 25 25.
Aide familiale: 0 (037)633603.
Soins à domicile: 0 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)73 11 79.
Bus PassePartout : 0 (037)342757. .
Office du tourisme: 0(037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0 (037)771828.
AVENCHES
Théâtre du Château et locaux scolaires
du centre ville: (sa/di. 14-23h) 18e
Comptoir d'Avenches.
Service du feu: 0117 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: 0 (037)75 11 59.

Médecin de service: Dr. Mosimann, La
Neuveville 0 038/5 1 2747. En cas d'ur-
gences seulement.
Contact: Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool: Grand-Rue 36, Tavannes; lu. et
me. de 14h à 18h; autres jours 0
032/911516.
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: 0 032/95 2211.
Musée historique : Fermé dès octobre
0 03051 1236.
Musée de la vigne: me. et sa. (et 1 er et
3me di.) de 13h30-17h; et sur 0.
032/952132, du lu. au je. 9-1 1 h, je.
soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18h et je. 16-19h, sa. 9-1 1 h. Fer-
mée jusqu'au 6 janvier.
Section des jeunes : lu., me., je. 16-18h,
sa. 9-1 1 h. Fermée jusqu'au 6 janvier.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9 h 30-11 h 30. Fermée jusqu'au 6 janvier.
Aide familiale: 0 512603 ou
5111  70, de préférence le lundi entre
13 et 15 heures.
Service des soins à domicile: 0
514061, Rue Hôpital 9, de 16hl5 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
16h 1 5; départ gare CFF 13h25 et
16h35.

mm
Vieille ville: sa. Marché aux puces.
Théâtre municipal: sa. 20h, «La Folle
de Chaillot», de Jean Giraudoux (ail.; ,
di. 19 h, spectacle «X-Ray (ted).
Salle Farel: sa. 9h, America latina: 500
ans conquête, 500 ans résistance.
Palais des Congrès: sa. 19h, soirée
avec le jodler club de Bienne.
Maison du Peuple: sa. 20h, «Blues
Night».
Kreuz Nidau: sa. 20h, soirée du Nicara-
gua: danse, fîesta avec «Jam Bonalos».
Théâtre de Poche: di. 1 8h, 20h30, film
«Elvis on Tour».
Pharmacie de service : 0 231 231
(24 heures sur 24).
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Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai : l'avant-veille de la parution à 18 h
PTE, TELECOM
¦=| ™ Le bon contact
A vous qui terminez votre scolarité et désirez acqué-
rir un solide bagage professionnel, la Direction des
télécommunications de Neuchâtel (DTN) offre une
activité dynamique dans le domaine en constante
évolution des télécommunications.

La DTN cherche, pour août 1993,

3 apprenli(e)s
de commerce
et

4 apprenti(e)s
éleclronicien(ne)s
Elle propose une formation complète de trois, res-
pectivement quatre ans, dans ses différents services.

Vous avez obtenu de bons résultats scolaires ; alors
n'hésitez pas ! Adressez vos offres manuscrites à
notre division personnel et état-major, en précisant
le domaine dans lequel vous souhaitez être for-
mé^) .-

Direction des télécommunications
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel 79759 40

¦smmtmmmWmmmwmMM¦¦¦Hk ¦̂¦MM¦¦¦MHmmmWmmm

Exécution rapide ^̂^ .
• Imprimés A^̂ ^N̂ N

commerciaux (fflS^ WJIÉ^
• Photocopies ¦̂P̂ fe >

noir/blanc et %̂^̂
couleur ^̂ ^

NEUCHÂTEL 4, rue St-Maurice Tél. 038/25 65 01

EEXPRESS
D AVIS D€ NEL-CHATLL^̂ ^̂ j ĵ^M^̂ ^̂ il̂ **"1̂ ^™̂ ^™"

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle _ _ . ,. ,, , . .. . .. • Coupon a retourner sous enveloDpetacitement sauf revocation écrite ..; „ ., . _„
. . , M» . » collée et affranchie de 50 c. a:1 mois avant I échéance.

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sero déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

I
Je souhaite recevoir ¦

r-, » Il fD a 1 essai ;

Je m'abonne par D trimestre *r# 59,50 I
I D semestre E'* "?'50 Ir-, Fr. 215.-¦ D année — • »

I D Marquer d'une croix ce qui convient v

_ Nom • 814129-10 |

Prénom

I NT Rue ___^__
KT localité ^_. 

L

Date Signature 
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73675-36

Afin de compléter notre équipe jeune et dynamique,
et en vue de la prochaine inauguration du nouveau CENTRE OPEL,
à Cortaillod nous cherchons les collaborateurs suivants :

UN CONCIERGE A PLEIN TEMPS
. - habile et bricoleur

- disponible
- formation du bâtiment souhaitée (non-indispensable)

UNE TELEPHONISTE
- RECEPTIONNISTE A PLEIN TEMPS

- connaissance de l'informatique et des instruments de télécommunications
- quelques années de pratique souhaitées
- bonne présentation

UNE SECRETAIRE DE VENTE A PLEIN TEMPS
- bonnes aptitudes commerciales, connaissances pratiques de l'informatique
- quelques années d'expérience souhaitées
- formation commerciale complète (CFC)
- habile et consciencieuse

l
Nous offrons une sécurité d'emploi à des personnes capables,
des prestations sociales de premier ordre et une ambiance de travail
agréable, dans des locaux neufs.

Faire offre complète et manuscrite, accompagnée des documents d'usage à :

I URGENT ! Nous cherchons

2 PLÂTRIERS qualifiés

i 1 PEINTRE BÂTIMENT CFC
| ou très bonne expérience.
i Contacter au plus vite !
J F. Guinchard. 13302a 35 1

\(TfQ PERSONNEL SERVICE I
J ( V 11 \ Placement fixe et temporaire I
I V "̂*  ̂Voir. I.lur impl.i i.r VIPEOT iX J Ot 1 j

Cuisinier, 28 ans, suisse, excel-
lentes références dans la gastro-
nomie, diplôme EHG, cherche
place comme

chef de cuisine
Région Neuchâtel ou environs.
Libre dès le 1.12.92
ou à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 38-5054. 73689 3a

Entreprise de boîtes de montres
et de bracelets du haut du can-
ton de Neuchâtel cherche pour
entrée tout de suite

AGENT
DE MÉIHODES

responsable
de fabrication

Profil requis :
- minimum 3 ans d'expérience

dans une position équivalen-
te dans la branche.

- Suisse ou permis valable.
Ecrire sous chiffres 470-965
à ASSA Annonces Suisses
S.A., av. Léopo ld -Ro-
bert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 37296-36

Interdit sa
Société du groupe Cartier

Nous sommes une société de services située à Villars-sur-Glâne - Fri-
bourg. Dans notre rôle logistique, nous assurons l'approvisionnement
du.goupe Cartier et la distribution mondiale auprès de nos f iliales et de
nos clients.

Dans le but de garantir le niveau qualitatif des produits en stock, nous
souhaitons engager un

CONTRÔLEUR DE QUALITÉ
MULTI-PRODUITS

à qui nous confierons le contrôle de qualité des entrées de marchandises
à notre entrepôt de Villars-sur-Glâne.

Dans cette activité, il aura pour mission':
- le contrôle qualitatif des produits réceptionnés;
- la gestion des produits avant mise en stock;
- le suivi des litiges de réception;
- le suivi du stock de matériel de reconditionnement.

Pour ce travail, nous désirons nous assurer la collaboration d'une per-
sonne consciencieuse et précise, ayant une sensibilité particulière pour
les produits de luxe, principalemen t sacs, maroquineries, foulards, por-
celaine, cristaux et argenterie. Les candidats pouvant justifier d'une for-
mation et d'une expérience de plusieurs années dans la fabrication ou
la distribution de produits silimaires auront notre préférence.

Notre société offre les prestations et les avantages sociaux d'une grande
entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de services ) .
avec curriculum vitae et prétentions de salaire à Monsieur Guy-Noël y ^rSiffert , route des Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne. Àr

Discrétion assurée. y ^r  /w\
j ¦ 73739-36 /pf \\LJ

Je cherche,
pour tout de suite

i jeune
fille

devant aider à une
garderie d'enfants

et au ménage.
Tél.

(038) 3313 27.
37288-36
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¦MllllWlillMllllMII tlIMfriirillI LA CHAUX-DE-FON DS ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
Je lève mes yeux vers les monta-

gnes...
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Etemel , qui a
fait les cieux et la terre.

Ps. 121:1-2.
Au revoir cher époux , papi et

grand-pap i.

Madame Simone Sandoz-Dubois:
Claude et Geneviève Sandoz-Keller et Raphaël , à Yverdon , .
Danielle et Jean-Claude Schlâppy-Sandoz, Les Hauts-Geneveys,

Jean-Daniel Schlâppy, Les Hauts-Geneveys,
Stéphane Schlâppy et Catherine Bazin , à Cossonay;

Madame Edmée Pfeiffer-Sandoz et famille,
Madame Antoinette Piatti-Sandoz et famille.
Monsieur et Madame Gilbert Dubois-Nicolet et famille,

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

Monsieur

William SANDOZ
leur très cher et inoubliable époux , papa , beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui
jeudi soir, à l'âge de 77 ans, après quelques mois de maladie, supportée avec
courage.

La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre 1992.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire , lundi 19 octobre, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domiciles de la famille: Madame Simone Sandoz-Dubois
Les Foulets 9
2300 La Chaux-de-Fonds
Monsieur et Madame Jean-Claude Schlâppy
Chemin Mon Loisir
2208 Les Hauts-Geneveys

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

¦MHBMHIWnHMtMMBSHnHHaHlaWMaNNHHN  ̂ 73848-78 Mi

A toutes les personnes qui ont connu et apprécié

René AELLEIM
sa famille leur dit merci.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir d'émouvants messages, l'ont aidée
à supporter son épreuve.

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

Le Locle
IBMMHWWMMBfi'flïïffffM

Le Comité de la société de musique L'Ouvrière de Chézard-Saint-Martin a le B
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Antoinette BLANDENIER I
mère de Jacques Blandenier , membre actif de la société.

HMnBTWIMHBBBWlMBIWWMM 12025-78HS

JPjO lenn-Emile PÉCOUD
très touchée des nombreux témoignages reçus à l'occa-

i, sion de son deuil , remercie tous les amis et toutes les
personnes qui ont pris part à son grand chagrin.

MBHMMIMWMllHI^^ 12033.79g

t
EN SOUVENIR

Giovanni VASSALLI
1982 - 18 octobre - 1992

Dans le silence de la séparation
il n'y a pas d'oubli pour ceux qu 'on aime.

Ton épouse et familles Vassalli-Magnin
JWWMeffiMBmMiWmBWBBMMWlIII^  ̂ 12034-78I

r RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

126504-71

Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès
de

Monsieur

Georges ZEGREA
Madame Jeanne Kasper remercie très sincèrement la famille S. Popescu, les
amis et toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve et les
prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , octobre 1992.
WÊKÊËHHmWmWmWmWÊmWmWmWmJBBÊÊm̂ 73830-79 $m

^
MARBRERIE I

i DES j
f DEURRES J

JDcurres 56 - 2006 Neuchâtel /

/  Tél. 31.20.03 \

131484-71

La Commune du Landeron a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Gertrude CORIMUZ I
mère de Monsieur Robert Cornuz, employé auprès de l'administration jcommunale.

WmwmWBmwWmWUmWmmmW UÊmWmmwmWm  ̂ 73345-78 Ml

mmmmmmWmmmmmmmmmWBa BUTTES WËÊÊÊÊÊËÊËÊÊÊÊÊÊmWÊÊÊÊÊÊÊÊËÊËÊÊÊÊm
Ton souvenir restera gravé dans I

nos cœurs.

Monsieur et Madame Robert Cornuz-Montandon , leurs enfants et petits- I
enfants au Landeron ,
Monsieur Claude Cornuz à Buttes,
Madame et Monsieur Dominique Zuccala-Cornuz en Italie et leurs enfants, I
Monsieur Robert Dubois à La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur Willy Dubois à Buttes et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Gertrude CORNUZ
née DUBOIS

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa
87me année.

Buttes , le 16 octobre 1992.

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes,
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel , qui M
a fait les cieux et la terre.

Ps. 121. g

Le culte sera célébré au temple de Buttes , lundi 19 octobre à 13 h 30, suivi 1
de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Domicile mortuaire : Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Grand-Rue , 2115 Buttes.

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

MWMIMMIHBBBBHBBBB^  ̂ 97593-78 MJ

"T I
Madame Maria Calestani , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Marco et Jacqueline Calestani et leur fils Thierry, S
à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Tonino CALESTANI I
leur cher époux, papa , grand-papa et ami , que Dieu a repris à Lui dans sa
82me année.

2000 Neuchâtel , le 13 octobre 1992.
(Pourtalès 5)

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

R. I. P.

MMHMNNMMMNNNNNMHMHHNN^^ 79805-78 B

IWHHWWWIW^——¦a»» FLEURIER .WuilWlllwktlJWit îlia^itlIBhaiUlW»
La vie est pleine de pistes : il suffit

d'écarter les hautes herbes pour les
découvrir.

Monsieur Jean Niggeler-Beger,
Mademoiselle Nicole Niggeler et son ami Guy,
ainsi que les familles de

feu Edouard Beger-Blanc,
feu Ernest Niggeler-Gurtner ,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie NIGGELER-BEGER
enlevée à leur tendre affection , suite à une pénible maladie.

2114 Fleurier , le 13 octobre 1992.
(Case postale 293)

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

Prière de ne pas faire de visites

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à
la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

? t—MBgxaBBameaBBPBaxeammmmm ^mmmmmWm TmWMmM

^
Vient de paraître

BENJAMIN
de Brigitte et Georges Rumley

sur une idée de Barbara

Editions du Nouveau-Né

Achevé d'imprimer le 15 octobre 1992
à la Maternité de l'Hôpital Pourtalès

Adresse des auteurs:
Avenue des Alpes 10, 2006 Neuchâtel

. 73847-77

. ' V
Gaëlle. Lauriane et leurs parents

ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de

Charlène
le 15 octobre 1992

Myriam et Pierre CONTESSE
Maternité Clos-aux-Moines
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

. 97694-77 .

/ V
Claude et Marie-Laure

FROIDEVAUX ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Florian
le 15 octobre 1992

Maternité Rue Matile 10
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 112027-77 .

y s.
Nous sommes heureux d'accueillir

Lucien
notre 3me petit gars

à la maternité de Landeyeux
le 15 octobre 1992 à 20 h 22

Sonja et Jean-Claude
SCHÛNENBERG

Fluhweg 10 - 3232 Anet
. 112032-77

¦ COLLISION - Jeudi vers à
23 h 45, une voiture conduite par un
habitant de Colombier, circulait rue
de l'Hôtel-de-ville à Neuchâtel, en di-
rection du sud. A l'intersection avec
l'avenue du Premier-Mars, une colli-
sion s'est produite avec la voiture con-
duite par un conducteur d'Auvernier,
qui circulait sur l'avenue du Premier-
Mars, en direction de l'ouest, /comm

¦ AU CARREFOUR - Hier vers
7h45, une voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel, circulait à
Pierre-à-Bot, sur la route reliant Neu-
châtel à Valangin. A l'intersection
avec le chemin Henri-Spinner, une col-
lision se produisit avec la voiture con-
duite par un habitant de Coffrane qui
venait en sens inverse, /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Hier vers
0h45, une voiture conduite par un
automobiliste domicilié en France, cir-
culait sur la route allant de Saint-
Biaise à Marin. Alors que l'automobi-
liste s'engageait sur l'autoroute en di-
rection de Bienne, il perdit la maîtrise
de son véhicule qui heurta le nez phy-
sique au milieu de la berme centrale
séparant les deux voies de circulation,
pour terminer sa course une dizaine
de mètres plus loin, contre la glissière
de sécurité, /comm

¦ TROIS D'UN COUP - Hier vers
6h, une voiture conduite par un habi-
tant de Biaufond, circulait sur la rue
Moïse-Perret-Gentil à La Chaux-de-
Fonds, en direction du nord. A la hau-
teur de l'immeuble No 2 de la rue des
Bassets. L'automobiliste perdit la maî-
trise de son véhicule, qui se déporta
sur la droite pour aller heurter violem-
ment,successivement, trois voitures ré-
gulièrement stationnées, sur le côté est
de la Moïse-Perret-Gentil, /comm

ACCIDENTS

# District de La Chaux-de-Fonds:
William Sandoz, 77 ans, à La Chaux-
de-Fonds.
0 District du Locle: Marie-Louise

Buhler, 84 ans, Les Ponts-de-Martel.

AUTRES DÉCÈS
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Garage Hirondelle, Pierre-à-Mazel 25,

Le verre de l'amitié vous sera offert ! àWkWÊ ImWmmWmŴ WAW m̂V Neuchâtel, tél. 24 72 72

Courbes provocantes...

SEX SHOP EVI
Route de Boujean 175,
Bienne. 73681 10

Professeur
Bangoura
tout grand voyant
médium d'Afrique
né avec un don
surnaturel résout
tous les problèmes.
Amour, chance,
puissance sexuelle,
désenvoûtement,
etc., etc..
Paiement après
résultat selon votre
désir.
Téléphones
(023) ou (0033)
50 35 1811.73661 10

EXPOSITION
SPÉCIALE

d'appareils électroménagers
et des cuisines agencées dans le hall d'entrée

du 19. au 24.10.1992
Les marques suivantes sont

démontrées par des spécialistes: 

aux prix FUST - bon marché - bien connus.
Réservez un appareil

d'exposition au prix FUST les plus bas

PUS*marin ̂ centre
^̂^

MarinJTéL 038/33484^^^^

f BEIMFINA ]

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 82 10.

. 72364-10 ,,

73396-19
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Vous n'avez pas encore demandé notre
prospectus "X" gratuit? Vous continuez
donc de paver vos cassettes et revues
beaucoup trop cher . Dommage!

r-XA Ï̂X*** I£Z£±J°¦ ¦ m m\m\mj RIESBACH 34nm. Ww «HOPBox 619-8034 Zurich Jll Uf

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

j g tSHusqvarna wàÀ
Plus professionnel que jamais...

2 véritables <allrounds>

n .de Husqvarna

Husqvarna 36
• avec Air injection Husqvarna 55
• 36cc 

• 53 rr
• 1.6kW/2.2CV . 2 5kW/34CV
• longueur du • «m/J.uv

Ji_r.„ .0: • longueur dupateau oocm . f ...
5 ,kn plaleau 45 cm

• 4- bKg « 5.2kg 

liïr 570-I Iff 978-In.i i»ul. V f  Va | |mi nul. V f  Va

Conseil, vente et fôj H USQ V3ma
service: ^  ̂ -n ^n wchiww

Gremaud et Fils Porret Service SA
2525 Le Landeron 2024 St-Aubin

038/51.19.06. 038/55.17.88.
Promcca Cernier SA

2053 Cemler
73693-10 038/53.40.71.

I FEMMES C/AJ
ENTRE ,V^^

I .jBj mWm^mk P?T T*̂ *S i^L

lK63̂ J470l
73331-19

35985-10 / I

/ DEMENAGEMENT
^=1 TRANSPO RT

^
^O RAMASSAGE

MIGUEL REBELESE
? (038) 25 28 29
cp (038) 53 49 63

Transports internationaux - Garde-meubles
Devis gratuits, sans engagement.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ 7339?Ï9

E LA PERVERSITÉ EST ™

Wm AU RENDEZ-VOUS SUR LE...

BAI EXCLUSIVEMENT \
|fff* RÉSERVÉ AUX FEMMES

.̂JMèftùi

î il RENCONTRES^
gjJl SPECIALES EN DIRECT

f ĵ ENTRE HOMMES

73392-19

Kl: tp Ĵm Ê̂ 73394-19 ™
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8 lettres — On les emploie pour essuyer

Aéré - Aller - Aspirer - Astiqué - Balai - Balayer - Balayure - Benne
- Brillé - Brosse - Brosse - Buée - Cirer - Débarras - Débris -
Déterger - Encrassé - Fraîcheur - Frotté - Laver - Laver - Lisser -
Lubrifié - Lustrer - Nettoyer - Plumeau - Polir - Propre - Purifier -
Poussière - Ramasser - Rayer - Récurer - Rincer - Salir - Savonner
- Séché - Séché - Soin - Souiller - Tache - Ternir - Tesson.

Solution en page ~7e€ë + SAMEDI



Union favori

EEaaaHBBrai
Ligue A

- SI on va balayer à Bernex?
C'est la première question que

nous avons posée à Marc Puthod,
entraîneur assistant d'Union Neu-
châtel. Sa réponse:

- // est ciair que nous sommes
favoris. Mais au vu de nos presta-
tions contre Pully et surtout contre
Lugano, il s 'agira d'abord de nous
reprendre. Si c'est le cas, si vrai-
ment tout le monde joue de façon
disciplinée, alors oui, je pense que
nous avons de bonnes chances de
gagner à Genève.

Où Gojanovic et compagnie se
rendent cet après-midi (17h30).
Bernex? Dernier du classement, il
compte 5 défaites en autant de
matches; il vient de s'incliner de 34
points devant Fribourg; avec 373
points inscrits contre 500 reçus, il
s'est incliné en moyenne avec 25
points d'écart [75 à 100); il a
perdu Bullock et Odems à l'entre-
saisons, ainsi que l'espoir helvétique
Stoïanov (auquel s'intéressait beau-
coup Union). Conclusion: l'équipe
neuchâteloise n'a sportivement et
moralement pas droit à la défaite
face aux banlieusards genevois.

- L 'idéal, poursuit Marc Puthod,
ce serait de faire aussi bien que
Fribourg mercredi passé. D'une
part, parce que ça nous permet-
trait de roder nos systèmes avant
la venue de Bellinzone; d'autre
part, parce qu'Hugo Harrewijn
pourrait ainsi faire jouer tout le
monde. Ça-n 'a pas été le cas contre
Lugano, car on a tremblé jusqu 'au
bout... Tant mieux si Matjaz mar-
que chaque fois plus de 40 points,
mais on ne peut tout de même pas
compter chaque fois sur lui à ce
point. Sans oublier le risque d'une
blessure...

Il est vrai que seuls six joueurs ont
marqué contre Lugano (et encore,
avec 2 points pour Isotta)...

- A moyen terme, ce n'est pas une
solution.

Sans parler d'une confiance qui
s'effriterait: il ne faudrait pas que
Nocelli, Isotta, Lambelet et Huber
en viennent à ne plus prendre de
responsabilités offensives. A l'image
de Lambelet qui, contre Pully, pré-
féra faire une passe alors qu'il était
en position idéale...

Enfin, une citation intéressante de
l'entraîneur assistant, propos lâchés
lorsque nous avons parlé de la
prestation très moyenne de Jackson
contre Lugano:

- Ces! vrai, Willie n'est pas au
«top». Un joueur étranger doit no-
tamment marquer davantage de
points. En revanche, lors des mat-
ches, c 'est l'élément moteur de
l'équipe. Moralement, il apporte
beaucoup. Il insuffle un vent d'opti-
misme chez tout le monde. A la mi-
temps, par exemple, il faut le voir
secouer l'équipe lorsque ça ne
tourne pas très bien!

OP. H.

Stielike: un choix plus grand
FOOTBALL/ te championnat reprend ses droits : Neuchâtel Xamax se rend à Berne

A

~{[ près avoir pris quelque dis-
tance - pas définitives! -
avec Bulle, Chiasso et (dans

une moindre mesure) Zurich, Xa-
max tentera aujourd'hui de se sépa-
rer de Saint-Gall, avec lequel il joue
au frère siamois depuis un moment
déjà. En français dans le texte :
Saint-Gall recevant aujourd'hui le
leader Servette, peut-être les Bro-
deurs égareront-ils l'un ou l'autre
point, tandis que les Neuchàteiois
engrangeront l'un ou l'autre de ces
mêmes points au Wankdorf
(17h30). Sans parler d'une éven-
tuelle défaite de Lugano face à
Grasshopper, d'un nul entre Aarau
et Bulle, et... si on mettait Paris en
bouteille?

Bon, on se calme, mais on rap-
pelle tout de même que Xamax est
invaincu depuis quatre rondes et
qu'il a empoché six unités en cette
quadruple occasion. Certes, dans le
même temps, il a fait pâle figure en
Coupe d'Europe. Certes toujours ,
c'est en offrant un spectacle di-
sons... maigrelet qu'il est venu à
bout de Bulle voici dix jours. Reste
que Perret et ses potes, désormais,
regardent autant vers le haut du
classement qu'ils sont encore con-
cernés par une barre de triste répu-
tation: quatre points de plus ou de
moins, et les Neuchàteiois sont
2mes ou derniers du classement.
Eloquent.

Nous l'avons dit, Xamax est at-
tendu par Young Boys qui, il y a dix
jours , avait fait match nul à Lugano
(1-1). Excepté Pagano, les Bernois
devraient être au complet, qui récu-
péreront Kunz et Rotzetter , aupara-
vant blessés. De même qu'ils ont
retrouvé jeudi Jacobsen, parti faire
match nul en Angleterre avec la
Norvège.

Ulli Stielike a lui aussi retrouvé
ses internationaux, qui ont pour
noms Sutter, Henchoz et Delay,
mais aussi Ramzy.

— Toutes ces absences ont fait
que nous n 'étions pas beaucoup à
l'entraînement, explique l'Alle-
mand. Cela d'autant moins que Zé

RÉGIS ROTHENBÙHLER — Le Jurassien est de nouveau apte au service. Olivier Gresseï- B-

Maria, Manfreda et Smajic, légère-
ment touchés, ne se sont pas entraî-
nés régulièrement. Au début de la
semaine, j e  me suis même retrouvé
avec dix joueurs... Ce qui ne nous a
pas empêchés de faire du bon tra-
vail, mais ce qui a rendu impossible
des exercices tactiques.

Par conséquent, Ulli Stielike a dis-
posé de tout son monde hier après-
midi seulement, à l'exception bien
sûr de Chassot. Etaient également
présents Bonvin et Rothenbùhler
(nous en avons parlé dans notre
édition d'hier), dont Ulli nous dit où
ils en sont:

— Ils vont bien les deux, mais j e

ne crois pas qu 'ils soient prêts à
jouer un match complet. C'est à eux
de me dire ce qu 'ils se sentent capa-
bles de faire.

Raisons pour laquelle l'entraîneur
xamaxien ne savait pas encore,
hier, qui il allait aligner, d'autant
moins que Zé Maria, Manfreda et
Smajic doivent eux aussi dire com-
ment ils se sentent. Au moins Stie-
like dispose-t-il de presque tout son
monde.

— Si Rothenbùhler ou Bonvin
peuvent jouer une mi-temps, ça me
donne des possibilités supplémen-
taires.

OP. H.

Pourquoi pas aussi Urania ?
LIGUE NATIONALE B/ ta Chaux-de-Fonds en confiance

Le s  Chaux-de-Fonniers deviennent
ambitieux. Après avoir battu
Granges, ils entendent renouveler

leur performance face à Urania, cet
après-midi au Parc des sports de la
Charrière.

Un coup d'ceil sur le classement nous

STEVIC - La Chaux-de-Fonds commence à y croire. pressâmes

révèle que le club genevois est en des-
sous de la barre avec 1 2 points, c'est-
à-dire 3 de mieux que les Monta-
gnards. Le coup paraît donc jouable,
ce d'autant plus que La Chaux-de-
Fonds sera au complet tandis que les
Eaux-viviens connaissent quelques en-

nuis à cause des absences de Besnard,
Pavoni, Cacciapaglîa, voire Serra. Dès
ce moment, les forces devraient être
équilibrées. Claude Zùrcher:

— C'est vrai, ce match s 'annonce
plutôt bien pour nous. Sont blessés Pa-
trick Matthey, indisponible pour un an,
et Delémont, régulièrement victime
d'ennuis aux chevilles. Par contre, les
titulaires à part entière sont tous là. Je
vais pouvoir relancer une formation so-
lide comprenant au centre du terrain le
trio Otero - Guede - Jeanneret, trio
solidement appuyé par Maranesi et
Villars. En attaque, se trouvera le tan-
dem Marchini - Stevie. Enfin, en dé-
fense, avec Enrico dans la cage et De
Piante comme libero, on retrouvera le
duo de latéraux Alain Matthey -
Gaille. C'est indiscutablement notre
formation la plus performante. Je peux
miser sur la victoire.

Une question: où en est le transfert
de Rizvanovic? Claude Zurcher:

— J'ai vu, cette semaine, les papiers
nécessaires pour obtenir sa qualifica-
tion. Pourtant, je  ne pense pas qu'il
sera à notre disposition pour le match
contre Urania. Il s 'entraîne régulière-
ment avec nous. Il serait donc dans une
bonne condition, si le feu vert venait à
être donné.

0 P. de V.

Union en même
temps que Xamax !

Si vous êtes un adepte des sports
de balle, nous espérons pour vous
que vous aimez soit le football, soit
le basket. Car samedi prochain,
Xamax (contre Chiasso) et Union
(contre Bellinzone) joueront en
même temps! Convaincus que
l'équipe de la Maladière jouait
comme d'habitude à 20h, les diri-
geants unionistes ont en effet fixé
leur match à 17h30, comme à l'ac-
coutumée. Or, Xamax joue à
17h30... Il est aujourd'hui trop tard
pour changer, la Halle omnisports
étant occupée par du handball en
début d'après-midi. A moins que les
handballeurs acceptent de croiser
avec les basketteurs ! A bon enten-
deur... /ph

CAHIER fil
# Football de lre ligue:

Neuchàteiois chez eux Page 2 1

# Cyclisme: Bugno ou Rominger
au Tour de Lombardie? Page 23

Ligue Â
1. Servette 14 8 4 2 23- 9 20
2.Lausanne 14 6 5 3 24-16 17
3.Sion 14 5 7 2 20-15 17
4.Young Boys 14 6 4 4 27-23 16
5.Grasshopper 14 3 8 3 19-16 14
ô.Lugano 14 4 6 4 21-20 14
7.Aarau 14 5 4 5 19-23 14
8.NE Xamax 14 3 7 4 18-18 13

9.St-Gall 14 3 7 4 12-15 13
lO.Zurich 14 3 5 6 11-17 11
11.Chiasso 14 3 4 7 10-15 10
12.Bulle 14 3 3 8 12-29 9

Aujourd'hui à 17h30: St-Gall - Ser-
vette, Grasshopper - Lugano, Young
Boys - Neuchâtel Xamax.— A 20h:
Chiasso - Zurich, Bulle - Aarau (à Aa-
rau), Sion - Lausanne.

Ligue B, Ouest
l.Bâle 14 10 3 1 33- 7 23
2. Yverdon 14 10 3 1 32-18 23
3.Et. Carouge 14 9 0 5 28-15 18
4.Granges 14 7 2 5 18-14 16
5.CS Chênois 14 7 2 5 22-21 16
6. Delémont 14 6 3 5 25-21 15

7.UGS 14 5 2 7 24-27 12
8.0ld Boys 14 3 6 5 18-23 12
9.Ch.-St-Denis 14 2 6 6 21-29 10

lO.Biimpliz 14 3 3 8 18-33 9
11.Fribourg 14 2 3 9 15-31 7
12. Chx-de-Fds 14 2 3 9 14-33 7

Aujourd'hui à 17h30: La Chaux-
de-Fonds - UGS, CS Chênois - Châtel
St-Denis, Etoile Carouge - Delémont,
Old Boys - Fribourg.— Demain à
14 h 30: Granges - Bumpliz, Yverdon -
Bâle-Old Boys.

Ligue B, Est
Hier soir: Kriens - Coire 2-0 (0-0).

1.Lucerne 15 9 5 1 25- 7 23
2.Winterthour 15 9 4 2 29-1 1 22
3.Schaffhouse 15 9 4 2 29-14 22
4.Locarno 15 7 8 0 24-11 22
5.Kriens 16 7 5 4 29-18 19
6.W1I 15 5 6 4 21-15 16

7.Baden 15 4 6 5 16-20 14
8. Coire 16 5 3 8 17-28 13
9. Wettingen 15 4 2 9 13-25 10

lO.Emmenbrucke 15 2 5 8 16-31 9
11. Bellinzone 15 0 6 9 20-35 6
12.Bruttlsellen 15 2 2 11 18-42 6

Aujourd'hui à 17h30: Bellinzone -
Schaffhouse, Brijttisellen - Wil, Emmen-
briicke - Baden, Wettingen - Lucerne.—
20 h: Winterthour - Locarno.

—^-_______——____________^__

Le point

HOCKEY - Si on
joue en ligue natio-
nale ce soir (ici Yul-
dashev et Griga),
ça démarre en Ire
ligue! ats

Page 11

iGrand
départ



| OSCAR HUGUENIN ÉDITIONS «BELLE RIVIÈRE» |

— Pan ! ça y est !
Un jeune garçon avait en effet voulu s'embarquer dans la nacelle

improvisée, qui , trop légère, mal équilibrée, et emportée par le cou-
rant , assez rapide en cet endroit , s'était brusquement couchée sur le
flanc, jetant à l' eau la tête la première le novice et trop confiant mari-
nier.

— Mon Dieu ! il va se neyer! cria Julien avec angoisse.
— Ouais ! pas plus ! vois-tu les autres qui le repêchent avec un long

pieu , répliqua Sylvain sans s'émouvoir.
Le naufragé s'accrocha en désespéré à la perche de salut qu 'on lui

tendait , regagna la rive en barbottant , se secoua comme un chien
mouillé et accourut à toutes jambes du côté du village.

— C'est le pouissant Semion, ma parole ! fit Sylvain en riant de
bon cœur. Damaidge bin («dommage bien» signifiant dans le dialecte
local : il n 'est pas étonnant que...), que le bateau a chaviré ! le boueube
est lourd comme un sac de clous !

L'Evodie avait languissamment ouvert un oeil à la nouvelle du nau -
frage de Semion, mais en apprenant l'heureux résultat du sauvetage,
elle trouva superflu de faire un second effort pour ouvrir l'autre, et
referma le premier.

Le torrent des ruz s'enfla , entraînant des épaves de toute sorte
jusqu 'aux premiers entonnoirs des Cœudres, où elles tournoyaient
quelque temps, puis reprenaient leur course, qui ne s'arrêtait qu 'à la
scierie, dont le toit seul émergeait au-dessus des eaux.

Deux jours après, ilne restait de l'inondation, aspirée par les déver-
soirs naturels qui la conduisent à la Noiraigue, que la large tranchée
sombre qu 'elle s'était frayée à travers la neige des plans.

On se doute bien que la semaine de réclusion de Julien ne s'était
pas passée sans lui amener aussi plus d' une visite de son maître.

Josué vint en effet voir son petit ami à trois ou quatre reprises ; mais
à sa première visite il intrigua beaucoup l'enfant par ses manières
étranges et embarrassées, et par sa précipitation à opérer sa retraite à
l'arrivée de l'oncle Gédéon et de Madame l'ancienne, qui voulurent en
vain le retenir.

La vérité est que Josué avait une peur affreuse qu 'on ne recommen-
çât à son endroit la cérémonie des remerciements, et qu 'il préférait
renoncer au plaisir de jouir de la société de son élève favori, plutôt que
d'en affronter une seconde édition.

Lui qui avait , sans sourciller, entendu siffler les balles autour de sa
tête, il se sentait prêt à tourner honteusement le dos à la première
décharge de compliments reçue à bout ponant. Que voulez-vous ? on
n'est pas parfait. Quand, à une seconde visite, Josué eut constaté qu 'on
le laissait en paix au sujet de ses mérites de médecin improvisé, il reprit
son naturel et fit passer à son élève enchanté une heure des plus agréa-
bles, en lui racontant quelques scènes de l'histoire de France.

A ce propos, il se souvint de la promesse faite à Ulysse de lui prêter
un ouvrage d'Agrippa d'Aubigné, et l'apporta le lendemain soir en
venant à la veillée chez Gédéon avec Marianne.

Il y avait tu plaid de justice ce jour-là ; aussi, pendant qu 'Ulysse et
Julien, assis côte à côte, s'absorbaient dans la lecture de l'Histoire uni-
verselle d'Aubigné, les personnes «d'âge» s'entretinrent-elles d' une
grave affaire entamée dans cette séance.

Il s'agissait d'une contravention à la défense récemment remise en
vigueur de festiner aux baptêmes et aux enterrements.

Claude chez Gliâme (Guillaume) avait si peu tenu compte de la
dite défense, qu 'il avait commandé à l'Aigle noire un repas de gala
dans toutes les règles, à l'occasion du baptême de son premier-né ; et,
circonstance aggravante, il s'était permis de déclarer publiquement,
au dire des témoins appelés, que ceux qui avaient rendu cette inique
ordonnance étaient des sacrés contistes (partisans du prince de Conti.
— Cette épithète fut employée comme une injure dans notre pays,
longtemps après que ce prince eût été débouté de ses prétentions).

-r- L'enquête n 'est pas finie ? demanda Josué à Gédéon qui venait
d' exposer les faits.

OJ (À SUIVRE)

PjOSUE LE MAGISTE»L_3J

A VENDRE magnifiques chatons persans co-
lour point. Tél. (038) 421461 . H1643-69

A VENDRE superbe chiot dogue allemand
fauve et bringé. Tél. (038) 51 23 69. itia i3-69

TROUVÉ chat blanc tacheté gris, matou non
castré à Saint-Biaise. Tél. 33 26 39. IUB9O-69

PERDU CHAT GRIS tigré, quartiers Mail,
Saars. Tél. 21 4806. 11198649

V RMI...JUT'LESDIVERS Wm
AVENIR... VOYANCE... ASTROLOGIE...?
Enfin des informations gratuites pouvant chan-
ger votre vie. Ecrire : J. Michel, CP 636 ex,
2301 La Chaux-de-Fonds. 1278O6 67

DIVORCE OU SÉPARATION. Votre première
démarche: Consulter le M.C.P.N. Case postale
843. 2000 Neuchâtel. 72567-67

APPRENTIE COIFFEUSE 3ème année cher-
che modèles. Renseignements. Coiffure Marti-
ne. Tél. 31 39 94. 73574-67

NOUS FILMONS VOS SOIRÉES, fêtes,
spectacles, etc.. Qualité professionnelle, prix
amateur. Tél. (038) 25 89 03 le soir. 73604 67

RECHERCHE VIDÉO Les Mystères, passé sur
France 1. présenté par Alexandre Badoud.
Tél. 25 23 47. n 1938-67

T&o , An ? Q\Jj VEHICULES tf ĵ À̂
A VENDRE FORD 1984, rouge, 4 portes,
break automatique, très bon état , 124000 km
5600 fr. Tél. (038) 41 35 93. 37220-59

CROMA TURBO IE, occasion, expertisée.
Prix à discuter. Tél. 423979. IIISBI -59

A VENDRE OPEL CALIBRA 16 V, 4x4,
21'500 km., rouge, toit ouvrant électrique.
Equipement hiver complet. 26'500 fr.
Tél. (038) 41 46 28. 37264 59

OPEL KADETT C BREAK , expertisée,
3;000fr. Tél. 24 3472. 111951-59

FORD ESCORT 1.6 expertisée le 3juil-
let 1992, bon état, 130.000 km, 3.000 fr.
Tél. (038) 531452 dès 20h30. 111959 59

MOTO FANTIC 125 CM3.1985, 6000 km,
non expertisée, en parfait état, prix 1200 fr. à
discuter Tél. (038) 3374 30. 73736-59

SUZUKI GAMMA RG125F neuve ( jamais
immatriculée ) prix 7950 fr. cédée à 6750 fr.
Tél. (032) 42 54 94 dès 19h. 79784-69

RENCONTBES rltâm̂m)
DAME 45 ANS libre un peu sportive, cherche
ami sincère, libre pour amitié plus si entente,
âge en rapport. Ecrire à L'EXPRESS. 2001
Neuchâtel, sous chiffres 60-5055 79766 60

HOMME 45 ANS, libre, situation stable, cher-
che jeune femme de 35 à 40 ans pour sorties,
amitié ou plus si entente. Si possible non
fumeuse. Photographie souhaitée. Non sérieuse
s'abstenir. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 60-2099 111882-80

T'OFFRE WwMU A VENDRE Ip ŷi
MAGNIFIQUE MANTEAU EN VISON, dou-
blure brodée. Tél. 5343 70 midi et soin37797 61

STOP-WATCHS automatiques, chronos
swatch pour 160 fr. Tél. (038) 33 61 63 le soir.

COLLECTION COMPLÈTE timbres suisses
1970-1991 album compris, prix de base 650 fr.
au plus offrant. Tél. 33 42 68. i38046-6i

PC IBM 2 20 MB disque, écran VGA, lecteur 5
1 /4 et 3 112. plus divers programmes 2000 fr. â
discuter. Tél. (038) 337430. 73737.61

BOILER 50 LITRES 60fr. Porte d'entrée an-
c ienne  9 0 x 2 1 5  ( c a d r e  1 0 9 x 2 2 7 ) .
Tél. (038) 6612 03. 79768-61

TERRE NOIRE le sac de 60litres, 6 fr. livré à
domicile. Tél. (039) 371344. 111722-61

386 SX, 16 Mhz, S.V.G.V, (1024 x 768), H/D
40Mb, mémoire 4 Mb, Dos 5.0 + Win-
dows 3,1 + souris. Tél. 24 74 33 (14 h -  17 h).

111878-61

UNIQUE: premier modèle Swatch (GB 101)
pour collectionneur averti. Au plus offrant.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
61-2089 111889 61

BON DE VOYAGE Wittwer, valeur 800fr.,
cédé 500 fr. ou à discuter. Tél. (038) 42 20 03.

111945-61

SALON TISSUS (3-2-1). table de cuisine,
prix à discuter. Tél. 42 28 46. 111936-61

MAGNIFIQUES CACTUS, floraison juillet-
aoû t ,  plus de 2 m è t r e s  de haut
Tél. (038) 312 442. 111983 61

FRIGO-CONGÉLATEUR Bauknecht double
emploi, bon état. 200 fr. Tél. 24 0377.111984-61

JOLI STUDIO bien agencé, centre ville. 685 fr.
Tél. 2410 50. 137975-63

A NEUCHATEL au centre ville, 1.1.93, studio
meublé, cuisinette, W.C., douche. Tél. privé
21 46 81, bureau 22 51 11, M. Mariana.

37263-63

A CORCELLES POUR JEUNE FILLE, jolie
chambre meublée, indépendante avec balcon,
situation très calme. Libre tout de sui-
te. Tél. 332025 ou 31 8052. 73637-63

NEUCHATEL 2 étudiantes louent chambre à
étudiant/e dans leur appartement tranquille,
confortable, bien situé , 1er novem-
bre. Tél. 25 70 15 ou 25 34 92. 73657-53

A FLEURIER tout de suite ou date à convenir,
joli petit 3 pièces. 730 fr. charges comprises.
Tél. (038) 61 1019 ou (038) 61 37 53.37290-63

AUX VERRIÈRES. 4 PIÈCES (120 m2), cuisi-
ne habitable, rénové, cave, galetas, jardin +
grand dégagement, pour date à convenir. Tél.
(038) 6612 03. 79757-63

POUR LE 1ER NOVEMBRE, Neuchâtel ap-
partement 3 pièces + véranda + jardin, 1140 fr.
charges comprises. Tél. 24 38 59. 73741-63

GRAND STUDIO, tout confort. Libre tout de
suite. Loyer actuel 590 fr. charges comprises.
Bel-Air/Bellevaux, Neuchâtel. Tél. 24 4313
heures des repas. 111897-63

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2chambres,
cuisine, bains-W .-C, près du centre. Loyer
mensuel 900fr. Tél. 303685. 111895-63

STUDIO MEUBLÉ, proximité gare Peseux-
Corcelles, tout de suite. 520 fr. charges compri-
ses. Pour visiter : 19-20 heures. Gare 3b, Corcel-
les. 111926-63

GRAND TROIS PIÈCES, centre ville, chemi-
née de salon, cuisine agencée. Tout de suite ou
à convenir. Tél. 24 50 09. 111906-63

GRAND STUDIO, quatier Cassarde, 750 fr.
charges comprises. Tél. 241431. 111946-63

A BOUDRY , appartement 3 pièces, libre dès le
1" décembre ou 1" janvier, route des Addoz 46,
1290fr charges comprises. Tél. 42 5610, entre
12.30h et 15h ou dès 19h. 111943-63

STUDIO MEUBLÉ, cuisine séparée, douche,
600fr. charges comprises dans villa Vaumarcus.
Tél. (038) 55 23 91. 111950.63

LA COUDRE, studio meublé, magnifique vue,
agencement moderne. Libre dès 1er novembre,
720fr. charges comprises. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 63-2098ni956-63

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. tout de
suite, joli 1 pièce meublé, cuisine agencée.
Tél.571173. 1H993-63

A CERNIER , 3 pièces, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, loyer 990fr. + charges 140fr.,
place de parc 30fr. Tél. (038) 53 56 96 dès
19h30. 111973-63

MÔTIERS. appartement 4 pièces 930fr. char-
ges comprises. Tél. 30 53 94, lundi de 19 heu-
res à 20 heures. 111988 63

URGENT: STUDIO, cuisine agencée, 637 fr.
charges comprises. Rouges-Terres 9 a, Hauteri-
ve. Tél. (038) 5342 66. nigso-ea

2 PIÈCES mansardé, tout confort, + vue.
966 fr. charges comprises. Place de parc. Libre
tout de suite. Tél. (077) 37 50 54 ou
(038) 24 21 89 après-midi. 111985 53

NEUCHATEL. APPARTEMENT 2 PIÈCES,
tout confort, pour le 1" anvier 1993. 820 fr. +
charges 80 fr. Tél. (038) 3034 38. 111965-63

TE CHERCHE ^̂  TtJ À LOUER 1 \±m I
URGENT JEUNE COUPLE avec un enfant
cherche au Landeron unappartement 3 pièces.
Loyer raisonnable. Ecrire à L'Express 2001
Neuchâtel sous chiffres 64-5048 137872-64

GARAGE OU DÉPÔT environ 30 m2, région
Cortaillod - Boudry - Bevaix - Colornbier. Tél.
(038) 42 29 92. 73513-64

T'OFFRE #I» P̂"U EMPLOI ç̂ 0̂-^
CHERCHONS JEUNE FILLE pour garder à
plein temps enfants (1 à 6 ans) à domicile.
Tél. 30 38 39 heures repas. 111967-65

TE CHERCHE £?Sd2f $
V EMFL0I ^\(fjM
JE M'APPELLE DANILO, j 'habite Boudevi-
liers et maman serait d'accord de garder un
enfant, ainsi je pourrais partager mes
jouets. Tél. 57 22 83. 73744.66

CHERCHE EMPLOI comme manoeuvre, ré-
gion Neuchâtel. Ecrire à L'Express 2001 Neu-
châtel sous chiffres 66-5057 138048-66

DAME cherche heures de ménage et repassa-
ge. Tél. 30 5786. 111882-88

EFFECTUE RAPIDEMENT, travaux de dacty-
lographie en allemand et traductions français-
allemand à domicile. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel sous chiffres 66-2095.

111947-68

BOULANGER cherche place stable. Pascal
Pinot, Vignolants 6, 2000 Neuchâtel. ni960-66

ÉTUDIANTE cherche petits t ravaux.
Tél. (038) 31 19 66. 111970-66

T <*#(# •

Jj ESANIMAUX } 3J % L
A PLACER CHIENS ET CHATS SPA Val-de-
Travers/Fleurier. Chatterie: Tél. (038) 61 35 50
ou (038) 61 11 50. Pension/chenil: Tél. (038)
63 1 7 43. 36787-69

TE CHERCHE /fw//\
V A ACHETER t__£J-
CHERCHE UN SURF, planche de saut
d' occasion pour enfant de 12ans, avec fixa-
tions pour souliers de ski. Eric Maffli, 2063
Saules. Tél. (038) 53 53 21. 111971-62

T llPMili
CJELOUE \\ll̂ jj[i_

JORESSENS. APPARTEMENT en campa-
gne, 2 chambres, lessiverie, cuisine agencée +
coin à manger avec cheminée, jardin. 850 fr. +
charges. Libre tout de suite ou â convenir. Tél.
(037) 7316 93. 139029-63

MARVAL 14 (MONRUZ), 3 PIÈCES, cuisine
habitable agencée, vue sur le lac, 1340 fr. avec
charges. Libre le 1" janvier. Tél. 21 23 45.

73688-63

A NEUCHATEL Ecluse 24, studio. Libre tout
de suite ou à convenir. Pour visiter : Monsieur
Joaquim DIAS, Ecluse 24, samedi après-midi
17 octobre 1992. 37292-63

A BOUDRY tout de suite, studio 600 fr.
charges comprises. Tél. 42 30 60. 73742-63

PLACE DE PARC Peseux-Centre, aussi pour
caravane ou bateau. Tél. (038) 31 56 02.

PESEUX Chàtelard 1, tout de suite apparte-
ment 4 pièces. Tél. (038) 4612 67. 37300-53

PESEUX tout de suite chambre au mois.
Tél. (038) 46 1267. 37299 53

CÔTE 115, situation tranquille, joli 3 pièces,
cuisine agencée, vue sur le lac, 1280 fr. charges
comprises. Libre mi-novembre ou à convenir.
Tél. 21 33 79. 111707-63

NEUCHATEL. dès 1" janvier, grand 4% pièces,
cuisine équipée, 2 salles de bains, terrasse,
2 balcons, garage. 2100 fr. + charges.
Tél. (038) 25 70 51. 111743-63

STUDIO MEUBLÉ à Montmollin. tout con-
fort, télévision, place de parc. Tout de suite ou
à convenir. 800 fr. charges comprises.
Tél. (038) 31 1569. 111920.53

PESEUX , appartement 4% pièces duplex réno-
vé pour 1e' novembre 92. 1495fr. charges
comprises. Tél. 2417 78. msii-63

NEUCHATEL, appartement 316 pièces, tout
confort, balcons, jardin de janvier à juin 1993.
1 4 0 0  f r . / m o i s ,  t o u t  c o m p r i s .
Tél. 31 38 06/42 34 27, M. Moschard. 111847.63

NEUCHATEL-EST: grande chambre indépen-
dante, calme, meublée. Douche/WC. Près bus
et piscine. Petite terrasse engazonnée. 580 fr.
tout compris. Tél. 33 4815 dès 17 heures.

111859-63

A VEYSONNAZ VS APPARTEMENT va-
cances de 2 à 5 personnes, automne bas prix +
hiver. Proche installations. Tél. (027) 2712 09.

73430-63

1ER NOVEMBRE OU 1ER DÉCEMBRE, à
Bôle. 3% pièces avec balcon, hall et cuisine
habitables, 1100 fr. charges comprises, garage
100 fr. Tél. (038) 41 44 84. 73479 53

A PESEUX 4 Ï4 PIÈCES duplex, tout de suite.
1290 fr. + charges. Tél. 3058 28. 137903 53

CHAMBRE INDÉPENDANTE, lavabo. W. -C.
séparés. 320 fr./mois. Saars 2. Tél. 25 71 73.

137972-63

VALLON D'ENGES-LIGNIÈRES. apparte-
ment 4% pièces, ancienne ferme, cheminée,
cuisine agencée, jardin, garage, places de parc
1750 fr. le tout + électricité. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. (038) 51 57 04: Natel (077)
37 39 94. 73557-63

URGENT STUDIO à Rouges-Terres 7 à Hau-
terive. 579 fr. charges comprises. Tél. 3317 43.
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Un derby comme entrée
HOCKEY SUR GLACE/ Ire ligue -, la Chaux-de-Fonds - Fleurier

L

e championnat de Ire ligue ne
pouvait rêver de meilleur départ
en pays neuchàteiois où les der-

bies sont appréciés à leur juste va-
leur. La Chaux-de-Fonds-Fleurier ,
voilà qui promet, en effet, de nom-
breuses émotions. Nombreuses et
belles à faire chanter les Mélèzes
espérons-le, car ces deux équipes
sont assez bien dotées en joueurs
pour élever le jeu à un excellent
niveau. Et souhaitons aussi que cette
première confrontation se déroule
dans un esprit sportif exemplaire,
pour la gloire de ce jeu que nous
aimons tous.

La logique voudrait que le HC La
Chaux-de-Fonds, historiquement meil-
leur que son hôte, s'impose. Mais rien
n'est moins sûr. Le CP Fleurier, qui a du
reste déjà gagné aux Mélèzes, est en
effet capable de lui mettre les bâtons
dans les roues. Rîccardo Fuhrer, entraî-

JEAN-MICHEL COURVOISIER - Les Fleurisans vont monter sans complexe
aux Mélèzes. ptr- M

neur des Chaux-de-Fonniers:
- Notre tâche sera difficile, psycholo-

giquement plus difficile que celle des
Fleurisans, parce que les gens font de
nous les favoris. Je ne réfute pas dette
idée mais cela signifie que nous de-
vrons donner 120 pour cent de nos
moyens de la première seconde à la
dernière. Nous partons en effet avec,
sur les épaules, une hypothèque qui
nous oblige à gagner. Devant notre
public, nous aurons la plus grande par-
tie de la pression sur nous. A nous de
savoir manoeuvrer, de faire le bon
choix dans l'action et, surtout, de nous
montrer solidaires les uns à l'égard des
autres.

Mis à part cela, Fuhrer estime qu'il
est bon de devoir entrer sans précau-
tion dams le vif du sujet:

- Les données sont très bonnes. Les
deux équipes devront immédiatement
montrer tout ce qu'elles ont dans le

ventre. Elles ne pourront plus rien ca-
cher. Après plus de 9 semaines de
préparation sur glace, commencer le
championnat par un derby est chose
particulièrement motivante.

L'opinion de l'entraîneur vallonnier,
Jean-Michel Courvoisier rejoint celle de
son collègue:

- Après cette longue période de pré-
paration, on se réjouit de jouer. Pour
nous, il est bon que ce derby ait lieu à
l'extérieur. Nous ressentirons moins de
pression populaire. Il est important, ce-
pendant, de réaliser une bonne perfor-
mance si nous voulons attirer des spec-
tateurs pour le match contre Genève
Servette, la semaine prochaine. Nous
avons obtenu de bons résultats en mat-
ches amicaux et nous monterons aux
Mélèzes avec confiance, même si le
HCC reste une bonne équipe et que si
ses deux nouveaux joueurs (réd.: Ga-
briel Rohrbach et François Vuille) sont
de la partie, il aura un esprit d'autant
plus conquérant.

Côté effectifs, La Chaux-de-Fonds
annonce complet, alors que Fleurier
sera privé de l'excellent attaquant
Maxime Lapointe, qui s'est fracturé un
poignet à l'entraînement.

Saas Grund-Star
C'est dans le Haut-Valais, que Star

La Chaux-de-Fonds va faire ce soir ses
débuts en 1ère ligue. Monter dans la
patrie de Pirmin Zurbriggen en octobre
est un avantage, car l'équipe locale
accuse généralement un léger retard
dans sa préparation par rapport aux
équipes de plaine. La formation de
Toni Neininger ne surprendrait donc
pas outre-mesure en allant s'imposer
au pied du Fletschorn. Les Stelliens fe-
ront en tout cas un beau voyage...

O F.P.

# Lire en page 23 le résultat du
match Yverdon - Champéry, joué
hier soir.

Chacun chez soi !

Le point
l.Lyss 8 5 2 1 19- 7 12
2.Moutîer 8 5 2 1 16- 8 12

3.Le Locle "8 4 3 1 16- 9 11
4.Serrières ' 8 4 3 1 1 3 - 8 1 1
5.Riehen 8 4 2 2 16-17 10
6. Mùnsingen 8 4 1 3 1 2 - 9 9
7. Colombier 8 3 2 3 12-1 1 8
8.Laufon 8 2 2 4 10-13 6
9.Berthoud 8 2 2 4 12-18 6

lO.Pratteln 8 2 2 4 7-13 6
ll.Lerchenfeld 8 2 2 4 9-16 6

12.D0rrenast 8 2 1 5 12-14 5

13.Thoune 8 1 3 4 11-15 5
14.Concordia 8 1 3 4 5-12 5

Aujourd'hui.- 15h30: Serrières - Prat-
teln.- 17h: Colombir - Moutier.- Demain,
10 h: Thoune - Concordia.- 14 h 30: Lechen-
feld - Riehen, Mùnsingen - Dûrrenast.- 15 h:
Laufon - Lyss, Le Locle - Berthoud. /si

FOOTBALL/ Première ligue

V

oici donc à nouveau «nos trois
Neuchàteiois» de Ire ligue à la
maison. Seront-ils aussi bril-

lants dans leurs meubles qu'ils l'ont
été le week-end dernier chez l'adver-
saire? Pas sûr, car il arrive que les
équipes en déplacement serrent plus
volontiers les rangs que lorsqu'elles
évoluent devant leur public. Jetons
un oeil sur ces rendez-vous en les
prenant dans l'ordre chronologique.

Serrières-Prattel n
Les «vert et blanc » oublieront, pour

quelques heures, le protêt de Dûrre-
nast. Pratteln est un hôte suffisamment
sérieux et redoutable pour accaparer
toute leur attention. L'entraîneur Pascal
Bassi, qui confirme que son club va
recourir contre la décision du comité de
la 1ère ligue, affiche une certaine con-
fiance avant la venue des Bâlois:

- Moralement, les choses se présen-
tent bien. A Riehen, dimanche, mon
équipe a livré une performance d'un
haut niveau. Je ne me souviens pas
d'avoir vu Serrières jouer aussi bien en
première ligue. Sur le plan de l'affectif,
c'est moins réjouissant. En plus de Balet,
toujours blessé, nous risquons bien de
devoir nous priver du gardien
Christinet. Celui-ci souffre épisodique-
ment d'une épaule depuis bientôt deux
ans. Ces derniers temps, la douleur
s 'est accrue et elle est devenue plus
persistante. Cette semaine, il avait trop
mal pour s 'entraîner. Sa participation
dépendra de ce que le docteur dira ce
matin.

Qui jouerait en l'absence du titu-
laire?
- Guido Bolliger. Le remplaçant

n'a encore jamais eu l'occasion de se
frotter à la Ire ligue mais je  lui ferai
confiance. Et nous jouerons, s 'il le faut,
en conséquence. Par ailleurs, je  ne
pourrai moi-même probablement pas
jouer, m 'étant fait une élongation jeudi
à l'entraînement. Si c'est le cas, Moulin
me remplacera.

Les Serriérois ont conscience que la
rencontre de cet après-midi ne sera
pas une partie de plaisir. Mais avec le
moral qui est le leur actuellement...

Colombier-Moutier
Il y a deux semaines, Philippe Rossi-

nelli, entraîneur des Prévôtois qui ve-
naient d'être éliminés (0-1 ) de la
Coupe par les Colombins, a promis de
prendre sa revanche en championnat.
Le jour est venu! Qu'en sera-t-il? Michel
Decastel, mentor de l'équipe neuchâte-
loise:

- On va tout faire pour qu'ils ne la
prennent pas, cette revanche!

Et encore?

- Notre victoire (4-2) à Berthoud a

confirmé notre bonne forme. Certes,
Moutier est une excellente équipe,
comme nous l'avons vu en Coupe, mais
nous allons tout tenter, nous aussi, poui
nous imposer. Une victoire serait d'au-
tant plus utile que la suite du calendrier
nous est favorable.

Deagostini et Manaï ont été malades
en début de semaine mais ils seront
aptes à tenir leur place. Bonne nou-
velle, comme l'est celle de la reprise
effective de l'entraînement par le gar-
dien Petermann. Par contre, Hiltbrand
est encore blessé et Torri toujours sus-
pendu. Enfin, les recrues Weissbrodt (à
Bière) et Pfund (à Colombier) n'ont pas
la possibilité de s'entraîner, leurs com-
pagnies étant en dislocation.

Le Locle-Berthoud
Ce sont des Loclois aussi surpris que

tout le monde qui attendent les gens
de Berthoud. La partie s'annonce diffi-
cile car l'équipe emmentaloise, qui a
perdu chez elle samedi dernier contre
Colombier, se doit de réagir vite si elle
ne veut pas que la barre vienne lui
chatouiller les pieds. Et puis, mainte-
nant, chacun sait que, face au Locle, il
faut se battre comme devant un vieux
de la vieille. Cette situation ne diminue
pas la confiance de Jacky Epitaux,
l'entraîneur des «rouge et jaune»:

- On est considéré différemment au-
jourd'hui qu'avant le championnat, c'est
clair. Mais on espère pouvoir maintenir
la cadence, surtout que, sur notre ter-
rain, notre équipe est particulièrement
performante.

Avec une défense aussi efficace que
ia sienne, Le Locle peut en tout cas viser
bin.

O F.P.

Ajoie arrêtera-t-il Kloten ?

Ligue nationale

mj f loten se prend pour un cham-
IC pion... Six tour, six victoires. Il est

le seul de toute la ligue nationale
à n'avoir encore subi aucune défaite.
Cela tout en ayant déjà affronté
Berne, Lugano et Fribourg. Au vu de la
suite du calendrier, on peut imaginer
que les Schlagenhauf, Wâ ger et autres
Hollenstein réussiront le carton plein au
cours du premier tour. A vues humaines,
seul Ambri Piotta peut encore les en
empêcher. Mais comme il devra aller à
la Schlùefweg... Le succès de l'équipe
zurichoise tient principalement à la va-
leur de ses joueurs suisses, ce qui ne
peut que réjouir.

Ce soir, en tout cas, Kloten devrait
continuer sa course sans trop de pro-
blèmes, Ajoie ne paraissant pas être un
contradicteur à sa hauteur.

A l'instar des Ajoulots, Fribourgeois
et Biennois sont également en déplace-
ment. Gottéron s'en va chez le malheu-
reux Coire où il devrait renouer avec le
succès, alors que Bienne se rend à Zoug
où la bataille sera rude. Un point ferait
sans doute le bonheur de Boucher et
ses copains.

A l'Allmend, Berne devrait se refaire
une santé au détriment de Zurich. Quoi-
que... Quant à Lugano, il mettra une
nouvelle fois son prestige en jeu devant
son peu respectueux voisin Ambri.

ROTTARIS - Bienne à Zoug. asl

En ligue B, Lyss est le seul à n'avoir
encore récolté aucun point. La vie est
dure pour le club seelandais qui envi-
sageait, à la fin de la saison écoulée,
de se retirer de la LN. «S'il aurait su,
il aurait pas revenu!» A l'inverse, Lau-
sanne se porte comme un charme. Est-
ce l'effet Gagnon? On pourrait le
croire, au vu des difficultés que connaît
son ancien club, Martigny.

Remarquons aussi la bonne marche
de Langnau, qui, il est vrai, n'est pas un
néo-promu comme les autres. Il n'est
que de voir le chemin bien différent
poursuivi par son compagnon de pro-
motion (Thurgovie) pour s'en convain-
cre, /fp

Nouveau stade à Genève ?
Ca 

pétition lancée le printemps der-
nier en faveur d'un nouveau stade

!de football à Genève a recueilli
1 2.300 signatures. Hier 1 6 octobre, le
comité de soutien, présidé par l'ancien
international Roger Vonlanthen, a remis
la liste des signatures au Grand
Conseil du canton de Genève.

Le comité de soutien va maintenant
solliciter des auditions auprès des au-
torités politiques concernées. La capa-
cité du nouveau stade doit être de
25.000 places assises s'il veut être
homologué par l'UEFA et la FIFA. Ac-
tuellement, le FC Servette, en cas de
qualification pour une Coupe euro-
péenne, risque fort d'être contraint de

jouer ses matches à domicile à... Lau-
sanne!

On rappelle que les structures de la
tribune A de l'actuel stade des Char-
milles, construite en 1 930, sont dans
un état de dégradation avancé.
Quant à la tribune B, édifiée en 1 954,
sa géométrie se prête difficilement à
une adaptation des gradins pour des
places assises, /si

Ligue A
1.Kloten 6 6 0 0 30-12 12
2.Lugano 6 5 0 1 31-18 10
3.Ambri Piotta 6 4 1 1  30-20 9
4.FR Gottéron 6 3 2 1 31-23 8
5.Berne 6 4 0 2 22-21 8
6.Bienne 6 2 1 3  22-26 5
7. Zoug 6 2 0 4 22-29 4
8. Zurich 6 1 0  5 18-28 2

9.Ajoie 6 1 0  5 15-28 2
10.Coire 6 0 0 6 17-33 0

Ce soir, 20h: Berne - Zurich, Coire -
Fribourg Gottéron, Kloten - Ajoie, Zoug
- Bienne. - 20hl5: Lugano - Ambri.

Ligue B
l.Rapperswil 6 5 0 1 32-15 10
2. Lausanne 6 4 0 2 28-23 8
3.Hérisau 6 4 0 2 19-17 8
4. Langnau 6 4 0 2 24-24 8
5,Olten 6 3 1 2  29-21 7
ô.Bulach 6 3 1 2  22-18 7

7. Davos 6 3 0 3 26-21 6
8.Martigny 6 2 0 4 21-21 4
9. Thurgovie 6 1 0  5 16-36 2

lO.Lyss 6 0 0 6 11-32 0
Ce soir, 17h: Lyss - Bulach. - 18h:

Martigny - Davos. - 20h: Hérisau -
Langnau, Lausanne - Thurgovie, Rap-
perswil - Olten. /si

Le point

Sion-Porto :
Tourbillon agrandi

L

'engouement est énorme, dans tout
le Valais et au-dehors du canton,
pour le match Sion-Porto de mer-

credi prochain.
Tandis que la tribune réservée à la

presse devra être quintuplée (alors que
les places ont déjà été vendues...),
deux installations en tubulairès totali-
sant 1 770 places assises ont été amé-
nagées avec l'autorisation spéciale de
la FIFA, l'UEFA n'ayant pas voulu se
prononcer sur la demande du FC Sion.

La capacité du stade de Tourbillon
sera ainsi portée à 1 6.570 places. Plus
de 10.000 billets avaient déjà été
vendus mercredi, par la voie des sup-
porters du champion de Suisse. Quatre
mille (dont 800 envoyés à Porto) sont
réservés aux supporters portugais. Il ne
reste déjà plus de places de gradins
disponibles. JE- ..

Du beau monde à Ouchy
CURLING/ Coupe du Président

D

isputée dans le cadre de la Se-
maine olympique, la 8me édition
de la Coupe du Président du CIO

réunira huit équipes d'aujourd'hui à
lundi, à Ouchy.

Quatre des huit formations en lice
sont suisses et deux d'entre elles auront
à confirmer leurs exploits de l'an der-
nier. Tout d'abord, celle de Bienne-
Touring, championne du monde 1 992 à
Garmisch sous la direction du ski Mar-
kus Eggler. Ensuite, celle de Soleure-
Wengi, la gagnante du tournoi de dé-
monstration des Jeux olympiques d'Al-
bertville.

La participation suisse est complétée
par Winterthour (Dieter Wùest) et, sur-

tout, par Dùbendorf (Bernard Attinger),
qui compte deux titres européens et
deux titres de vice-championne du
monde.

Il y aura de la revanche dans l'air à
Ouchy. Bienne-Touring retrouvera, en
effet, l'Ecosse (Hammy McMillan), vice-
championne du monde à Garmisch,
ainsi que le Canada (Vie Peters) et les
Etats-Unis (Bard Nordlund), demi-fina-
listes. La participation étrangère est
complétée par l'Australie, septième à
Albertville et sixième à Garmisch.

Le tournoi se terminera lundi avec les
demi-finales à 1 1 h 30 et la finale à 1 9
heures, /si

Diego Maradona
l'argent arrive

Le FC Séville a bien effectué un
permier versement de 3 millions de
dollars en faveur de Napoll pour
Diega Maradona, a annoncé hier
la FIFA.

Le club italien avait demandé
que la transaction soit annulée, Sé-
ville n'ayant pas versé dans les
délais (jusqu'au 2 octobre) la pre-
mière partie des 7fi millions de
dollars du transfert de l'Argentin.
M
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m inf Office des faillites de Boudry

Il ENCHÈRES PUBLIQUES
D UNE VILLA ET DEUX TERRAINS

À GORGIER
Le jeudi 29 octobre 1992, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de Boudry,
salle du tribunal, l'Office des faillites de Boudry vendra, par voie
d'enchères publiques, séparément, les immeubles ci-après désignés,
dépendant de la masse en faillite de André Ramseyer , à Gorgier, savoir :

CADASTRE DE GORGIER
Parcell e 5339 Pl an foli o 34, LES PLACETTES , à Gorgier, habitation de

1023 m2 ; subdivisions : bâtiment de 102 m2, places-
jardins de 921 m2.

La villa est située à plus d'un kilomètre au nord du village de Gorgier, dans
une petite zone d'env. 10 villas dans une superbe situation au-dessus de
tout le plateau suisse, orientée face à la pente et au lac contre le sud-ouest.
Elle comprend, au sous-sol, hall distribuant abri P.C., cave, deux vastes
caves, chaufferie et local citernes. Au rez-de-chaussée : hall d'entrée et
W.-C. douche séparé, séjour, salle à manger dans laquelle ouvrent la
cuisine et une chambre et l'escalier menant au 1e' étage, comprenant un
hall distribuant trois grandes chambres et une grande salle de bains-
douche.

Estimation cadastrale, 1986 : Fr. 370.000.-
Estimation officielle, 1992 : Fr. 625.000.-

Parcelle 5340 Plan folio 34, LES PLACETTES, à Gorgier, Pré-champ de884 m2.
Estimation cadastrale, 1990 : Fr. 90.000.-
Estimation officielle, 1992 : Fr. 66.300.-

Parcelle 6169 Plan folio 34, LES PLACETTES, à Gorgier, places-jardins
de 121 9 m2.
Estimation cadastrale, 1991 : Fr. 220.000.-
Estimation officielle, 1992 : Fr. 91.425.-

Adresse des trois parcelles : A Gorgier, route de l'Etoile 37.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier, dont
un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert,
à disposition des intéressés.

Les conditions de vente, l'état des charges, seront déposés dès le 12
octobre 1992, à l'Office soussigné, où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus 'offrant et dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées séance
tenante, lors de la vente, avant l'adjudication définitive.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés sont
expressément rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
16.12.1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou pour des sociétés suisses
considères comme étrangères, en raison d'une participatiqn étrangère
prépondérante.

Les amateurs et intéressés pourront visiter les immeubles à réaliser, le
mardi 13 octobre 1992, à 14 heures. Rendez-vous sur place.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des poursuites de
Boudry, tél. 038/42 19 22.

Boudry, le 10 octobre 1992.

OFFICE DES FAILLI TES
73297 22 Le préposé : E. Naine

A vendre
à Bevaix,

situation calme

bel
appartement

414 pièces,
cheminée de

salon, terrasse +
jardin.

2 places de parc
dont une à
l'intérieur.
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001

Neuchâtel sous
chiffres
22-2097.

111955-22

CAMION
MITSUBISHI
Canter 35D 1991,
3300 km, 3,5 t
équipé pour
transport de
meubles,
dimensions
intérieures
4100 x 2120
x h 2300.
Prix neuf
Fr. 57.000.-,
cédé à
Fr. 30.000.-.
Ecrire à
L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
42-5056. 79769 42

PV voir page X\

EEXPRESS
lMe regard au quotidien

Achète
au plus haut prix

voitures
bus, camionnettes,
kilométrage,
état sans
importance.

Paiement comptant.

Tél. (077) 47 61 89
71594-42
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OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
BMW 750 1 Ai tte$ options 1988 BMW 535 1 (tes options 52 000 Ira 1990
BMW 730 1 70.000 km 1988 BMW 325 ix. Mes options 70.000 km 1988
BMW 535 i A 40.000 km 1988 BMW 325 IA. tles options 1988
BMW 735 1 A 70000 km 1988 BMW 325 IA. Ites options 75.000 km
BMW 325 1 ttes options 12 000 km 1991 BMW 730 1 53.000 km 1987
BMW 750 1 A NOS options 40.000 km 1989 BMW 324 10 Bat Options 1989
BMW 320 1 24.500, 1990 BMW 325 IX Touring 70.000 km 1989
FIAT TIPO 2,0 16 V 8.000 km 1991 BMW 525 IA Touring 5.000 km 1992

Conditions da crédit avantageuses » Reprise» » Leasing 

Tél. (038) 2444 24 - Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
SAMEDI: service de vente ouvert i38oeo-42

Garage Claude Fracchefti Eûj â
LE LANDERON
Rue de Soleure 8 - Tél. (038) 51 23 24 ¦¦¦¦¦

OCCASIONS - OCCASIONS
Année km Année km

Nissan Cherry Turbo 1985 80.000 Honda Civic Sedan 1.6 16 1988 93.000
Nissan 200 SX 1,8 Turbo Coupé 1983 25.000 Honda Prélude 2,3 i 4 WS 1992 7.098
Daihatsu Charade GTTI Turbo 1990 70,000 Citroën XM 3,0 i 24 Exclusive 1991 6.000
Renault 19 GTS 1989 59.9» Citroën BX 16 TRS 1985 70.000
Opel Vec tra 2,0 i 16 ABS 1989 61.000 Toyota Camry 1984 81,000
Alfa Romeo 331 ,7 E SPW 4x4 1990 36.000 Stmiki Samurai 1989 26.000
Ford Orion 1,6 1986 115.000 Citroën BX 19 GT 1985 109.000
Honda Legend Coupé 2,7 i 1988 70.1» Honda Prélude 1,8 EX aut. + AU 1983 38.000

138052-42

OCCASIONS
GARANTIES 100%

VW Jetta GL1.6 02.88 61.000 km
VW Jetta Pacific TD 06.89 126.500 km

VW JettaGT 1,8 07.85 119.500 km
VW Sctrocco GLM.8 11.85 125.000 km
VW Golf 5 p. 1,3 02.86 120.000 km
VW Golf swiss
champion 1,8, 5 p. 09.91 17.000 km
Ford EscortGL  1,3 05-79 104.000 km

Citroën BX 19 carav. 1,9 07.86 91.000 km
Seat Ibizn GLX 5 p., 1,5 06.88 74.000 km
Opel Kadott E 1,3 5 p. 10.87 114.000 km

Audi Coupé GT5S 1,9 04-81 195.000 km

Toyota MR 216V 2.0 02.91 24.000 km

Pré-Bersol
p f̂fl 2087 Cornaux
BM -J*l1 Téléphonemmmmmmmmmm (038) 47 25 65.

73070-42

Magnifique
Range-Rover
57.000 km, bleu
métallisé,
expertisée,
Fr. 15.900.-.

Tél. 111911-42
(038) 25 24 30.

V

Arts

graphiques

Vente
de pommes
Action production.

Variétés :
Jonathan, spartan,
golden, idared,
maigold, boskoop.
Egalement pommes
pour le jus.

C. Guidoux.
Cultures
fruitières,
Cronay
Téléphone
(024) 33 11 69.

73733-46

A remettre

LOCA L
en zone piétonne
au centre ville,
50 m2 de vitrine.

Pour tous
renseignements,
téléphone
au 46 20 29.

138045-52¦ A VENDRE

M COMMERCES

A louer

villa mitoyenne
dès le 1™ janvier 1993, 4M pièces,
grand balcon, vue magnifique, La
Coudre.

Fr. 2050.- + charges.

Tél. (038) 33 69 60. 137377 26

A louer à Saint-Biaise
Haut du village

I PUCE m PARC i
Fr. 60.- par mois. 73650-26
Atelier Imarco S.A. - Gare 10
2074 Marin - r (038) 33 55 55.

Nous louons â La Chaux-de-Fonds

STUDIO
50 m2 pour Fr. 650.- plus charges

3 PIÈCES
à partir de Fr. 820.-

3 PIÈCES
avec galerie pour Fr. 1200.-.
Tous les appartements ont la cuisine agen-
cée.
Téléphonez vite à la Gérance Nyffa-
neggfer, tél. (063) 76 23 01. 73559 26

A louer à Marin

| appartement de 3 pièce»]
Fr. 1300.- + charges.
Libre novembre 1992.
Atelier Imarco S.A. 73S«7-2S
2074 Marin, tél. (038) 33 55 55.

À LOUER
à la rue du Château,

petite boutique
d'environ 20 m2.
Loyer mensuel Fr. 500.-.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-2092. 111920-26

A louer a
Colombier, dès le
1.11.1992

maison
mitoyenne
514 pièces + salle de
jeux + petit jardin.
Loyer Fr. 2650.-
+ parking.
Novembre et
décembre gratuit.
Tél. (063)
22 32 12
(heures
bureau). 73640-26

Joli studio
meublé,

tout contort,
à demoiselle,

Fr. 555.-.
Louis-Favre 6

Neuchâtel
Tél. 25 41 32.

111956 26

A louer

GRAND STUDIO
à Serrières.

Fr. 650.-
Libre tout de suite.

Tél. (032)
93 24 72.

. 73732-26
^

Dame seule
58 ans, habite la
région du lac, dame
de très bonne
éducation, tolérante,
avenante, désire
connaître un
compagnon sérieux,
souriant pour amitié
complice et durable
(cohabitation
envisageable).
Tél. (024) 21 75 06
ou LU., case
postale 231,
1400 Yverdon.

73674-54

LOÈCHE-LES-BAINS

appartement de vacances 2 pièces
ensoleillé, pour 2-3 personnes, avec
cuisine séparée, douche/W. -C, balcon,
PPH à louer. Libre immédiatement. Dès
Fr. 330.- + charges par semaine.

73669-34

Tél. (032) 51 62 83 ou (032)
51 66 94.

/p lie
jeune femme
36 ans, habite la
région, mince, très
sociable, douce, fait
marche, natation,
désire connaître un
compagnon sincère,
agréable et
affectueux pour
amitié profonde (év.
mariage). 73671-54

Tél. (24) 21 75 06
ou U.I., case
postale 231,
1400 Yverdon.

VEUF
67 ans, habite le
bord du lac,
monsieur agréable au
caractère enjoué,
aime se balader à
deux en voiture, fait
cuisine, souhaite
amitié longue durée
avec une gentille
solitaire.

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

73672-54

Cadre
d'entreprise
49 ans, habite la
région, de très bonne
présentation, mince,
sentimental , sérieux ,
souffre de solitude,
souhaite rencontrer
une compagne
stable, sympa, un
brin coquette pour
précieuse amitié
(mariage si elle le
désire). 73673-54
Tél. (024) 21 75 06
ou U.I., case
postale 231,
1400 Yverdon.

il [j Office des faillites
Il W -de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE (terrain à bâtir)

le mercredi 4 novembre 1992, à 14 heures à l'Hôtel Judiciaire de Boudry,
salle du tribunal, l'Office des faillites de Boudry, agissant sur délégation de
l'Office des faillites de Neuchâtel, vendra par voie d'enchères publiques,
l'immeuble ci-après désigné, dépendant de la masse en faillite de Cédric
Maire, Le Landeron, savoir:

CADASTRE DE BEVAIX
Parcelle 6988 Plan folio 18, LE RECHARGENET, terrain de 1063 m2 ;
Subdivisions : places-jardins de 748 m2 et bois de 315 m2.
Il s'agit d'un terrain en zone à bâtir de faible densité, en pente et en bordure
de forêt, situé dans le quartier Rochettes-Rechargenet.
Estimation de l'Office : Fr. 200.000.- environ.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier, dont un
extrait est déposé à l'Office soussigné, à disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges, seront déposés dès le 19 octobre
1992, à l'Office soussigné, où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées séance tenante,
lors de la vente, avant l'adjudication définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du Commerce.

Les intéressés sont expressément rendus attentifs aux dispositions légales
(LFAIE du 16.12.1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des person-
nes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou pour des sociétés suisses
considérées comme étrangères, en raison d'une participation étrangère
prépondérante.

Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des faillites de
Boudry, tél. (038) 42 19 22.

Boudry, le 17 octobre 1992. ' Office des faillites
79760 22 le préposé : E. Naine.



CYCLISME/ 86me Tour de Lombardi auj ourd 'hui

G

ianni Bugno ou Tony Rominger?
C'est la bonne question qui se
¦i pose avant la 86me édition du

Tour de Lombardie, aujourd'hui. Le
champion du monde transforme en or
tout ce qu'il touche depuis la recon-
quête de son maillot arc-en-ciel, à Be-
nidorm, début septembre. Tour du La-
tium, Tour d'Emilie, Milan-Vignola, et,
en passant, le GP de Barcelone (juste
un critérium): voici quatre semaines très
fructueuses pour le leader de la forma-
tion Gatorade. Le Tour de Lombardie
manque encore à son palmarès. Il y a
quatre ans, il y avait terminé 2me,
derrière Charly Mottet.

Si Bugno en est à sept victoires cette
saison, Tony Rominger en compte exac-
tement le double. Le Suisse reste lui aussi
sur quatre victoires depuis un mois, tou-
tes conquises en terre espagnole. Mais,
aux Championnats du monde (4me), tout

Neuf Suisses
au 'dépa rt

V

ingt-quatre équipes de forces
inégales, puisque, pour certaines,
elles n'aligneront que 6 coureurs,

au lieu des 8 autorisés, mais un total de
174 coureurs devraient participer à la
86me édition du Tour de Lombardie.
Parmi eux, 9 Suisses: Thomas Wegmùl-
ler et Mauro Gianetti (Lotus Festina),
Tony Rominger (CLAS), Fabian Jeker,
Guido Winterberg, Beat Zberg (Helve-
tia), Alex Zulle (ONCE), Felice Puttini
(ZG-Mobili) et Bruno Risi (Amore &
Vita).

Rominger fait partie des grands fa-
voris, Jeker, Zberg, Jârmann et Zulle
(ce dernier travaillera pour Jalabert, le
Français voulant saisir sa dernière
chance d'arracher la Coupe du monde
à Ludwig), sont des outsiders à prendre
en considération, alors que les autres
auront fort à faire sur le tracé exigeant
du Giro di Lombardia.

De nombreux forfaits de dernière
heure ont dû être enregistrés par les
organisateurs. Visiblement, les héros
sont fatigués en cette fin de saison et la
difficulté du parcours lombard en a
rebuté plus d'un. Les principaux forfaits
de dernière heure: Redant, le vain-
queur de Paris-Tours, dimanche der-
nier, Chiocciolî, Giovannetti, Nijdam,
Conti, Sciandri, Lejarreta, Lubberdîng,
Raab, Duclos-Lassalle et les Suisses Jâr-
mann, Mâchler et Mârki. /si

comme lors de Milan-Vignola (3me), le
Zougois a dû subir la loi de l'Italien. Or,
Rominger est décidé à réagir. A près de
32 ans, il s'est découvert une nature de
gagneur.

- Je ne parle pas d'avènement sur
le tard, se défend Rominger, simplement
de longévité. N'oubliez pas que je  n'ai
pris ma première licence de coureur
qu'à l'âge de 21 ans!

Ainsi, ce jeune homme tout frais relè-
vera-t-il un double défi. Il a été tout
particulièrement «gonflé» par la vic-
toire de son lieutenant, Federico Echave,
lors du GP des Amériques. La course
montréalaise reste, d'ailleurs, la seule de
cet automne qui n'ait pas porté le sceau
des numéros 1 et 3 mondiaux actuels. A
Paris-Tours, classique pour sprinters, tant
Bugno que Rominger avaient décliné
leur participation.

Le Tour de Lombardie sourit aux hom-
mes forts, de par sa topographie exi-
geante. Sept difficultés notables figurent
au programme de ce parcours de
242 km. D'abord, le Valico di Esino La-
rîo, de 15 km de longueur à une pente
moyenne de 6%, mais situé très loin, à
150km, de l'arrivée. Suivent le Colle di
Balisio (11km à 3%), la montée de
Galbiate, celle de Valbrona, le Colle
Madonna di Ghisallo (8km 6 5%, som-
met à 65 km de l'arrivée), le Colle
Brianza (6 km à 6%, sommet à 32 km)
et, dernière occasion de séparer le bon
grain de l'ivraie, la grimpée de Lissolo,
côte anodine en apparence, mais pro-

GIANNI BUGNO — Quatre succès pour l'Italien depuis son titre mondial.
keystone

pice aux attaquants, située à un peu
plus de 20 km de la banderole.

Le tout dans la région de Monza
(départ 9h30, arrivée vers 16h). La
majeure partie du parcours se déroule
aux portes de la Suisse, à deux pas de
Chiasso, à un jet de pierre de Lugano.
C'est dire que les Suisses y sont généra-
lement motivés. Il y a deux ans, Pascal
Richard avait été battu au sprint par
son coéquipier Gilles Delion. L'année
précédente, Tony Rominger s'était impo-
sé devant ce même Delion après une
chevauchée solitaire de 150km.

— Mais le Valico de Valcava, où
j'avais porté mon attaque, a disparu
d'un parcours allégé mais toujours exi-
geant, fait remarquer Rominger.

Mais dans cette région, c'est surtout
Bugno, qui est chez lui. C'est là qu'il a
passé sa prime jeunesse. Né en Suisse
— son père était ouvrier saisonnier à
Brown Boveri, à Brugg — , il avait été
confié à sa grand-mère à l'âge de
4 ans. Alors, Bugno ou Rominger? Ce
serait réduire les prévisions à bien peu
de paramètres. L'an dernier, c'était un
certain Sean Kelly, alors un «revenant»
de 35 ans, qui avait brûlé la politesse
aux favoris (Rominger 15me, Bugno
n'avait pas couru). Le vainqueur de la
«primavera », la classique du printemps
(Milan-San Remo), repointe son nez en
automne. Il y a une semaine, il a rem-
porté une étape du Clasico RCN, en
Colombie, /si

Bugno et Rominger favoris
Belle finale
à Fribourg
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*sj ar un temps maussade avec quel-
î ques crachins, la finale romande
11992 fut un millésime de haute

cuvée. En élite, les dix meilleurs joueurs
classés n'ont pas fait démentir leur ta-
lent. Après deux tours, pas moins de
sept joueurs pouvaient prétendre à la
victoire.

J.-F. Duruz (Yverdon), réalisant une
carte absolument extraordinaire, soit
261, excusez du peu, pour son dernier
tour, termina son pensum avec un total
de 92. Son compère de club P. Koestin-
ger, devant impérativement se cram-
ponner pour assurer le bénéfice de ces
deux premiers tours, termina égale-
ment à 92. J.-P. Sorg (Colombier), en
vieux routinier, réalisant l'as sur les
deux derniers obstacles, rejoignit son
collègue de club P. Fahrni avec 95. Le
départage en un combat fratricide sur
cinq pistes fut enlevé par J.-F. Durz et
J.-P. Sorg. Un grand regret pour J.-C.
Pantet (Lausanne) qui laissa ses espoirs
sur le ski.

Départage également chez les se-
niors I messieurs pour les deuxième et
troisième places, qui tourna à l'avan-
tage du joueur du cru devant Max
Hediger (Colombier).

Chez les dames, Josiane Herren (Fri-
bourg) enleva sa finale avec beaucoup
de détermination. Dans la catégorie
seniors dames, S. Hediger ne se fit pas
prier pour collectionner une place
d'honneur de plus derrière A. Kratin-
ger, de Fribourg.

En équipe, Yverdon (LNA) termine
première devant un Colombier fraîche-
ment promu en LNB.

Résultats
Catégorie juniors féminins: 1. Stépha-

nie Pantet (Lausanne) 105; 2. Sandra Gy-
ger (La Chaux-de-Fonds) 110; 3. Christine
Gyger (La Chaux-de-Fonds) 119.

Catégorie juniors masculins: 1. Olivier
Sudan (Moléson) 103; 3. Yann Fahrni (Co-
lombier) 106.

Catégorie seniors féminins I: 1. Agnès
Krattinger (Fribourg) 101 ; 2. Suzanne He-
diger (Colombier) 107.

Catégorie seniors masculins II: 1. Paul
Kindler (Granges) 103; 7. Henri Kuster (La
Chaux-de-Fonds) 120.

Catégorie seniors masculins I: 1. Geor-
ges Droz (Colombier) 100; 3. Max Hediger
(Colombier) 101 ; 6. John Piller (Colombier)
106; 9. Gilbert Schmid (Neuchâtel) 112;
11. Daniel Blaser (Neuchâtel) 114; 12.
Jean-Bernard Meigniez (Neuchâtel) 115;
13. Jacques-Antoine Morard (Colombier)
119; 15. Roland Perrin (Neuchâtel) 128;
16. Georges Bovet (Neuchâtel) 131.

Catégorie dames: 1. Josiane Herren (Fri-
bourg) 104; 5. Liliane Berset (La Chaux-de-
Fonds) 114; 7. Katya Schmid (Neuchâtel)
121.

Catégorie hommes: 1. Jean-François Du-
ruz (Yverdon) 92; 3. Jean-Pierre Sorg (Co-
lombier) 95; 4. Pierre Fahrni (Colombier)
95; 14. Jacques Descloux (Neuchâtel) 109;
17. François Calame (La Chaux-de-Fonds)
112; 18. Hans-Ruedi Gyger (La Chaux-de-
Fonds) 115; 20. Thierry Curty (Neuchâtel)
118; 26. Manfred Belk (Neuchâtel) 140.

Résultats par équipes: 1. Yverdon I 385
pts; 2. Colombier I 397; 6. Colombier II
446; 9. Neuchâtel II 469; 10. Neuchâtel I
498. /pf

Aujourd'hui à Auteuil, Grand Prix
((Salon de l'accessoire de mode»,
steeple, 4300 mètres, 17 partants.

1. Vénus de Mirande, R. Duchêne, 69 kg
2. Gaastra, R. Chotard, 68 kg
3. Peony Sky, P. Prouet, 68 kg
4. Heliophanie, F. Benech, 67,5 kg
5. Pondag, G. Landau, 67,5 kg
6. Varantzy D'Airy, B. Jollivet, 66,5 kg
7. Niffy Nora, L. Metais, 65,5 kg
8. Tarare Sf, D. Vincent, 65,5 kg
9. Sirta, J.-J. Manceau, 65 kg

10. Troll Du Camp, L. Manceau, 65 kg
11. Val D'Aron, Jy Artu, 65 kg
12. Yellowrine, J.-P. Godet, 65 kg
13. Rebah, T. Berthelot, 64,5 kg
14. English Ville, P. Bidon, 64 kg
15. Sally, P. Marsac, 64 kg
16. Bizoudeo, M. Maussion, 62 kg
17. Le Tajer, E. Presse, 61,5 kg.

Krj XPRFlSSvnnc propose:
1 - 2 - 5 - 6 - 1 3 - 8 - 7 - 9
Le 701 10.- gp.

Aujourd'hui

Les pendules à l'heure
ESCRIME/ Brassard d'octobre

m± as de surprise, cette fois, au bras-
I' sard de ce mois. Tallier, qui avait

levé le pied lors des précédents
brassards alors qu'il en avait remporté
plusieurs en début d'année, n'a pas fait
de cadeau en remportant tous ses as-
sauts. Il se maintient ainsi encore plus
solidement en tête du classement géné-
ral. Ses poursuivants ne pourront pas le
déloger d'ici la fin de l'année, puisqu'il
ne reste plus que deux épreuves à dis-
puter.

Bachmann, vainqueur le mois précé-
dent, n'a pas réédité son exploit et se
trouve à quelques longueurs des pre-
miers. Pour sa reprise à la compétition,
Gilles Raaflaub s'adjuge une excellente
seconde place alors que son père le
talonne avec le même nombre de victoi-

res. On déplore à nouveau l'absence de
sérieux candidats aux premières places,
tels Fabio lemmola, toujours malade,
mais aussi Alexandre Godet, Pierre
Monnin et d'autres qui devraient partici-
per à ces brassards. Retour par contre
inattendu de François Ott.

Christel Tallier a également repris la
compétition après une absence due à
une blessure. Cela l'a empêché malgré
tout de terminer ce brassard.

0 J. R.
Classement brassard seniors épée d'oc-

tobre: 1. Hugues Tallier, 9 victoires; 2.
Gilles Raaflaub, 7v.; 3. Joël Raaflaub, 7v.;
4. Michel Wittwer, 6v.; 5. Romain Felber,
5v.; 6. Thomas Bachmann, 3v.; 7. Raphaël
Berger, 3v.; 8. François Ott, 2v.; 9.
Christophe Jaccard, 2v.; 10. Raphaël Wu-
thrich, 1 v.; 11. Christel Tallier, Ov.

Jeune lanceur
prometteur

ra 
fin de la saison sur piste a été

marquée par un véritable petit
exploit, côté neuchàteiois. Lors

de la Coupe des talents, qui se dérou-
lait dernièrement à Lausanne, le
jeune Yves Degl'lnnocenti (15 ans) a
en effet battu la meilleure perfor-
mance suisse cadets B de tous les
temps du lancer du disque. Le lan-
ceur du CEP Cortaillod a propulsé
son engin d'un kilo et demi à 43m92,
soit lm32 de mieux que les 42m68
du Lucernois Peter Muller (non, pas
«Pitsch »...) réalisés en 1988.

Relevons que, durant le concours, le
Neuchàteiois a passé à 4 reprises la
ligne des 40 mètres. Pas mal du tout,
on en conviendra, pour un jeune
homme dont le record personnel était
situé jusque là à 38m60 et qui n'a
commencé à goûter à la discipline
que l'an dernier (28m86)... / al

¦ HOCKEY SUR GLACE - Cham-
pionnat de Suisse de première ligue.
Groupe 3. 1 re journée, match avancé:
Yverdon - Champéry 6-2 (0-0 1-2
5-0). /si

¦ FOOTBALL - Basile Boli, le dé-
fenseur de l'Olympique Marseille et
de l'équipe de France, devra com-
paraître jeudi prochain devant la
commission de discipline de la Li-
gue nationale, à la suite du coup de
coude dans le visage donné à l'Al-
lemand Jùrgen Klinsmann (AS Mo-
naco) le 3 octobre. L'incident avait
échappé à l'arbitre, mais les images
de la télévision, accusatrices pour
Boli, avaient déclenché une en-
quête. Le joueur est passible d'une
suspension. A la suite du coup de
coude, Klinsmann avait avalé sa
langue et avait été sauvé par la
présence d'sprit d'un coéquipier, /si

¦ FOOTBALL - Le coup d'envoi
de la Coupe du monde 1 998, qui sera
organisée en France, a été donné hier
à Paris avec l'accord du conseil fédé-
ral de la Fédération française de
football. Une assemblée constitutive
aura pour mission de nommer un
conseil d'administration, puis un bu-
reau (7 ou 8 personnes), lequel élira
ensuite les coprésidents du CFO, qui,
sauf surprise, seront Fernand Sastre et
Michel Platini. /si

Tous à Cornaux

R

i éprise du championnat cantonal
jhors stade samedi 24 octobre à

§1 Cornaux, à l'occasion de la 7me
édition du Tour de Cornaux organisé
par la FSG du cru. Une course au très
beau parcours naturel, à travers les
vignes. Un tour ouvert à chacun dès 7
ans dès 1 3 h 30, précisément pour filles
et garçons nés en 1984 et 1985,
s'élançant pour 1000 m, ainsi que leurs
aînés de 1982-83. Dernier peloton à
prendre le départ: celui des populai-
res, élite et vétérans des deux sexes,
les «popu» ayant deux boucles de
2700m chacune à parcourir contre
trois aux autres. Les inscriptions sont
attendues jusqu'au 17. Informations
complémentaires auprès de Patricia
Schneider, tél. 471144. /af

Tournée des champions
A Yvonand, pour les orphelins

Y
l vonand accueille aujourd'hui la
; «Journée des champions», an-

y ciennement baptisée «Bal des
champions», une fête mise sur pied
par le «designer» André Marty —
qui décore les casques des meilleurs
pilotes du monde — et ses amis, qui
ont fondé l'Association Porte-bonheur,
et dont le but est de mettre un peu de
baume dans la vie des enfants orphe-
lins de notre pays.

Plusieurs pilotes de pointe seront bé-
névolement à Yvonand, avec leur ma-
chine, pour créer l'événement. Parmi
eux, on trouve notamment les motocy-
clistes Bernard Mànggeli, Adrian Boss-
hard, Yves Briguet, Serge David,

Heinz Lùthi, Giovanni Palmieri, Oliver
Petrucciani, Jean-Charles Tonus et Jé-
rôme Dupont, les skieurs William
Besse, Annick Bonzon, Xavier Gigan-
det et Daniel Mahrer, ainsi que les as
du volant Olivier Burri, Philippe Ca-
mandona, Andréa Chiesa, Laurence
Jacquet et Bernard Thiinner. Les portes
de cette fête-exposition ouvriront dès
10 heures (entrée libre) et la totalité
des bénéfices profitera aux enfants
orphelins de notre pays. De nombreu-
ses activités sont au programme et
notamment des courses de vélos dé-
sarticulés, de trottinettes ou encore
l'installation d'un «fly-jump». /si

Demain à Longchamp, 4me Course
réunion I, 15h20, Prix de la table,
plat, 2000 mètres, handicap divisé,
lre épreuve, 18 partants.

1. Barow, D. Bouland, 61 kg
2. Maisonnais, C. le Scrill, 61 kg
3. Marildo, A. Lequeux, 61 kg
4. Hyperteus, O. Doleuze, 60 kg
5. Enigmatic, S. Guillot, 59,5 kg
6. Varèse, C. Asmussen, 59,5 kg
7. Gocester, F. Head, 58,5k g
8. Peter Berhel, W. Mongil, 57 kg
9. Pas De Panique, J.-M. Breux, 55,5 kg

10. Sous Fifre, A. Badel, 55 kg
11. Rising Wind, A. Junk, 54 fi kg
12. Flash Expert, G. Guignard, 54 kg
13. Matarun, N. Jeanpierre, 54 kg
14. Town Centre, E. Saint-Martin, 54 kg
15. Apyre, G. Dubroeucq, 53 kg
16. Math Spé, D. Boeuf, 53 kg
17. Monclar, O. Benoist, 52 kg
18. Noble Miller, M. de Smyter, 52kg.

V,FJ XPRFj SS unnc propose:
3 - 2 - 1 5 - 1 4 - 6 - 1 7
Le 402 10.- gp.

Demain

Demain à Maienfeld, réunion IV,
5me course (14hl5), 14 partants,
Prix de la Fabrique de tapis de Ma-
lans, trot attelé, autostart, 1 609 m, Fr.
8000.

1. Pacha du Moulin, M. Gysel
2. Rigoletto d'Em, J.-P. Sérafini
3. Yerry Buitenzorg, R. Frey
4. Roc de Chalamont, A. Bartschi
5. Optimisme, C. Henzi
6. Agy, P. Desbiolles
7. Un de l'Aumônerie, L. Pellegrini
8. Texan, S. Elsener
9. Yardley-Cup, P. Keller

10. Vert du Lys, E. de Wesfhof
11. Rico de Beauval, O. Etienne
12. Pipo de l'Alouette, S. Dâtwyler
13. Oncle Joe, M. Egli
14. Quid des Champs, P. Besson.

Lmi/JUrRESSvous propose :
6 - 8 - 1 1 - 1 0 - 4 - 1 4

PMUR

¦ TENNIS - Mark Miles, directeur
de l'ATP Tour, a indiqué aux organi-
sateurs du tournoi de Lyon, doté de
275.000 dollars, qu'ils devaient refu-
ser la «wild card » demandée par
l'Allemand Boris Becker, No7 mondial.
Miles a invoqué le règlement de l'ATP
Tour, qui permet aux joueurs d'obtenir
quatre invitations en une saison, souli-
gnant que Becker s'en est déjà vu
accorder cinq de manière tout à fait
exceptionnelle, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le dé-
fenseur international juniors du HC
Bienne Bjorn Schneider (19 ans),
victime d'une fracture de l'index
lors de la rencontre face à Ajoie,
sera indisponible pour une durée de
trois semaines environ. Il sera rem-
placé, aujourd'hui à Zoug, par le
((vétéran H Jakob Kôlliker (39 ans),
qui effectuera ainsi son deuxième
«come-back» en raison du manque
d'éléments disponibles au sein du
club seelandais. /si

¦ FOOTBALL . - Pour la première
fois dans l'histoire de la Fédération
anglaise, sa Commission disciplinaire
a puni un joueur pour avoir simulé une
blessure lors d'un match. La victime de
cette sanction est l'international écos-
sais de Tottenham, Gordon Durie, qui
a écopé de trois matches de suspen-
sion, /si
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Quand partez-vous en tournée avec

la Polo Genesis G40?
Le plus tôt sera le mieux car elle tique (laque métallisée spéciale) et
part presque aussi vite que les ni le plaisir de conduire (113 ch).
billets d'un concert de Genesis. Ou bien trouvez-vous que son
Pas étonnant, car pour une série audacieux design l'est trop?
limitée, la Polo Genesis n'a /C»A La Coupé Polo
vraiment rien de limité: ni le son \\rjj )  Genesis. Vous savez
(10 haut-parleurs actifs!) ni l'esthé- —̂»S ce que vous achetez.

WmmwJÊÊkwrM L̂W Garage Hironde lle
¦̂W m̂mmmWmWmWmm Neuchâtel, tél. 24 72 72

Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A Schiavi M. Coiradmi C & P Viatie C Dulhè
Bavait, lél 46 11 60 Colombier , rtl 41 ?7 47 Oombrtnon. tel 53 28 40 Fleurier. lél. 61 16 37
Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux i
W Caiiolliai P Maillai S Bello J -F  Buhler
Fleurier. lél 611186  le Landeron . ii- 1 51 44 74 Montmollin . lél 31 40 66 NeucUlel. lél 24 28 24
Garage de la Cour Garage Alfter Garage Brilgger
A Caso J L Allier W Brûgger
Peseui. lél 31 77 00 Seinl Aubin, tel 55 11 87 la Uliaai Fias. lèl 65 12 52 79754.10

Nous cherchons région Neuchâtel plusieurs

SERRURIERS-CONSTRUCTEURS I
I

SERRURIERS DE CONSTRUCTION
pour places fixes et temporaires.

Contactez D. Ciccone au plus vite. 79773 35

fJfO PERSONNEL SERVICE I
( "7 L \ Placement fixe et temporaire
^̂ F̂^eF̂  V o t r e  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  -:•:- OK #

Jl STORES e VOLETS
f l  P O R T E S  D E  G A R A G E S
I _ CHRISTOPHE HORGER

^B 2208 LES HAUTS-GENEVEYS
038 53 42 57 - 077 37 15 76

MOUSTIQUAIRES - LAMES VERTICALES
VOLETS BOIS ET ALUMINIUM

STORES À LAMELLES - ROULEAUX
STORES POUR TERRASSES

65827-10 RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

E§E5£
Aspirateurs
• Choix immense de toutes les

meilleures marques
• Nombreux accessoires (tuyaux,

suceurs, sacs) pourtous les modèles

Bosch BBS 5523 mmZ
Aspirateur- &. .1 *|

:

traîneau. IKl** I
Puissance 1000 W. _ ,»,>,> :J
Tuyau métallique, v "—— 
Accessoires intégrés. 

**&B m̂mPrix choc FUST iFTTlH(ou payement par acomptes) JjîAdÉJ

Electrolux 1865 m?
Puissance 1100 watts. J%SmW
Réglage électronique / W"m
delà force d'aspiration. !\ s»
Accessoires intégrés, â |
Prix choc FUST â |(ou payement pai ... ÉMÉta»̂ !!acomptes) ^̂ ^m^̂  ̂ #|^^̂  tk

Miele 255 i
Aspirateur-traîneau, puissance 250 -
1200 watts. Tuyau téléscopiq ue._
Accessoires intégrés. ¦#¦#9^̂
Prix choc FUST 7/[«I;JP
(ou payement par acomp tes) ¦uLaBaJUH
• Réparation de toutes les marques
• 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 7 038/ 2551 51
Marin, Marin-Centre 038/ 33 4848
La Chaux-de-Fonds , Jiimhn 039/ 26 6865
Bienne, Rue Centrale 36 032/ 2285 25
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Réparation rapide toutes marques 021/3111301
Servies de commande par téléphone 021/312 33 37

Rendez-nous visite à l'OLMA
du 8.10.-18.10.1992

halle 2 r.ms io

LEXPRES&

I PUBLICI TÉ

"e regard au quotidien

(
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f Hlf UNIVERSITÉ
"̂0<? DE NEUCHÂTEL

Dans le cadre d'un projet financé par le
Fonds national suisse de la recherche scien-
tifique, un poste de

laboranîin (e)
en microbiologie

à mi-temps

est à pourvoir à l'Institut de botanique de
l'Université de Neuchâtel.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : le 11 janvier 1993
ou date à convenir.
Exigences : CFC en biologie ou en chimie,
diplôme de laborantin (e) médical ou titre
équivalent. Une expérience préalable en mi-
crobiologie est souhaitée.
Renseignements : s'adresser au prof. Mi-
chel Aragno, laboratoire de microbiologie de

1 l'Université, tél. (038) 25 64 34, fax (038)
I 24 26 95.
É Les offres de service, manuscrites, ac-

compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et de certifi-

ai cats, doivent être adressées au Labora-
|§ toire de microbiologie. Institut de bo-

tanique de I Université, case postale 2,
2007 Neuchâtel, jusqu'au 30 octobre

ijl 1992. 111987-36

Nous cherchons pour missions de courtes,
moyennes ou longues durées, plusieurs :

manœuvres
aides-monteurs

mécaniciens
électriciens

électroniciens
pour travaux de remise en état de bâtiments
et machines après incendie dans toute la
Suisse. Bonnes conditions d'engagement,
hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers au
(032) 93 60 36. 73653-36

Marché de l'emploi
Pinût AtqH jour, du hindi lusurmU / l 'H \ /-'\ \  *jfff""TmlDalal: l'mavnillB de là ptwtton à I2h C W |K%/ I ?VTOF \A
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JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
2 à 5% ans
7 h à 19 h

-, Rue de la
? Place-d'Armes 7

Neuchâtel.
: (p 25 07 65.

35976-10

72897-10

BU y IÏD
POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

collaborateu r(trice)
de niveau universitaire, à 30%, afin de
compléter notre petite équipe au Bu-
reau de l'égalité et de la famille.
La personne sera responsable de re-
cherches (création et anaylse de don-
nées) et de l'exploitation des données
statistiques dans le domaine de la
famille et de l'égalité entre femmes et
hommes.
Elle assurera le suivi de certains dos-
siers.
Le siège du bureau est à La Chaux-de-
Fonds.
Si vous êtes sociologue, économiste
ou politologue ou si vous bénéficiez
d'une formation jugée équivalente ;
si vous êtes une personne dynamique,
indépendante et sensible aux problè-
mes de politique familiale et d'égalité
entre femmes et hommes;
si vous disposez de bonnes connais-
sances en informatique ;
alors nous attendons avec impatience
votre candidature.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Délai de postulation : 23 octobre
1992.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au Service
du personnel de l'Etat, rue du Mu-
sée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 79758-35

® 

CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA
2608 COURTELARY - TEL. 039 / 44 17 17

Nous sommes une entreprise dont la qualité des produits est
unanimement reconnue et appelée à se développer pour
répondre aux exigences des marchés.

Nous cherchons pour notre département EXPORTATION

un/e employé/e de commerce
trilingue

(français/allemand/anglais)
Vous êtes :
- au bénéfice d'une bonne formation commerciale avec des

connaissances en exportation,
- attiré/e par les travaux nécessitant de l'initiative et un sens

développé des contacts humains,
- disponible et capable de dominer des situations imprévues,
- âgé/e de 28 ans au minimum.

Nous offrons :
- un travail intéressant, enrichissant et varié,
- un salaire correspondant à vos qualifications,
- restaurant du personnel.
Entrée : 1°' novembre 1992 ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres de service accompagnées des documents usuels
à notre service du personnel.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pou-
vez prendre contact avec M. A. Schibli, responsable du
département Exportation. 73684 35

l̂ ĵ tumsi fenÔM) mi'M-ilU E|gais!îf

ÏTW] ENCHÈRES
UP PUBLIQUES

L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra par
voie d'enchères publiques, le mercredi 21 octo-
bre 1992 dès 14 heures, à la Chaussée de la
Boine 1 (rez-de-chaussée à gauche), à Neuchâtel,
les biens suivants appartenant à un tiers :
6 bureaux , 3 tables rondes avec chaises, 2 armoi-
res de rangement, 5 fauteuils de direction, 3 chai-
ses de bureau, 1 table de conférence avec 8 fau-
teuils en cuir, 4 buffets, 2 étagères, 1 meuble mé-
tallique, 1 comptoir, 1 répondeur automatique SA-
NYO, 1 photocopieur CANON NP 3225, 1 fax
CANON et 1 planche à dessin.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie,
conformément à la L.P.
Pour visiter, salle ouverte dès 13 h 30, le jour de la
vente.

OFFICE DES POURSUITES
73692 24 NEUCHÂTEL

i Portescap
'/////1 est l'un des leaders au niveau
W/i AGENT mondial dans le domaine du
////// développement et de la fabri-
r////i \J C. cation de moteurs, actuateurs
// / / //. i ,_ -»_,» et systèmes d'entraînements à
f/È METHODES hautes performances.
'/////, Pour notre Bureau des mé-
:////// thodes, nous cherchons un
f/â Agent de
''///// . méthodes qui sera chargé des
'/////. tâches principales suivantes :

'•// / / / /.  ~ Gestion et organisation de
J///// lignes de fabrication.
j f f f f f  - Etudes de postes de tra-
'/////, vail , mesure et analyse de
'/////i temps , élaboration de
1////1 gammes de fabrication ,
////// dossiers de poste, études
'/////. d'implantation, réalisation
'/////, de documents sur PC (Lo-
'/////, tus, Framework).

'/////i Nous demandons :
'/////, - CFC de mécanicien-élec-
'////// tricien.
'/////i - Diplôme AET-AM (BTE)
1////1 ou formation équivalente
// ////. en organisation du travail.
'/////, - .Aptitude à travailler avec
1/////, ordre et précision.
'/////i - Entregent et initiative.

//////. Nous offrons :
////// - Travail intéressant et varié
////// au sein d'un petit groupe
W///. dynamique.
'/////, - Réelles possibilités de per-
'///// , .̂ ^M̂ . fectionnement.
////// "r f̂f  ̂ ~ Bonnes prestations socia-

'///// rS3ÏS les '
'//// / l̂ f / \̂ i;  Nous attendons avec in-
'///// , lo fl uffw l o térêt vos offres accompa-
'///// 4âlaWM̂ &iC7i 9p ées des documents
////// / f̂e^  ̂fc^Sw ^W  ̂ usuels, adressées au Dé-
////// 
 ̂ ^̂ partement Ressources

<///// ^̂ ^̂ 3I'm en Humaines , Portescap,
'///// , ^^ ^ ^̂ 

(ass» jQjl 157, rue Jardinière, case
'// / / /,  ^^£7 *-3P postale, 2301 La Chaux-
'/////1 de-Fonds 1. 73747 36

^SSl BJE 3LTO|

engage pour date à convenir

garçon I
de service I

avec permis valable.
Place stable à l'année, bon salai- I
re.
Prière de prendre contact I
par téléphone de 11 h à 14 h I
ou de 18 h à 20 heures. 737.15 <s \\

URGENT! |
Nous cherchons plusieurs ¦

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
parlant le français et l'allemand.
Nous vous proposons des missions temporaires
de longues durées et des emplois stables.
Contactez D. Ciccone pour un rendez-vous.

79772-35

/7V T} PERSONNEL SERVICE I
( v J 1 \ Placement fixe et temporaire
^^̂ «Ĵ  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -» OK #
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Une bonne surprise: vous pouvez, en quelque sorte, la leur, d'un verrouillage central pour les
L'Alfa Sportwagon est maintenant transformer en salle de concert rou- portières et d'une banquette arrière

. proposée avec un système Radio-CD lante. Mais sérieusement - même sons rabattable. Ne vous étonnez pas - allez _*--B7*\
Blaupunkt «Mùnchen CD 41», d'une cet extra-sound CD, l'équipement est plutôt voir le concessionnaire Alfa le plus /Qu =$\
valeur de Fr. 1500.-, installé et ou excellent . l'Alfa Sportwagon dispose en proche! kaLLâPtol
grand comp let , avec haut-parleurs et effet d'un volant réglable en hauteur, Alfo Sportwagon 1.4 IE L Fr. 21 950.- \^T ̂ »/ /
antenne. Et tout cela sans supplément de glaces athermiques, d'une direction Alfo Sportwagon 1.4 IE 4*4 Fr. 23 950.- \̂ JJ /̂
aucun. Cette voiture si pratique devient assistée, de lève-glace électriques et Alfa Sportwagon 1.7 IE Fr. 24 690.- . 
ainsi encore plus polyvalente - de ceintures avant réglables en hau- Alfa Sportwagon 1.7 IE 4*4 Fr. 26 590.- £Z£$z>fia&MmrM £z 4**x&.

^̂ iïM^J/ Rouler en ALFA ROMEO avec GPS...
rftf&W/ /̂ f^y 
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un véritable plaisir !
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I Entrer dans l'EEE par peur?
I • Lettres de menaces de grandes entreprises à leurs fournisseurs
I • Les citoyens induits en erreur par de hauts fonctionnaires fédéraux
I • Des millions de nos impôts pour payer la propagande

Sont-ce là les "arguments" des pro-EEE?
H Nous ne nous laisserons pas faire !

L'EEE est la plus mauvaise et la plus dangereuse de toutes les
I solutions. En vérité, il nous promet:
| - le chemin le plus direct pour adhérer à la CE (Conseil fédéral dixit)
I - affaiblissement de la démocratie et de la neutralité
I - perte de souveraineté et de droits populaires

- droit étranger et juges étrangers
I - baisse des salaires et des revenus des indépendants (financement

de l'AVS!)
I - augmentation du chômage et diminution des places de travail pour

les Suisses, pénurie de logements accrue
I - augmentation des immigrants et de la population étrangère

- des taux d'intérêt plus hauts, des loyers en augmentation , un net
renchérissement

| - un coût de 500 millions dès la première année, augmentation des
impôts

- surdéveloppement de la bureaucratie, 500 nouveaux fonctionnaires
| fédéraux

L'EEE/CE n'est pas digne d'un peuple libre:

I EEE:NON I
I Action pour une Suisse indépendante et neutre ASIN. Vice-Président suisse et
| responsable romand: Martin Chevallaz. 12'000 membres. CCP: 30-10011-5. Cotisa-

tion annuelle: Membre Fr. 35.-, couple Fr. 50.-, donateur Fr. 100.-
S'inscrire: ASIN, Case postale 28, 1000 Lausanne 25. EXP
Nom et prénom: 

^L Adresse: J—U

r

SAINT-AUBIN/FR Restaurant Carabiniers

Samedi 17 octobre 1992 à 20 h 15

FANTASTIQUE LOTO
du jubilé de la société de gymnastique.
Magnifique pavillon de lots. 22 séries pour Fr. 10.-.
Royales : en bons d'achat.
73676-56 Se recommande: la FSG Saint-Aubin

«La Suisse et l'Europe »
Congrès Suisse au Kursaal, à Berne, le 25 octobre 1992

Quelles formes sociales encouragent les individus à prendre leurs
responsabilités ?
Un cercle d'initiative livre, informe, et ouvre le dialogue sur:

• La problématique EEE-CE et l'avenir de la Suisse. Avec Rudolf
Hafner, conseiller national • La démocratie en Suisse, La démocratie
dans la CE • La protection de l'environnement dans l'EEE, la CE
• Les légitimités du commerce, du droit, de la culture • L'agriculture
• L'organisation de l'économie # L'expérience des Suisses de l'exté-
rieur.
La langue officielle est le bon allemand ; l'essentiel des exposés sera
traduit. Un groupe de réflexion travaillera en français.
Participation avec repas : Fr. 50.-. Le récépissé sert de billet
d'entrée.
Inscriptions : A. Graf, congrès Suisse-Europe, Lutertalstrasse
61, 3065 Bolligen. 73595 56

CHEYRES Grande salle

Samedi 17 octobre 1992
â 20 h 15

6RAND LOTO
22 séries pour Fr. 9.-

Magnifique pavillon de lots
d'une valeur de Fr. 5060.-

Se recommande :
73675 56 CLUB DE JUDO

Murist
Dans les 2 restaurants
Dimanche 18 octobre 1992

à 1 4 h 1 5

GRAND LOTO
Fr. 8.- le carton pour 22 séries

Se recommandent : Les Carabiniers
73691-56

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ITTWER
SAMEDI 7 NOVEMBRE

notre dernière course
pour la fameuse

REVUE PATS
MUSICALE UHI<>
Départ : 11 h 15, place du Port

Car + billet entrée
Fr. 139.-/Fr. 164.-

111989-10
Renseignements et inscriptions :

B 

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2¦ (038) 25 82 82 . |

Un abri fait sur mesure

Abri pour véhicules en pin imprégné,
avec toit à 2 pans ou toit plat. Exécu-
tions diverses: avec parois latérales,
avec réduit à outils, etc. Venez visiter
notre exposition, nous réaliserons vos
souhaits avec plaisir. m

CM
a.

73677-10 j<

|M Uninorm 1029Villars-Ste-Croix
¦¦ Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

OFFRE EXCLUSIVE gTTU
TOGO»
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1* M-L .̂ Modèle Toqo
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Concessionnaire de Ligne Roset nUSScl
pour Neuchâtel et environs M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N

2 0 1 7  B O U D R Y  TEL.  0 3 8  42 10 98
2000 N E U C H A T E L  P R O M E N A D E - N O I R E  6
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LE CIEL CE WEEK-END

Vous avez remarqué? C'est la fricasse!
Bientôt l'heure de casser la glace...

SITUATION GÉNÉRALE: la dépression et l'air très hu-
mide en provenance du Portugal remontent vers les
Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse,
temps souvent très nuageux, parfois pluvieux. Neige à
environ 1000m. Température : 4 à l'aube, 5 à 9 l'après-
midi. Faible vent du nord en plaine, fort vent du sud-ouest
à ouest en montagne.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À MERCREDI: de-
main, temps changeant et froid avec encore quelques
précipitations, principalement dans les Alpes et dans l'est.
Lundi, en partie ensoleillé et sec. Tendance pour mardi et
mercredi: probablement à nouveau instable et plus doux.
Par moments quelques précipitations, surtout dans l'ouest
et au sud.

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 4°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 8°
Berne pluie, 5°
Genève-Cointrin très nuageux, 12°
Sion peu nuageux, 13°
Locarno-Monti bruine, 10°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 10°
Londres peu nuageux, 9°
Dublin beau, 8°
Amsterdam peu nuageux, 9°
Bruxelles beau, 8°
Francfort-Main peu nuageux, 8°
Munich pluie, 6e

Berlin très nuageux, 8°
Hambourg très nuageux, 6°
Copenhague nuageux, 8°
Stockholm averses pluie, 7°
Helsinki pluie, 4°
Innsbruck pluie, 7°
Vienne pluie, 8°
Prague très nuageux, 9°
Varsovie très nuageux, 9e

Moscou très nuageux, 8°
Budapest très nuageux, 11e

Belgrade beau, 21°
Athènes nuageux, 25°
Istanbul beau, 21°
Rome pluvieux, 19°
Milan très nuageux, 12°
Nice peu nuageux, 19°
Palma non reçu
Madrid bruine, 15°
Barcelone pluvieux, 17°
Lisbonne pluvieux, 20°
Las Palmas beau, 26°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 31°
Chicago nuageux, 11°
Jérusalem temps clair, 28°
Johannesbourg temps clair, 30°
Mexico temps clair, 22°
Miami nuageux, 29°
Montréal nuageux, 11e

New York temps clair, 23°
Pékin nuageux, 20°
Rio de Janeiro temps clair, 29°
Sydney temps clair, 24°
Tokyo temps clair, 22°
Tunis peu nuageux, 29°

Conditions météorologiques du 16
octobre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel : Températures: moyenne: 5,4e ;
6h30: 5,9°; 12h30: 5,8°; 18h30: 4,8e ;
max: 11,2°; min: 4,3°. Précipitations :
7mm. Vent dominant: variable puis
nord-est. Ciel : couvert , pluie presque
continue, brume.

Source: Observatoire cantonal

¦
Relevés du lundi 5 octobre

au lundi 12 octobre.

Littoral : 1031 DH

Val-de-Ruz: 1270 DH

Val-de-Travers: 1387 DH

La Chaux-de-Fonds: 1697 DH

Le Locle: 1487 DH

Utile
prostitution

Les malades hospitalisés pour
de longues périodes dans des
centres agréés par la Sécurité so-
ciale méerlandaise pourraient
bientôt prétendre au rembourse-
ment de leurs «frais de prosti-
tués ». Le ministre de la Santé pu-
blique, Elske Ter Veld, a déclaré
mercredi ne «pas exclure que des
situations se présentent» où les
autorités décideraient que le rem-
boursement se justifie. Cette an-
nonce faisait suite à une décision
du Conseil d'Etat qui avait ordon-
né le versement mensuel de 65
florins (50 francs) à un infirme de
65 ans, afin de couvrir les frais
occasionnés par les visites régu-
lières d'une prostituée. Cet
homme avait présenté un rapport
médical stipulant que le soulage-
ment de ses frustrations sexuelles
permettrait d'améliorer considé-
rablement sa santé mentale, /ap

L'EUROPE EN QUESTIONS

DROIT — Comment fonctionnent les mécanismes européens ? Quelles sont

les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide à

comprendre, de manière neutre, notre je u pédagogique auquel vous pouvez

participer du mardi au vendredi pour vous divertir et, le dernier samedi du

mois, pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages. Aujourd'hui,

vous j ouez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-dessus se

trouve en page 4, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon amusement!



La Dame
de Solférino
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Héroïne d'un téléfilm coproduit par la TSR et
réalisé par Elisabeth Rappeneau, «Turbulen-
ces», Marthe Keller entrouvre le mystère dont
elle aime à se parer pour nous parler d'elle.

0 

e la phrase lan-
cée par la gar-
dienne - «Vous
cherchez Ma-
dame Marthe Kel-
ler, je suppose»
— au dernier
étage du splen-

dide hôtel particulier situé en plein
VI1' arrondissement, où demeure l'ac-
trice suisse lorsqu'elle est à Paris, je
révise à toute vitesse mes a priori.
Ben oui, comme tout le monde, j 'ai
assimilé Marthe Keller à ses rôles les
plus populaires, «La demoiselle d'Avi-
gnon», «Elle court, elle court la ban-
lieue», «Le diable par la queue»,
«Femmes de personne», etc.. où elle
apparaissait espiègle, impertinente,
sans entraves. Alors le «Madame» et
l'hôtel particulier m'ébouriffent un
peu. Pas longtemps: jeans, long pull
marine, le sourire carnassier, les fos-
settes aguicheuses, l'accent irrésisti-
ble (même qu'il donnerait envie d'ap-
prendre le suisse allemand), le ton
confidentiel, les pieds sur la table.
Marthe Keller ressemble à la bonne
copine rafraîchissante qu'on a tou-
jours rêvé d'avoir.

- Cela faisait longtemps que l'on
ne vous avait plus vue. Que aeve-
niez-vous?

- Je mène exactement la vie que
je voulais avoir lorsque je rêvais à
une carrière d'actrice. Exactement. Je
suis indépendante, j 'ai échappé à
tout ce qui est vulgaire, je dis non aux
choses qui me rebutent. Je suis ravie
de n'être pas devenue une star. Je
trouve que le plus important dans la
vie, surtout pour une femme: c'est le
mystère. Je donne très peu d'inter-
views, si bien que l'on ne sait effecti-
vement pas très bien ce que je fais.

Mais je préfère que les gens ne sa-
chent pas ce que je fais et travailler,
plutôt que le contraire. Car je tra-
vaille tout le temps. Ainsi, quand le
cinéma ne m'offre pas de beaux rôles,
je fais autre chose.

— Jeanne d'Arc au bûcher (orato-
rio d'Arthur Honegger, que Marthe
Keller interprète depuis huit ans dans
le monde entier) par exemple!

— Jeanne est ma plus grande pas-
sion. Je l'ai encore jouée il y a deux
j ours (mi-septembre) à la salle Pleyel
(à Paris). C'était extraordinaire: les
gens étaient debout. Ce rôle me rend
tellement heureuse! Actuellement, je
répète avec l'Orchestre philarmoni-
que de Berlin «Le songe d'une nuit
d'été» de Mendelssohn: j'interprète
tous les rôles. C'est un challenge,
mais cela me rend mille fois plus
heureuse que de faire une banalité au
cinéma ou à la télé.

— D'où vous vient ce goût pour la
musique, car le genre «texte rythmé»
exige des aptitudes musicales plus
que certaines?

— J'étais danseuse classique
quand j 'étais petite et j 'en ai gardé un
amour immense pour la musique. J'al-
lais à tous les concerts, tout mon
argent de poche y passait.

— Qu'est-ce qui vous a donné en-
vie de mettre de côté cette passion
pour «Turbulences»?

— J'ai beaucoup aimé le scénario.
L'histoire est incroyable. Je trouve
qu 'Hélène est un très beau portrait de
femme. Je préfère faire un beau télé-
film qu'un mauvais film de cinéma
(petit silence hésitant). Mais on me
verra de moins en moins à la télé,
parce que les conditions de tournage
sont inhumaines. Il faut travailler sans
arrêt, le rythme est infernal. On n'a

MARTHE KELLER - Des bleus à l'âme. R. Despland

pas le temps de réfléchir. Moi, qui ai
eu l'habitude aux USA de répéter
pendant un mois avant de commen-
cer à tourner, je ne prends aucun
plaisir à travailler de cette manière.
«Turbulences», par exemple, on l'a
tourné en 27 jours, on travaillait
même la nuit, on buvait du café pour
tenir. Le chef opérateur était telle-
ment stressé qu'il est mort un soir en
rentrant du travail. Cela m'a révoltée.
D'une révolte de syndicaliste. Je suis
sortie crevée de ce tournage, sur les
nerfs, même si par ailleurs l'ambiance
était sympa et les gens de l'équipe
adorables.
- Cela a dû être d'autant plus

fatigant pour vous qu'Hélène est un
personnage plein de tensions.

- Oui, mais j 'ai l'habitude. Car
après avoir incarné des personnages
comiques pendant des années, puis
des femmes fortes et équilibrées, je
suis maintenant abonnée aux femmes
fêlées et cassées. Un psy pourrait sans
doute expliquer pourquoi.

— Quels sont les rôles qui vous
poursuivent?

— Jeanne, bien sûr. C'est fou ce qui
se passe entre elle et moi... C'est une
histoire d'amour. Au cinéma, j 'ai beau-
coup aimé mes personnages dans «Elle
court, elle court la banlieue», «Bobby

Deerfield», «Les yeux noirs»...
— N'êtes-vous pas frustrée de

constater qu'à partir de la quaran-
taine, les acteurs ont leur carrière
qui continue à battre son plein, alors
que les actrices voient les proposi-
tions diminuer peu à peu?

— Moi, j'ai eu une chance énorme.
J'ai toujours tourné avec les plus
grands en Amérique, avec les Russes,
j 'ai fait de la télé, du théâtre, de la
danse... Je ne peux pas râler. Cela
étant, ce que vous dites est j uste et
cela m'énerve. Mais depuis qu'on est
petite on nous dit que c'est bientôt
fini. Moi, j'ai eu des boutons et tout
de suite après des rides! (rires). Alors,
frustrée, non, je ne le suis pas, car ma
tête a bien fonctionné et j 'ai su pré-
voir l'avenir. Et puis, je n'ai jamais été
engagée pour ma beauté.

— Comment avez-vous réussi à
conserver votre indépendance dont
vous me parliez tout à l'heure?

— J'ai fait en sorte d'être indépen-
dante financièrement. J'ai tourné huit
films en Amérique, de grands rôles
qui m'ont rapporté beaucoup d'ar-
gent. Et puis j'ai une base solide.
Quand j 'ai débarqué à Paris à vingt
ans, j'avais un background, j 'avais
j oué. Enfin, la danse m'a permis d'ac-

quérir une très grande discipline. Je
sa vais que pour faire ce métier il fal-
lait bosser dur, que je ne pouvais pas
compter sur mon talent, que je ne
savais pas que j 'avais, ni sur la
chance, que je ne savais pas que
j 'allais avoir. Après la «Demoiselle
d'A vignon », j'ai su qu'il fallait faire
autre chose. Pour mes choix, et le fait
de n'avoir j amais succombé à la vul-
garité, feuilletons à la con et autres, je
suis quelqu 'un de respecté dans ce
métier.

— Vous parlez toujours de la
chance. Comment s'est-elle manifes-
tée pour vous?

— Par exemple, cet appartement
que vous voyez, superbe, qui donne
sur des jardins somptueux, je l'ai
acheté durant une période creuse,
alors que je n'avais pas d'argent. J'ai
emprunté un peu partout autour de
moi, sans me soucier de rien, sinon
que cet appartement me plaisait
beaucoup. Quelques j ours après m'y
être installée, le téléphone sonne:
j 'avais été retenue par Schlesinger
pour j ouer dans «Marathon man». Ma
carrière américaine commençait! Fa-
buleux, non?

— Quand vous ne travaillez pas,
qu'est-ce que vous faites?

— SI je n'ai pas de proj ets, je m'en
crée. Je ne supporte pas de ne pas
travailler. Mais si j e  sais que j 'ai un
boulot à venir dans un ou deux mois,
j e suis alors la femme la plus fai-
néante qui existe : je ne fais rien, je
res te à la maison, et une journée ne
peut avoir pour seul événement que
la chute d'une fleur de géranium.

— Quand vous dites « maison »,
vous pensez à laquelle, celle où je
suis venue vous trouver, celle qui est
à Verbier, celle qui est à New York?

— Pour les amitiés, ma maison est
à Paris. Même si le fait de devoir
touj ours prendre rendez-vous avec
mes amis des semaines à l'avance
pour être sûre de les voir m'agace.
Pour le cœur, ma maison est en
Suisse. J'aime les vaches, la nature, les
balades. Je n'aime pas vivre en Améri-
que, les gens courent sans arrêt, ne
parlent que fric et boulot, mais ce
pays me regonfle professionnelle-
ment. Je peux faire mon métier par-
tout, en France, en Italie, aux USA et
en Russie, un pays que j'adore, où les
gens ont l'émotion à fleur de peau et
passent du rire aux larmes. Mais plus
en Allemagne, ni-en Suisse. Poursui-
vant avec fougue: Je préférerais ou-
vrir un coffee-shop plutôt que de de-
voir j ouer au théâtre de Bâle ou de
Zurich. Brr... Le couvre-feu à 23 heu-
res, ne pas parler fort... cela m'est
devenu insupportable.

0 Véronique Châtel
9 Diffusion: «Turbulences», film de
81 min. d'Elisabeth Rappeneau, avec Marthe
Keller, Cémentine Célarié, Didier Sandre,
Carlo Brandt, ce mercredi 21 octobre à
20 h 30 sur la Télévision suisse romande.

Les «Turbulences» d'un cœur blessé

R. Despland

H

ans «Turbulen-
ces», Marthe
Keller interprète
formidablement
le rôle d'Hélène,
une hôtesse de
l'air mariée de-
puis une di-

zaine d'années à Julien (Didier San-
dre), stewart dans la même compa-
gnie aérienne qu'elle. Le film s'ou-
vre sur Hélène attendant en robe
du soir, devant un petit souper fin,
pour fêter leur anniversaire de ma-
riage. Julien ne rentre pas et Hé-
lène part travailler le lendemain,
déprimée. Dans l'avion qui l'em-
mène à Toronto, son amie Cons-
tance (Clémentine Célarié) lui sug-
gère d'aérer sa vie conjugale et lui
signale un bar à la mode. Hélène
s'y rend seule, mal à l'aise et pres-
que à contre-cœur. Elle y fait une
rencontre galante qui va lui appor-
ter beaucoup de soucis. Et plonger
son univers jusque là protégé et
bien délimité dans la déroute.
«Turbulences» est tiré d'une nou-
velle de Jean-François Josselin.
Mais avis aux amateurs de thrillers
psychologiques: les rebondisse-
ments du scénario ne sont pas sans
rappeler ceux des «Diaboliques»
d'Henri-Georges Clouzot. /vc
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LA SEMAINE TÉLÉVISION DE».

La présidente neu-
châteloise de la FRC
consomme du petit
écran à dose modé-
rée. Mais ne néglige
pas les bons films
pour autant.

ne 

petit écran est
un produit de
consommation
comme un autre.
Il est peut-être
même plus im-
portant, dans
l'existence, que

)u le lave-vaisselle.
Pourtant, la Fédération romande des
consommatrices (FRC) n'a jamais ap-
pliqué aux programmes TV ces tests
comparatifs dont elle a le secret.
Alors ça nous trottait dans la tête
depuis un bon moment: quelles émis-
sions peut bien regarder la présidente
de la section neuchâteloise de la
FRC?

Demi-suprise : si Anne-Marie Cue-
not n'allume jamais son petit écran
avant le téléjournal, c'est plus par
réflexe - «Ça ne me vient pas à
l'esprit» — que par un choix mûre-
ment réfléchi. Et si elle choisit les
émissions en fonction des thèmes
traités, elle ne dédaigne pas, de
temps en temps, passer un soir de-

vant la télé «par pure fainéantise,
lorsque je suis fatiguée. »

Employée à temps partiel au Musée
international d'horlogerie - c'est
d'ailleurs au stand de l'Institut
l'homme et le temps du Salon du livre
de La Chaux-de-Fonds que nous
l'avons rencontrée — , Anne-Marie
Cuenot consacre en outre l'équiva-
lent d'un poste à 50% à sa tâche de
présidente de la FRC. Enquêtes, ré-
daction d'articles, administration, un
travail qu'elle a décidé de prendre en
charge «parce que les problèmes de
consommation m'ont touj ours inté-
ressée. Toute petite, on m'avait appris
à ne rien gaspiller, à économiser, et
jeu ne mariée, je me suis abonnée à
«J'achète mieux», le magazine de la
FRC. C'est ainsi que se sont noués les
contacts.»

Anne-Marie Cuenot a tout de
même trouvé le temps, la semaine
passée et en bonne consommatrice
critique, de regarder la télévision avec
un œil plus perçant que d'ordinaire.
- J'ai notamment constaté, et cela

m'a attristée, que les chaînes sont en
train d'oublier la guerre dans l'ex-
Yougoslavie. Au TJ soir, hier (rèd:
mercredi) ;'/ n'y a pas eu un mot à ce
suje t!

La Chaux-de-Fonnière craque pour

les films: en feuilletant le magazine
que nous lui avons glissé sous les
yeux, elle s'est surtout arrêtée aux
anciens films, français ou américains.
- C'est vrai. D'ailleurs, si j 'étais

privée de télévision, j'irais peut-être
plus souvent au cinéma. Si les places
étaient moins chères, aussi...

Chez les Cuenot, on ne regarde pas
la télé à table. Ni dans la journée. A
moins qu'il y ait un événement sportif
particulier:

- Hier soir, mon mari est allé re-
garder le match Italie-Suisse au ga-
rage, où nous avons un second
poste...

La présidente de la FRC ne porte
donc pas un regard trop négatif sur le
petit écran et son contenu:
- Je comprends tout à fait que

certaines personnes, notamment
âgées, aient besoin de ce média pour
sortir de leur solitude. On critique
beaucoup la télévision. Mais elle peut
être un outil merveilleux. Le pro-
blème, c'est la télécommande: lors-
qu 'il fallait se lever pour changer de
chaîne, on ne passait pas sans cesse
d'une émission à l'autre sans rien en
retenir. J'ai horreur des zappeurs!

0 F. K.

olivier gresset

Anne-Marie Cuenot

ECHOS

• 
BOB DYLAN - La Télévision
suisse romande retransmet au-

jourd'hui, en différé de New-York, le
concert organisé en l'honneur de Bob
Dy lan, et ceci pendant plus de trois
heures, à partir de 20h 25 sur la
chaîne sportive DRS. Les commentai-
res dans les trois langues nationales
seront assurés par les 3mes chaînes
de radio — Jacques Guillemin pour
Couleur 3 — des trois régions, qui
diffuseront en stéréo ce concert hors
du commun. Outre Bob Dylan, des
artistes aussi prestigieux aue Paul Si-
mon, Eric Clapton, Sinead O'Connor,
Neil Young ou Willie Nelson se pro-
duiront sur la scène du Madison
Square.

• 
ETHNO - Sur Espace 2, Jac-
ques Hainard parlera des...

hommes (« Les hommes, une expédi-
tion imaginaire») dans le cadre de
l'émission «Démarge», le 24 octobre à
16h05.

• 
BESANÇON - Saut de puce
par-dessus la frontière : RSR La

Première, toujours elle, se joint à Ra-
dio France Besançon pour, une se-
maine durant, présenter des émis-
sions thématiques et/ou diffuser si-
multanément un certain nombre de
programmes. Du 19 au 24 octobre,
on retiendra deux dates : mercredi 21,
dans le cadre de «Baraka», un match
d'improvisation diffusé en direct et en
public de La Chaux-de-Fonds et, jeudi
22, une émission «Forum» consacrée
aux relations Suisse/France ainsi •
qu'aux frontaliers.

• 
PASSEURS - Second saut de
puce - en toute illégalité cette

fois — , avec la diffusion, sur France 3,
des «Passeurs au clair de lune» (au-

jourd'hui samedi à 16h), un film
adapté de l'œuvre d'André Besson et
réalisé par Jean-Claude Morin qui
narre les tribulations des contreban-
diers qui, de Suisse en Franche-Com-
té ou vice-versa, autrefois, passaient
clandestinement café et allumettes,
alcool et tabac, voire des animaux.
Anecdote dramatique: Marie Boillot,
«La contrebandière du Bon Dieu», se
procurait en Suisse des allumettes in-
terdites. Grâce aux modestes profits
qu'elle tirait de ce trafic, elle entrete-
nait des oratoires - des petites cha-
pelles — au pied des montagnes du
Lomont. Mais un soir qu'elle revenait
du Locle comme chaque mois, elle
fut surprise par une tempête de neige
aux environs de Saint-Hippolyte. Au
matin, un bûcheron retrouva son
corps à quelques centaines de mètres
du hameau de Cerna qu'elle n'avait
pu atteindre...

• 
BUSH-CLINTON-PEROT -
C'est un véritabe événement:

France 3 retransmettra en direct,
dans la nuit de lundi à mardi, depuis
l'Université d'Etat du Michigan à East
Lansing, le troisième et dernier débat
télévisé entre les trois candidats à la
présidence des Etats-Unis. A 23 h 40,
un «Eurojournal» sera consacré au
traitement des élections américaines
dans les différents journaux euro-
péens. A minuit pile, retransmission
en direct du débat Bush-Clinton-Pe-
rot. Dès 01 h 30, analyse et commen-
taire avec la participation de deux
politologues américains, Bernie Ka-
plan, rédacteur en chef du groupe de
presse Hearst, et John Vinocur, direc-
teur général du «Herald Tribune».

OF. K.

Pane m et
circenses

TOUT VU

B

cand aie! «Une
famille en or»,
l'un des jeux
hautement cul-
turels de TF1,
est relégué en
fin d'après-midi,'
à 17h25 très

aisserau * Cou-
cou, c'est nous» de Sa Majesté De-
chavanne la tranche horaire extrê-
mement favorable de l'avant-j our-
nal. Soyons francs: nous n'avons
pas regardé le dernier-né du chou-
chou de TF1 — même si on a tout
de même appris qu'il cherchait des
gens sachant imiter des cris d'ani-
maux — et ne j ugerons pas de l'op-
portunité de ce changement d'ho-
raire. N'empêche que ça hurle dans
les gauloises chaumières: à 17h25,
les Français travaillent encore — si,
si, même avec les 35 heures — et se
voient privés de leur demi-heure
culturelle. Les voilà orphelins du
beau Patrick Roy! La preuve: du
j our au lendemain, l'audience a
chuté de moitié. « Télé Poche» s'est
emparé de cette affaire d'Etat et pu-
blie des lettres de téléspectateurs
frustrés. « ...Je suivais avec plaisir
«Une famille en or», un jeu dis-
trayant et instructif. En même temps
que les membres de la famille, je
m'amusais à deviner les réponses
des Français...», se souvient, émue,

Madame Musart, à Bobigny. «Je
trouve Patrick Roy un excellent ani-
mateur. Je voudrais lui faire part de
ma tristesse de ne plus pouvoir le
retrouver tous les soirs. Pourriez-
vous me communiquer son
adresse?», réclame Michel Pagesy, à
Paris.

Bref, la colère gronde. Une associa-
tion «Sauvez Patrick Roy et envoyez
vos dons au CCP suivant» est très
certainement sur le point de se cons-
tituer. Quant au Dechavanne —
conspué par les lecteurs de « Télé
Poche» — il vacille sur son piédestal.

Les Français aiment jouer. Au
tiercé, au loto, aux j eux télévisés...
«La bagnole, la télé, l'tiercé, c'est
l'opium du peuple de France; lui sup-
primer c'est le tuer, c'est une drogue
a accoutumance » , chantait le Re-
naud pas encore récupéré. Renaud
était excessif. Mais n'avait pas tout à
fait tort: qu'est-ce qui pousse les
Français à j ouer autant, à regarder
d'autres Français gagner des magné-
toscopes qu'ils revendront, des frigos
dont ils n'ont pas l'usage et des ton-
deuses à gazon en plein Paris f

Les Français — et les Suisses ro-
mands aussi, ne chipotons pas -
aiment tellement Jouer que « Télé Po-
che», toujours lui, publie les adresses
qui permettent d'obtenir un ticket
pour un plateau. C'est simple sou-
vent, difficile rarement: ainsi, pour
participer au «Millionnaire», sur TF1,
il faut gratter la bonne case d'un
billet pour accéder aux proj ecteurs.
Mais «Au pied du mur», sur France 3,
le nouveau j eu de Julien Lepers, de-
mande beaucoup de mémoire des
événements audiovisuels. Partout ail-
leurs, ils faut écrire. Et on ne sait pas
sur quels critères les concurrents
sont choisis — pas forcément leur

look ou leur visage puisque les pho-
tos sont très rarement demandées.
Mais pour des j eux comme «La roue
de la fortune», TF1 veut des candi-
dats souriants, exubérants. C'est pour
cela qu'on voit émerger de la foule,
le plus souvent, un concurrent hébé-
té et gesticulant quand il (ou elle)
n'est pas carrément hystérique. Sans
parler des consignes qu'ils reçoivent
en coulisses. Le public, on le sait, est
prié d'applaudir sur commande. Ce
qui donne d'étranges résultats, telle-
ment artificiels qu'on se demande
comment le téléspectateur peut en-
core croire à un «vrai» succès, à un
résultat non manipulé.

Tenez: cette fameuse «Piste de Xa-
patan», sur laquelle Sophie Davant
n'a fait qu'un tour et puis s'en va. Eh
bien les candidats — qui n'en sa-
vaient évidemment rien sinon ils
n'auraient plus fait d'efforts — étaient
classés à l'avance dans la catégorie
des gagnants ou des perdants selon
leur gueule, leur physique et leur
comportement sympathique. Bref, les
baraques bronzées et mal rasées
style « Trop hée Camel» avaient toutes
leur chances, alors que la blonde
Sophie, le cul posé dans sa j eep
rouge, exhortait faussement les can-
didats à se battre.

Mais de tout cela, le téléspectateur
n'en a cure. A la limite, il préférerait
même ne j amais avoir connaissance
de ces sombres embrouilles. Pour
pouvoir vibrer, en toute liberté, aux
exploits et aux succès des autres.
Pour rêver, aussi, à ce j our où lui-
même, citoyen moyen anonyme,
sera, l'espace d'un instant, le héros
du petit écran. Panent et circenses, et
le peuple sera heureux.

0 Françoise Kuenzi

A bon entendeur - Question
obligée pour une militante de la
FRC. Qui n'hésite pas un instant
avant de répondre. «C'est une
bonne émission. Il en faut une qui
soit destinée aux consommateurs,
et Catherine Wahli fait du bon
travail, soulève de vrais problè-
mes. Il faut être conscients qu'ABE
est un show médiatique et que
ses producteurs disposent de
vingt minutes pour faire le tour
d'un sujet. Il est vrai — mais là je
porte un regard de professionnelle
— qu'on pourrait souhaiter un
suivi de l'information, et que ABE
ne se contente pas de dénoncer
une situation, mais donne au con-
sommateur les moyens de se dé-
fendre, par des conseils notam-
ment.» Mercredi, TSR, 20h10.
Combien ça coûte? — Encore une
émission sur la consommation.
«Un style nouveau, les thèmes
sont abordés d'une manière pas
trop sérieuse, avec de l'humour.
J'ai pu constater que les problè-
mes des consommateurs sont les
mêmes en France qu'en Suisse.
Pour en revenir à l'émission, que
j 'ai regardée la semaine passée,
j 'ai jus te regretté l'invité: Yves Le-
coq, encore un de ces imitateurs.
Mais on voit qu'aujourd'hui, il faut
inviter une vedette pour que
l'émission marche.» Emission
mensuelle diffusée le lundi vers
22 h 30 sur TF1.
La marche du siècle — «Moi qui
d'ordinaire ne suis pas très atta-
chée au nom de l'émission, mais
plutôt aux sujets abordés, j'avoue
regarder souvent l'émission de
Cavada. A mon avis, le présenta-
teur est très sobre, les thèmes
sont bien présentés, il n'y a pas de
coups de gueule, comme dans les
émissions à la Dechavanne. La se-
maine dernière, «La marche du
siècle» était consacrée à l'engage-
ment des femmes. J'ai été étonnée
de découvrir ces Siciliennes, admi-
rables, qui se battent contre la
mafia.» Mercredi, France 3, 20h45,
«Enfant adopterait famille».
Les variétés allemandes - Au
contraire des chaînes françaises
(voir «J'aime pas»), ZDF et ARD
produisent d'excellentes émis-
sions. Même si ma fille trouve ça
un peu crin-crin... »

\i m
J'aime !

. L. . Ĵ -M

Les imitateurs — «Les émissions
humoristiques françaises ne valent
plus rien : les chaînes de télévision
n'invitent plus de vrais humoristes
— heureusement qu 'il reste des

gens comme Devos ou Haller —
et ne mettent en avant que des
imitateurs, auxquels je suis allergi-
que.» «Histoires d'en rire», samedi,
TF1, 20 h 45.

La série des «gendarmes », avec
Louis de Funès — «J'y suis tout
aussi allergique. On nous les re-
passe sans cesse, probablement
parce qu'ils sont amortis depuis
des années et qu'ils ne coûtent
plus rien. C'est terriblement las-
sant. Mais je suis persuadée que
nombre de téléspectateurs les re-
gardent toujou rs volontiers. »

Les variétés françaises - «Le
genre «Sacrée soirée» me porte
sur les nerfs, d'autant que j e
n'aime pas du tout le personnage
de Jean-Pierre Foucault. Ces émis-
sions remplies de publicité,
avouée ou cachée, me paraissent
souvent bâclées, mal ficelées, les
chanteurs ne se produisent qu'en
play-back et tout est anglicisé. Je
n'aime pas la tricherie. Je préfère
nettement les variétés des chaînes
allemandes.» «Stars 90», lundi,
TF1, 20h45.

Les séries américaines — «Ces
feuilletons qui n'en finissent pas?
Du remplissage, simplement...
Même si je connais des personnes
qui quittent leur travail à six heu-
res trente pile, et surtout pas plus
tard, pour ne pas rater un seul
épisode de «Top models». Quant
à moi, je crois n'en avoir vu au-
cun.» «Top models», du lundi au
vendredi, TSR, 18 h 30.

Questions pour un champion —
«Attention: j e  ne dénigre par le
jeu, qui est intelligent au départ,
mais que je trouve mal conçu. Les
participants sont soumis à un
stress total, ils doivent répondre
bien trop vite. Et nous n'avons pas
le temps d'essayer de répondre
aux questions. C'est dommage,
car le sty le du jeu exclut une par-
ticipation des téléspectateurs. » Du
lundi au samedi, France 3, 18h25 .
environ.
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8.00 Capitaine Fox!
8.55 Bill Body
9.00 Glucose

10.10
Trana,
l'oiseau qui danse

Novembre! Comme chaque an-
née, le ciel de la Champagne
s'emplit d'étranges clameurs;
ces dames, les grues cen-
drées, arrivent! Près des
grands lacs champenois, la mi-
gration des ces prestigieux oi-
seaux est très spectaculaire et
nous invite à la découverte de
leur vie privée mouvementée.

11.00 Adrénaline
11.25 TéléScope
11.55 Les routes du paradis

Cap au large.
12.45 TJ-midi
13.10 Pas de panique!

Avec au programme:
13.10 Flash spécial. 13.15 Les
Simpson. Dessin animé. 13.40
Flash spécial. 13.45 Clair de
lune. Série. Le train du mys-
tère. 14.35 Flash spécial.
14.40 Columbo. Série. Meur-
tre à la carte. Avec: Peter
Falk, Louis Jourdan, Shera Da-
nese. Un critique en gastrono-
mie utilise ses connaissances
en poison pour commettre un
meurtre. 15.50 Flash spécial.
15.55 Sauce cartoon.

TSI
15.15-16.15/30
Cyclisme.
Tour de Lombardie.
Commentaire: Bertrand Duboux.
En direct de Monza.

16.05 Temps présent
La Croix-Rouge prise au piège.

17.00 Magellan
Show-biz.

17.30 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
La glace et le feu.

18.20 Pique-notes
Deuxième semaine dans le
Pays-d'Enhaut.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Benny Hill

DRS
21.25-23.30
Concert Bob Dylan.
Commentaire français sur RSR-
Couleur 3.
En différé de Londres.

20.40
L'affaire Chelsea
Deardon

111' - USA - 1986.
Film d'Ivan Reitman. Avec: Ro-
bert Redford, Debra Winger.

TSI
21.00-22.30 env.
Hockey sur glace.
Championnat de Suisse.
Commentaire français.

22.35 TJ-nuit
22.45 Fans de sport

Cyclisme: Tour de Lombardie.
Football: Championnat de
Suisse. Hockey sur glace:
Championnat de Suisse. Ti-
rage au sort du Super-Toto.

23.50 Incubus
86' - Canada-1981.
Film de J. Hough. Avec: John
Cassavetes, Kerrie Kean, John
Ireland, Erin Flannery.

1.15 Bulletin du télétexte

4H^
6.00 Passions
6.30 Club minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club mini
8.20 Télé-shopping
8.50 Club Dorothée

10.15 Le Jacky show
maximusic

10.30 Télévitrine
10.55 Ça me dit!

Et vous?
11.55 La roue de la fortune
12.20 Côté enfants
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages

Etat de stress.
13.55 Millionnaire

14.20
La Une est à vous

14.25 Pour l'amour du risque.
Série. Jusqu'à la lie.
15.10 env. Au choix: Les
douze salopards. Mannix.
Quincy. Stingray. Sonny
Spoon. Buck James. Harry
Fox. FDM. Jeu: Télé-fidélité.

17.20 Mondo Dingo
17.50 Côté enfants
17.55 Trente millions d'amis

Duo sur le canapé de Danièle
Evenou. L'héroïne des Cœurs
brûlés rêvait d'avoir un chat et
a opté pour deux persans.
Les parrains de Pierrelatte.
Au refuge de Pierrelatte, Bé-
rangère et Roger Reynier con-
sacrent leur vie aux animaux
en danger.
Un préposé nommé Bubuche.
A Chermizy Ailles , Bubuche,
un chien maltraité par ses pre-
miers maîtres, a trouvé refuge
auprès de Bernard Dupuis.

18.25 Premiers baisers
18.55 Les Roucasseries
19.20 Vidéo gag
19.45 Le bébête show
19.50 Loto

1er tirage rouge.
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé,
quarté+, quin té+. 20.35 Mé-
téo. 20.40 Loto: 2e tirage
rouge.

20.45
Histoire d'en rire

Invités: Olivier de Kersauson,
Jean Carmet, Didier Gustin,
Lagaf , Marthe Villalonga, Elie
Kakou, Arthur, Brigitte Lahaie,
Lilia, Bernard Montiel, Paulette
Dubost, Sandrine Alexi.

22.35 Ushuaia
L'arbre creux - Hardi couguar
- Kok- Touygoune - Le grand
pont des petits hommes.

23.40 Formule sport
Football: 11e journée du
championnat de France. Pré-
senté par Thierry Roland et
Jean-Michel Larqué.
Boxe: catégorie poids-lourds:
Franck Bruno-Pierre Coetzer.

0.50 Le bébête show
0.55 TF1 nuit - Météo
1.05 Le club de l'enjeu
1.35 Dans la chaleur de la nuit
2.20 L'équipe Cousteau

en Amazonie
3.10 L'aventure des plantes
3.40 L'homme à poigne
4.40 Côté cœur
5.05 Musique
5.10 Histoires naturelles

17.00 Transit
18.30 Via Regio

L'Europe à la façon suisse.
19.00 Histoire parallèle (164)

Invité: Robert Owen Paxton.
20.00 Fernsehen TV
20.30 8'/2 journal: Strasbourg
20.40 Apartheid

A partir d'un matériau d'archi-
ves considérable, une fresque
qui restitue et analyse toute
l'histoire de l'apartheid.

22.40 Egoli
Un hommage aux mineurs
noirs d'Afrique du Sud.

22.50 Stephan Eicher
23.45 Der Lauf der Dinge

(Le cours des choses.)
0.10 Monty Python's

Flying Circus

¦ 3 —
6.10 Cousteau (R)
7.00 Debout les petits bouts
8.00 Hanna-Barbera

dingue dong
9.00 Chevaux
9.20 Samedi bonheur

Invité: Francis Huster.
11.30 Dingbats
12.00 Nouvelle lune de miel
12.30 Expression directe
13.00 Journal

13.20 Météo.
13.25 Géopolis

Le Québec.
Tous les Canadiens en âge de
voter vont se prononcer le
lundi 26 octobre 1992, par ré-
férendum, sur une éventuelle
modification de leur Constitu-
tion. Des statuts particuliers
sont prévus pour les Améri-
ndiens et les Inuits, mais sur-
tout les Québécois obtien-
draient des garanties particu-
lières: le Québec serait une so-
ciété distincte.

14.05 Animalia
14.40 Sport passion

14.45 Rugby: Test match
France-Afrique du Sud. 16.15
Tiercé.

18.10 Matt Houston
18.55 INC
19.00 Froufrou

(Interdit aux hommes.)
Animé par Christine Bravo.
Invité: Pierre Perret.

20.00 Journal
20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
La nuit des héros

Présentée par Michel Creton et
Valérie Maurice.
Castres: Le naufragé du
gouffre.
Au cours d'un match, un
joueur de football est frappé
par la foudre. Un infirmier pro-
cède à un massage cardiaque
et parvient à le sauver en at-
tendant les secours bloqués
par une inondation.
Benjamin sauvé des neiges.
Deux bûcherons trouvent un
nouveau- né emmailloté, aban-
donné par sa mère dans la
neige. Ils . prodiguent les pre-
miers soins pour le sauver.
L'un des deux bûcherons
adoptera finalement l'enfant.

22.35 Visage d'Europe
22.40 Double jeu
23.55 Journal - Météo
0.10 La 25e heure
2.10 Sportissimo
3.20 Géopolis
3.55 Dessin animé
4.00 24 heures d'info
4.15 La nuit des héros

4¥V
6.00 Boulevard des clips
7.20M6 kid

10.00 M6 boutique
10.30 Muititop
12.00 Mariés, deux enfants
12.25 Madame est servie (R)
13.00 Equalizer
13.55 Supercopter
14.50 L'incroyable Hulk
15.40 Matchmusic
16.55 Culture rock (R)
17.25 Amicalement vôtre
18.20 Les Têtes brûlées
19.10 Turbo
19.54 6 minutes-Météo
20.00 Mode 6
20.05 Papa Schultz
20.35 Fun glisse
20.45 Parfum de bébé

Avec: Jacques Spiesser, Laure Du-
thilleul, Karine Foviau, Gregor Cla-
vreuil, Rufus.

22.20 Itinéraire d'un voyou
Téléfilm de Georg Stanford Brown.
Avec: Art Carney, Casey Siemaszko,
Jack Bannon, Darrell Larson.

0.00 Flash-back (R)
0.25 Boulevard des clips
1.00 6 minutes
1.05 Mode 6
1.10 Fun glisse (R)
1.15 Boulevard des clips
2.00 Culture rock (R)
2.25 Nouba (R)
2.50 Documentaire
3.45 Culture pub
4.15 Documentaires
6.00 Fréquenstar
7.00 Boulevard des clips

¦ 5 I
7.30 C'est Lulo
8.00 Sports 3
9.00 Espace entreprises

10.30 Sports 3
11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00 Samedi chez vous
14.00 Matlock

Le parrain (1).
14.50 Samedi chez vous
16.30 Brigade criminelle

La jungle.
17.00 Samedi chez vous
18.00 Montagne

lendegaia 55o.
18.30 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Montaigne, de Stefan Zweig.
La vie de Montaigne, de Jean
Prévost.

19.00 Le 19-20
20.05 Les fables géométriques
20.15 Yacapa

20.45
Jeux de vilains

Téléfilm de Charles Bitsh.
Avec: Jean-François Perrier ,
Pierre Cognon, Annick Bon-
homme, Yves Afonso.
Dans le nord de la France, un
riche paysan est assassiné.
On soupçonne son voisin,
Onésine, paysan bourru, en-
nemi juré de la victime, qui a
toujours refusé de lui vendre
ses terres. L'inspecteur Beu-
vry mène l'enquête.

22.15 Ce soir - Météo
22.35 Zanzi Bar

Documentaire.
Liban, des balles et des bal-
lons.
C'était au temps où l'on avait
donné au Liban le nom de la
Suisse du Moyen- Orient. A
cette époque, les fortunés du
monde entier s'amusaient da-
vantage sur les plages de la
corniche libanaise qu'à Saint-
Tropez.

23.30 Salut Manu
0.15 Continentales club
1.00-1.20 Porté de nuit

7.00 Journal français TF1
7.20 Corps accord
7.35 Flash TV5
7.40 Méthode Victor
7.55 Flash TV5
8.00 Journal canadien
8.30 Le village dans les nuages
8.45 Klimbo
9.00 Question d'argent
9.30 Le club de l'enjeu

10.00 Objectif Europe (R)
10.30 Obsidienne
11.00 Chasses-croisés
12.00 Tell quel
12.20 Autovision
12.40 Journal suisse
13.15 Horizon 93
14.00 Reflets,

images d'ailleurs
15.00 Les trains
16.00 Journal TV5
16.15 Séquence jeunes
17.30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
18.50 Revue de presse

Québec-Canada
19.00 Découverte
19.30 Journal belge
20.00 Thalassa
21.00 Journal français et météo
21.30 Le temps d'Ânaïs
22.30 Caractères
23.55 La bande des six
0.50-1.20 Le divan
¦ TCR
17.10 Le dernier baiser. Film fran-
co-belge. "18.45 Ciné-jeu. '18.50
Ciné-journal suisse. "18.55 Cette
semaine à Hollywood. "19.00 Ci-
néma Scoop / Avant-première.
"19.25 Ciné-jeu. 19.30 Arthur, roi
des Celtes. "19.55 TCRire. "20.00
Ciné-jeu. 20.05 Nocturne indien.
Film français. "21.50 Documen-
taire / Sanctuaires sauvages :
Wasa. "22.20 Ciné-jeu. "22.25 Ci-
né-journal suisse. 22.30 Savage
Journey. Film américain. 0.05 Pas-
sion Night. Film X. 1.20 Terreur sur
la ligne. Film américain.

¦ RTP Internacional
15.00 Icaro. 15.30 O Quadro Rou-
bado. 16.00 Lobos da serra. 17.45
Feira de musica. 18.15 Marina Ma-
rina. 18.45 Rosa dos Ventos. 19.45
Desporto. Futebol em directo.
21.40 Jornal de Sabado.

¦Autres chainesLgi
¦ Suisse alémanique
14.00 Tagesschau 14.05 Die 6 Kummerbu-
ben 8/13. Série. Die Schulreise. 14.30 Puis
15.10 Hallenradsport Dazw. 16.00 ca. Ta-
gesschau 16.40 Telesguard 16.55 Gute-
nacht-Geschichte 17.05 Barock 17.55 Ta-
gesschau 18.00 SEISMO zeigt: Keine Liebe
wie die unsere (2/2) 18.45 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos 18.50 Sennenchilbi
Weggis 1991 19.30 Tagesschau 19.55
Wort zum Sonntag Franziska Loretan-Sala-
din. 20.00 Mitenand 20.10 Musikalischer
Auftakt 20.15 Verstehen Sie Spass? Mit
Harald Schmidt. 22.00 Tagesschau 22.15
Sportpanorama 23.05 Die Nacht des Jâgers
88' - USA - 1955. Spielfilm von Charles
Laughton. Mit Robert Mitchum, Shelley Win-
ters, Lilian Gish, Evelyn Varden, Peter Gra-
ves, Billy Chapin. 0.35 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
13.00 TG tredici 13.10 A conti fatti 13.20
Centro 14.20 Natura arnica 14.45 Giro d'o-
rizzonte Momenti di vita italiana. 15.15 Cicli-
smo Giro di Lombardia. 16.30 Rocksport
Robby Naish. 16.50 Tutto circo 17.45 Tele-
sguard 18.00 Scacciapensieri Disegni an-
imati. 18.30 Alfazeta Rubrica linguistica.
18.40 II Vangelo di domani Conversazione
religiosa. 19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.30 Bravo Benny Le corniche di
Benny Hill. 21.00 Hockey su ghiaccio Lu-
gano - Ambri-Piotta. 22.45 TG Sera 23.00
Sabato sport 0.00 1 quatro dalla faccia tosta
Téléfilm. Un dottore in missione spéciale.
0.25-0.30 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
11.00 Tennis-ATP-Turnier: Halbfinale Her-
ren- Einzel. 13.00 Heute. 13.05 Europama-
gazin. 13.30 Die ermùdete Wahrheit. 14.'15
Olympiade der Kôche. 15.00 Kinderquatsch
mit Michael. 15.45 Erstens. 16.00 Disney
Club. 17.25-17.55 Sportschau. 18.30 Ta-
gesschau. 18.40 Regicnalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Verstehen Sie
Spass?. 21.45 Ziehung der Lottozahlen.
21.50 Tagesthemen. 22.10 Das Wort zum
Sonntag. 22.15 Der Fluch von Siniestro.
Spielfilm von Terence Fisher. 23.42 Tages-
schau. 23.45 Rattennes. Spielfilm. 1.25 Ta-
gesschau. 1.30-1.35 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
13.00 Heute. 13.05 Dièse Woche. 13.3C
Zwei Engel ohne Flùge. Spielfilm mit Cary
Grant. 15.00 Michel aus Lônneberga. 15.20
Mumins. 15.45 FM - Das Familienmagazin.
16.15 Der heisse Draht zum ZDF. 17.00
Heute. 17.05 Lënderspiegel. 17.45 Die
grosse Hilfe. 17.55 Die fliegenden Ârzte.
19.00 Heute. 19.20 Der Patenonkel. 20.15
Kein pflegeleichter Fall. 21.50 Heute-Jour-
nal. 22.05 Sport-Studio. 23.25 Das Toten-
schif. Spielfilm von Georg Tressler. 1.00
Heute. 1.05-2.25 C. C. und Company. Spiel-
film.

¦ RAI - Italie 1
20.00 Telegiornale Uno. 20.25 TG1 sport.
20.40 Scommettiamo che...? Spettacolo di
Michèle Guardi abbinato alla Lotteria Italia.
23.00 Telegiornale Uno. 23.15 Spéciale Te-
legiornale Uno. 0.30 Cronaca di un amore.
Film di M. Antonioni. 2.10 TG1. 2.25 Car-
men. Film di Christian- Jaque con Viviane
Romance. 4.15 Aeroporto internazionale.
4.45 TG1. 5.00 Divertiment. 5.30 Al Par-
adise 1985.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobics. 9.30 Automobilisme: rallye
d'Allemagne. 10.00 International Motor-
sport. 11.00 Triathlon. 12.00 Boxe. 13.30
Samedi direct. Tennis: tournoi de Filderstadt
- Cyclisme: Tour de Lombardie. 20.00 Ten-
nis: tournoi de Filderstsadt. 22.00 Boxe.
23.00 Euroscore. 0.00-1.00 International
Motorsport.
¦ TVE Internacional

8.00 Informativo matinal. 9.00
Musica y musicos. 9.30 No te cor-
tes. 10.30 Juego sin fronteras.
12.00 Dias de eine. 12.30 Espacio
17. 13.00 Area deportiva. 15.00
Telediario 1.15.30 Moflli, el ultimo
Koala (8). 16.00 Cine paraiso.
17.30 Juego sin fronteras. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Tauroma-
quia. 20.30 Telediario 2. 21.00
Tercera planta inspeccion fiscal.
21.30 Uniendonos. 23.00 Informe
semanal. 0.00 Espacio 17. 0.30
Noticiaro internacional.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
21.05 The secret service, série.
«Voyage en Afrique». 21.40
Mash, série américaine. 22.10
Chronique du chrome. 22.15 T'as
pas une idée ? Mireille. 23.10 Top
bab, magazine de Philippe Ma-
nœuvre. 23.40 Quatre en un, ma-
gazine. 0.10 The champions :
Geoff Duke. 1.00 Ray Bradbury,
série. 1.25 Au-delà du réel (1).
2.20 Les chevaliers du ciel. 2.55
Fin des émissions.

¦ RTL +
16.50 21, Jump Street. 17.45 Der
Preis ist Heiss. 18.15 Familien-
duell. 18.45 RTL aktuell. 19.15
Beverly Hills, 90210. 20.15 Jessas,
der Storch. 22.00 Die Gailtalerin.
23.00 Erotikwunschfilm der Wo-
che : Blutjung und liebeshungrig
oder Komm liebe Maid und mâ-
che... oder Zwischen schwarzen
Schenkeln. 0.30 Ehepaar sucht
Gleichgesinntes. Softsexfilm. 2.00
Tutti Frutti. 2.45 Série rose. 3.20
Erotikwunschfilm (W).

m\ WW*
6.00 Journal du matin. 8.10 Revue
de la presse romande. 9.10 Les
choses de la vie. 11.05 Le kiosque
à musique. En direct d'Estavayer-
le-Lac, à l'occasion du 100e anni-
versaire du « Chant de ville ». 12.30
Journal de midi. 12.40 «Et pour-
tant... elle tourne». 13.00 Première
lecture. 14.05 Paroles et musiques.
17.05 Vivement dimanche ! 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de presse à 4.
18.35 Propos de table. 19.05 Sa-
medi soir. 20.05 Sport-Première.
Championnat de Suisse de foot-
ball. 22.30 Les cacahuètes salées.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Grandes et petites fu-
gues. 8.10 Terre et ciel. Le maga-
zine chrétien. - Dossier: Mission
universelle vue par un Africain, par
Raphaël Pasquier. 9.00 L'Art cho-
ral. - Les «oubliés » de là Schuber-
tiade. 10.05 Musique Passion.
12.30 Correspondances. Magazine
culturel par les journalistes de Ra-
dio Canada - Radio-Télévision
belge d'expression française - Ra-
dio France - France Culture et Es-
pace 2. 13.00 Hebdo-rétro. Mé-
moire de micro, archives radiopho-
niques. 14.05 Chemins de terre.
- Giuseppe Patane, souvenirs
d'un enfant de Saint-Gervais; che-
mins de ville pour un chemin dé
terre. 16.05 Démarge. 18.05 Alter-
nance. 19.00 Correo espanol.
19.30 Rotocalco italiano. 20.00 A
l'Opéra. En différé du Musiccentre
Vredenburg à Utrecht, une produc-
tion de NOS Amsterdam: Der Cor-
regidor. Opéra en quatre actes.
Musique d'Hugo Wolf.

¦ DRS

6.00 Guten Morgen. 9.00 Mémo.
10.00 Musig-Lade. 11.30 Sams-
tagsrundschau. 12.00 Samstag-
Mittag. 14.00 Plaza. 15.00
Schweizer Musizieren. 17.00 Wel-
le-1 mit Sport. 19.30 Zwischen-
halt. 20.00 Schnabelweid. 20.30 A
la carte. 23.00 That's live ! 24. Na-
chtclub.

.,
¦ France Musique

7.02 Les chants de l'aube. 8.05
Magazine international. 9.00 La-
ser. 9.33 II était une fois... Darius
Milhaud. 11.33 Concert. 13.05
Mère obscure, père ambigu, fils
accompli. 14.35 Les imaginaires.
Yehudi Menuhin. 17.30 Jazz.
18.35 A l'air libre. 19.30 Soirée
lyrique. Festival de musique an-
cienne, août 1991. Georg Friedrich
haendel. Xerxès. Opéra en 3 actes.
Livret de Nicolo Minato et Silvio
Stampiglia. 23.35 Le magazine de
la guitare. 0.30 Cabaret. 1.02
Maestro.

¦ RTN 2001

6.00 Journal SSR. 6.10 Calypso.
6.20 Manif: 6.30 Les petites an-
nonces. 7.00 Journal SSR. 7.15
Résultats PMU. 7.20 Les anniver-
saires. 7.30 Mémento. 8.00 Jour-
nal SSR & Revue de presse. 8.45
Les naissances. 8.50 Météo lacus-
tre. 10.00 Transat. 10.15 Test au-
to-moto 2001 & résultats. 11.30
Nouveautés Muller-musique.
11.35 Pronostics PMU. 11.50 Ma-
nif. 12.00 Mémento. 12.30 Journal
SSR. 13.00 Les dédicaces. 13.15
Manif. 13.20 Météo lacustre.
14.00 Juke-Box. Programme mu-
sical. 16.00 Soft-lce. 16.10 Météo
lacustre. 16.30 Mémento. 17.00
Journal SSR. 18.00 Journal SSR.
20.00 Juke-Box. Programme mu-
sical.

¦ SF1 - Autriche
16.00 Kinderwurlitzer. 17.00 Mini-
Zib. 17.10 Werner Fend : Mein
Dschungelbuch. 17.30 Count-
down. 18.00 Zeit im Bild. 18.05
Alpen-Donau-Adria. 18.30 Unsere
Hagenbecks. 19.30 zeit im Bild.
20.00 Sport. 20.15 Verstehen Sie
Spass? 21.55 Golden Girls. 22.20
Under Fire. Polithriller. 0.25 Zeit im
Bild. 0.30 Jagd nach Millionen.
Spielfilm. 2.10 Nachrichten. 2.15
Ex Libris. 2.20 1000 Meisterwerke.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: TORCHONS



1S&+ DIMANCHE »-8.00 Capitaine Foxl
9.10 Alf

Série.

9.35
Zorro

Série.

TSI
9.30-9.45 Victor.
3/30. Cours de langue.

10.00 Culte
Transmis en direct de la salle
des fêtes de Crissier (VD), à
l'occasion du 125e anniver-
saire de la Ligue pour la lec-
ture de la Bible. Officiants: le
pasteur J.-P. Junod, le pasteur
P. Veillon et des laïcs. Prédica-
tion: le pasteur J.-P. Besse.
Avec la participation d'un
groupe musical, vocal et cho-
régraphique.

11.05 Tell quel
Récession: syndicat, au se-
cours!

11.30 Table ouverte
Débat.

12.45 TJ-midi
13.10 Dinosaures

Série.
Sa Majesté Bébé.

13.35 Beverly Hills
Bas les masques.

14.20 Mission casse-cou
Amour à mort.

15.10 Cascades et cascadeurs
Cascades conçues et réalisées
par Rémy Julienne en collabo-
ration avec les meilleurs cas-
cadeurs mondiaux.

15.35 Han, le mystère
de la Lesse souterraine
Documentaire.
La grotte de Han, en Belgique,
est l'une des plus belles et des
plus connues du monde. A tra-
vers les siècles, les aventuriers
les plus téméraires y découvri-
rent les plus belles salles du
réseau touristique.

16.40
Electronic Junior

Téléfilm de Steven Stern.
Avec: Alan Thicke, Joseph Bo-
logna.
Le docteur Jonas Carson est
sur le point d'achever l'expé-
rience de sa vie.

18.10 Racines
... avec Don Samuel Ruiz, évê-
que des Indiens au Mexique.

18.30 Fans de sport
Football: Championnat de
Suisse. Hockey sur glace:
Championnat de Suisse. Vol-
ley-ball: Championnat de
Suisse. Football international.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10
Juste pour rire

Un cocktail d'humour sans
frontières à travers une sélec-
tion des meilleurs numéros vi-
suels du festival , cru 1992.

TSI
20.30-22.00 Concours international
de jeunes talents pour le chant. En
direct de Locarno.

21.05 Inspecteur Derrick
Le cri de la nuit.

22.05 La guerre civil américaine
6/7. Documentaire.

23.15 TJ-nuit
Top chrono.

23.30 Le fond de la corbeille
23.50 Table ouverte (R)
1.05 Bulletin du télétexte

6.00 Côté cœur
6.30 Club minizigzag
7.00 TF1 matin
7.15 Club mini
7.45 Le Disney club
9.45 Club Dorothée

10.35 Auto-moto
Le Supercross du Parc des
Princes - Le Rallye de San
Remo - Le Rallye des Pha-
raons.

11.00 Téléfoot
Présentation de la 11e journée
du Championnat de France -
Résumé de France-Autriche.

12.00 Millionnaire
12.25 Le juste prix .
13.00 Journal
13.15 Côté enfants
13.20 Rick Hunter,

inspecteur de choc
Mort d'un champion.

14.15 Tom Bell
Toujours fidèle.

15.10 Columbo
Attente.

16.35 Rire en boîte
et boîte à rire

16.55 Disney parade
17.55 Côté enfants
18.00 Starsky et Hutch

Folie furieuse.
19.00 7 sur 7

Invité: Valéry Giscard d'Es-
taing.

20.00 Journal
20.30 Résultats du tiercé,'
quarté+, quinté+. 20.35 Mé-
téo.

20.40
Witness

(Témoin sous surveillance.)
115' - USA-1985.
Film de Peter Weir. Avec: Har-
rison Ford, Kelly McGillis, Jo-
sef Sommer, Lukas Haas, Jan
Rubes.

22.45 Ciné dimanche
Les films dans les salles.

22.50
Femmes
de personne

105' - France-1984.
Film de Christopher Frank.
Avec: Marthe Keller, Caroline
Cellier, Fanny Cottençon,
Jean-Louis Trintignant, Phi-
lippe Léotard.

0.40 TF1 nuit - Météo ¦ Bourse
0.45 Le vidéo club
1.05 Concert
1.40 L'équipe Cousteau

en Amazonie
2.35 L'aventure des plantes
3.10 L'homme à poigne
4.15 Passions
4.45 Musique
5.05 Histoires naturelles

17.00 Le succès
3 et fin. Téléfilm.

19.00 Mégamix
Au sommaire: VRP, Kevin
Ayers, musiques d'Ethiopie.

19.5.0 Le dessous des cartes
Magazine géopolitique de
Jean-Christophe Victor.

20.00 8V2 journal: Strasbourg
20.10-0.20 Liverpool

20.35 You'll never walk alone.
Documentaire.
21.50 Liverpool Today
Yesterday. Documentaire.
22.10 Béryl Bainbridge,
écrivain. Documentaire.
22.20 Spare Time. Court mé-
trage.
22.35 Football in Liverpool.
Documentaire. Liverpool et le
football sont indissociables:
les rouges, c'est le Liverpool
Football Club, les bleus, le club
d'Everton.
22.40 Girls Night Out. Court
métrage.
22.45 Terence Davies,
cinéaste. Documentaire. Te-
rence Davies est né à Liver-
pool en 1945 dans une famille
ouvrière de dix enfants. Il
quitte l'école à 15 ans et de-
vient comptable.

22.50 Distant Voices,
Still Lives
80' -GB-1988.
Film de Terence Davies. Avec:
Freda Dowie, Pete Postleth-
walte.

¦Ta U
6.00 Dessin animé
6.25 Animalia (R)
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses
9.15 Emissions israélites
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe

Célébrée à la basilique Notre-
Dame de Dole.

11.55 Raconte
12.00 L'heure de vérité

Invitée: Ségolène Royal, minisr
tre de l'Environnement.

13.00 Le journal
13.15 Météo.

13.20 Dimanche Martin
Le monde est à vous.

14.55 Tequila et Bonetti
L'examen.

15.50 Dimanche Martin
L'école des fans.

16.40 Ainsi font, font, font
17.30 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
Le trésor englouti.

18.25 Stade 2
Football: 11e journée de D1 et
D2. Basket-ball: Championnat
de France. Omnisports: Ré:
sultats de la semaine. Rugby:
Résumé du test-match
France- Afrique du Sud. Cy-
clisme: Résumé du Tour de
Lombardie. Automobilisme:
Rallye de San Remo. Hand-
ball: Championnat de France.
Boxe: Sujets sur Moussa San-
garé et Manuel Médina.

19.30 Maguy
20.00 Journal

20.50
La guerre
des polices

105' - France-1979.
Film de Robin Davis. Avec:
Claude Brasseur, Marlène Jo-
bert, Claude Rich, Jean-Fran-
çois Stevenin.

22.30 Visages d'Europe
22.35 Bouillon de culture
0.00 Journal de la nuit
0.15 Musiques au cœur
1.15 L'heure de vérité (R)
2.10 Froufrou (R)
3.00 Miss Manager
3.50 Dessin animé
4.00 Sentier d'ombre
4.25 La caravane passe
4.40 24 heures d'info
4.55 Dessin animé
5.05 Stade 2 (R)

4nr^
6.00 Boulevard des clips
9.00 Culture rock (R)
9.25 Les envahisseurs

10.15 Ciné 6
10.45 La tête de l'emploi
11.15 Turbo (R)
12.00 Mariés, deux enfants
12.25 Jamais deux sans trois
13.00 Equalizer
13.50 Le joker

Les sœurs jumelles.
14.45 Hong Kong Connection
15.40 Fréquenstar

Portrait: Eisa.
16.35 Flash-back
17.10 L'heure du crime

Monnaie de singe.
18.05 Devlin Connection
19.00 O'Hara

Laura.
20.00 Mode 6
20.05 Madame est servie

L'anniversaire.
20.35 Sport 6
20.45 Zone interdite

Téléfilm de Larry Elikaon. Avec: Mi-
chael O'Koefe, Ferry King, Peter
Boyle, Patricia Charbonneau.

22.25 Culture pub
22.55 Joy à Hong Kong

Téléfilm de Léo Daniel. Avec: Zara
Whites, Olivia Grey, Sidney Penwell,
Roberto Malone.

0.30 Boulevard des clips
1.00 6 minutes
1.05 Mode 6
1.10 Sport 6
1.15 Boulevard des clips
2.00 Fréquenstar
2.55 Documentaire
3.40 La tête de l'emploi
6.00 Culture rock
6.30 Boulevard des clips
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7.30 C'est Lulo

10.30 Mascarines
11.00 Musicales
12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00 Expression directe

FEN - UNAPL.
13.20 D'un soleil à l'autre
13.50 Au pied du mur
14.20 Sports 3 dimanche

Basket: Antibes-Gravelines.
7e journée du championnat -
A1 match aller. 16.30 Tiercé à
Longchamp.

17.30 C'est Lulo
18.15 A vos amours

Invitée: Arielle Dombasle.
19.00 Le 19-20
20.05 Téléchat
20.15 Benny Hill

20.45
Le grand cirque
du monde Scott

Vladimiro Dei (Italie); Fantasios
(Suisse); Ali Bongo (Angle-
terre); Chun-Chin-Fu (Italie);
Fantasio (Argentine); Dany
Lary (France); Sayo's Water
Magic (Japon); Valentin (Italie);
Vito Lupo (USA); Les quatre
ensemble (Italie); Linda Lorenzi
(Italie); Sonny Fontana (Vene-
zuela); Jean Garance (Suisse);
Ali Bongo (Angleterre); Mecki
(Autriche); The Great Maharaja
(Italie); Liebenov (Allemagne);
Turrini (Italie).

22.05 Le divan
Invité: Michael J. Solomon.

22.30 Ce soir - Météo
22.55 Tex Avery

Dessin animé en v.o.
23.05 Gabriel over

the White House
85' - USA-1933.
Film en v.o. de Gregory La
Cava. Avec: Walter Huston,
Karen Morley.
A la suite d'un coma, le prési-
dent des Etats-Unis, un politi-
cien sans grande envergure,
devient un véritable homme
d'Etat.

0.30-0.45 Portée de nuit

•E3-
8.00 Journal canadien
8.25 Flash TV5
8.30 Les Babibouchettes

Jeunesse.
9.00 Envoyé spécial (R)

10.15 Planète musique
11.55 Flash TV5
12.00 Référence
12.30 Correspondance
12.40 Journal suisse
13.10 L'école des fans
14.00 30 millions d'amis
14.30 Faut pas rêver (R)
15.30 Embarquement porte No 1
16.00 Journal TV5
16.15 Le monde est à vous
17.45 Bon week-end
18.30 Journal TV5
19.00 On aura tout vu
19.30 Journal belge
20.00 7 sur 7
21.00 Journal français et météo
21.30 Le cri du cœur

Film de Jacques Lallemand, avec
Eric Damain.

23.05 Journal français
23.25 Grand écran
0.20 Ramdam
0.50-1.20 Dossier justice

¦ TCR
17.10 Ciné-jeu. 17.20 Le Témoin.
Film français. '18.45 Ciné-jeu.
•18.55 Ciné-journal suisse. '19.05
TCRire. '19.30 Ciné-jeu. 19.35 Ar-
thur, roi des Celtes. '19.55 TCRire.
'20.00 Ciné-jeu. 20.10 Attention
les yeux. Film français. '21.30 Dé-
tente. '21.55 Ciné-jeu. '22.00 Ci-
né-journal suisse. 22.05 Fenêtre
sur crime. Film américain. 23.50
Gold. Film anglais.

¦ CANAL ALPHA +

14.01 Neuchâtel : une promenade
dans l'histoire avec J.-P. Jelmini.
14.08 Reflets du Littoral : la pas-
sion des voitures américaines.».
14.30 Cuisine express. Croustillant
de suprême de faisan, sauce au
fromage blanc. 14.40 A bâtons
rompus avec Rolf Graber. 15.15
Tourisme et découvertes : Voyage
en Floride. 15.50 Israël pays de la
Bible (7) : «Une mer de rêve».
Deux pêcheurs embarquent pour
une journée de travail sur le lac de
Génésareth. C'est le lac d'eau
douce le plus bas du monde.

¦Autres chainesLgH
¦ Suisse alémanique
16.55 Sport 17.25 Gutenacht-Geschichte
17.35 Tagesschau 17.40 Kultur 18.30 Sport
am Wochenende 19.30 Tagesschau 19.55'
Vor 25 Jahren 20.10 Am goldenen See 104'
- USA - 1981 Spielfilm von Mark Rydell. Mit
Katherine Hepburn, Henry Fonda, Jane
Fonda, Doug McKeon, Dabney Coleman.
22.00 Tagesschau 22.20 Film top 22.45 Der
Dreispitz 23.45 Das Sonntagsinterview 0.15
ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 TextVision 8.00 Babar 8.25 Pingu 8.30
Peripicchioli 9.00 Big Box 9.30 Victor 9.45
Diario di una mamma oca 10.00 Svizra ro-
mantscha 10.45 Musica & musica 11.25 Te-
xtVision 11.30 Telesettimanale 12.00 Teleo-
pinioni 13.00 TG tredici 13.10 Sempre di do-
menica 13.20 In fila per quattro. 13.35 San
Giovanni decollato. Film. 14.55 In fila per
quattro. 15.10 I cercatori di tesori. 15.55
Topolino e Paperino. 16.20 Sister Kate. Té-
léfilm. 16.45 In fila per quattro. 17.05 I Vin-
centi. 17.55 Notizie sportive 18.00 Natura
arnica 18.30 La parola del Signore 18.40 A
conti fatti 19.00 Domenica sportiva 19.45 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30 I gio-
vani cantano Festival del folclore svizzero.
22.00 Ordine e disordine 22.40 TG Sera
22.50 Week-end sport 23.00 Teleopinioni
0.00 Musica & musica 0.35- 0.40 TextVision

¦ ARD - Allemagne 1
13.10 Dièse Woche in Eins Plus. 13.15 Mu-
sikstreifzùge. 13.45 Das Mâdchen aus der
Zukunft . 14.15 Tennis. 17.00 ARD-Ratge-
ber: Geld. 17.30 Laudate. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Sportschau. 18.40 Linden-
strasse. 19.10 Weltspiegel. 19.50 Sport-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.Î5 Die Rùck-
kehr der Musketiere. Spielfilm. 21.55
Kulturweltspiegel. 22.25 Ein Mensch -ein
Wort. 22.30 Tagesthemen. 22.45 Queen &
Co. 23.30 Hundert Meisterwerke. 23.40
Zuckkerbaby. Spielfilm. 1.05 Tagesschau.
1.10-1.15Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
12.47 Sonntagstreff. 13.15 Damais. 13.30
Das scharlachrote Blùmchen. 13.55 Die
Charlie Brown und Snoopy Show. 14.15 L6-
wenzahn. 14.45 Kônig Artus - Reise in ein
Sagenland. 15.15 Die Ritter der Tafelrunde.
Spielfilm. 17.05 Aktion 240. 17.12 Heute.
17.15 Die Sport- Reportage. 18.15 Davon
geht die Welt nicht unter. 19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt. 19.30 Wunderbare Welt.
20.15 Elstner und die Detektive. 21.00 Kein
pflegeleichter Fall (2). 22.00 Heute. 22.10
Sport am Sonntag. 22.15 Der Barbier von
Sevilla. 1.00 Heute.

¦ RAI - Italie 1
14.15 Pianeta 2000. 15.50 Cambio di
campo. Il Campionato di calcio al 45o min-
ute 16.00 Pianeta 2000.16.50 Solo per i fi-
nal!. Il Campionato di calcio al 90o minute
17.00 Pianeta 2000. 18.00 TG1.18.10 Cal-
cio: 90o minuto. 18.40 Pianeta 2000.19.50
Che tempo fa. 20.00 TG1. 20.25 TG1 sport.
20.40 Smith, un cowboy per gli Indiani. Film.
22.25 La domenica sportiva (1 parte). 23.25
TG1 - Che tempo fa. 23.30 La domenica
sportiva (2 parte). 0.00 TG1 - Che tempo
fa. 0.30 Tennis. 1.30 II polio si mangia con
le mani. Film. 3.00 Sopralluoghi. Film. 4.30
Stazione di servizio. 5.00 Divertimenti. 5.45
Lulu. Sceneggiato 1/4.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobics. 9.30 Eurofun. 10.00 Euro-
score. 11.00 Trans World Sport. 12.00
Boxe. 13.00 Dimanche direct: Tennis: Tour-
noi féminin de Filderstadt - Beach Volley -
Danse: Championnat du monde. 21.00 Eu-
roscore. 22.00 Tennis. 0.00-1.00 Euro-
score.

¦ TVE Internacional
12.00 Curro Jimenez.' 13.00 Area
deportiva. 15.00 Telediario 1.
15.30 Langostino. 16.00 Cine pa-
raiso. 18.00 La vida es juego.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30
Cuentos y leyendas. 20.30 Teledia-
rio 2. 21.00 No se bailar. 21.30
Domingo cine. 23.00 Area depor-
tiva. 23.30 Sabor latino. 0.15 Dia-
logos con la musica. 0.45-1.00
Avance telediario.

¦ Canal Jimmy
21.00 The rutles, tvs en VO. 21.30
Destination série. 22.00 Chronique
new âge. 22.05 La semaine sur
Jimmy. 22.10 Two for the road
(Voyage à deux), film de Stanley
Donen (1966). Avec Audrey Hep-
burn, Albert Finney. 23.50 The
young riders, série. 0.45 Top bab,
magazine. 1.10 Voyage au fond
des mers. 2.00 Fin des émissions.
¦ RTL +
20.15 Zwei Supertypen in Miami
- Die Schône mit dem Tick. Thril-
ler. 21.55 Spiegel TV. 22.40 Prime
Time - Spàtausgabe. 23.00 Happy
Playboy Hour. 0.00 Kanal 4. 0.55
Mein Vater ist ein Ausserirdischer.
1.20 Quincy (W). 2.15 Dr. med.
Marcus Welby (W). 3.10 Hans
Meiser (W). 4.05 Explosiv - Das
Magazin (W).

¦ RTP Internacional

15.00 70 x 7. Religioso. 15.30 As
llhas Afortunadas. 16.00 POP-
OFF. 16.30 Olha que dois I 17.30
Sons do sol. 18.30 Desporto. Fu-
tebol em directo. 21.20 Jornal de
Domingo. 21.55 Musical. 22.45
Grande Area.
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6.00 Le journal du dimanche. 8.10
env. Revue de presse. 9.10
Brunch. En direct du Ciné Qua
Non à Lausanne. 11.05 Ecoutons
la TV. Emission en question : « Pas
de panique». 11.05-12.00 Bleu
ciel. - Actualité religieuse.
- Rubrique multimédias. 12.05
Brunch (suite). 12.30 Journal de
midi. 13.00 Quand, pourquoi,
comment? 13.30 Paroles et musi-
ques. 17.05 Café du Commerce.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 19.05 Prélude.
20.05 Migrations. 21.05 Les rois
du vert-de-gris. 22.05 Tribune de
Première. 22.25 « Et pourtant... elle
tourne». 23.05 Carnets de vie.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Climats. 9.10 Messe.
Transmise de la Paroisse de
Fully/VS. Prédicateur: Abbé Jac-
ques Antonin. 10.05 Culte. Trans-
mis de l'Eglise Evangélique Libre
de Genève, paroisse de la Rive
Droite. Prédicateur: Pasteur Marc-
Henri Sandoz. 11.05 L'éternel pré-
sent. - Frédéric Martin (5). 12.05
Magellan. 12.30 L'invitation au
voyage. - Rémy de Gourmont
(1858-1915) : Chez les lapons.
14.05 Fenêtre sur nos soirées.
16.05 Entre les lignes. 17.05
L'Heure musicale. 19.05 Résonan-
ces. L'autre Amérique (3). 20.05
Boulevard du Théâtre. Christophe
Colomb. De Charles Bertin. 22.05
Da caméra. En différé du Casino de
Bâle (17.12.91): Trio à cordes de
Paris. (Charles Frey, violon ; Mi-
chel Michalakakos, alto; Jean
Grout, violoncelle). - W.-A. Mo-
zart : Introduction, Adagio et fugue
à 3 voix en ré mineur KV 404 a/1,
sur des thèmes du « Clavecin bien
tempéré » de J.-S. Bach. - I. Xe-
nakis : «Ikhoor». - W.-A. Mozart :
Adagio et Fugue en fa majeur KV
404 a/3, sur des thèmes du «cla-
vecin bien tempéré » de J.-S.
Bach. - T.-T. Tiêt : «Chu Ky 1»,
dédié au Trio à cordes de Paris.
- W.-A. Mozart : Adagio et Fugue
en fa mineur KV 404 a/6, sur le
thème de la Fugue N° 8 de W.-F.
Bach. - B. Jolas : Trio « Les heu-
res », dédié au Trio à cordes de
Paris. - W.-A. Mozart : Adagio et
Fugue en sol mineur KV 404 a/2,
sur un thème du « Clavecin bien
tempéré » de J.-S. Bach.

¦ DRS

6.00 Guten Morgen. 9.00 Mémo.
10.00 Persônlich. 11.00 Volksmu-
sik grenzenlos (Z). 11.30 Interna-
tional. 12.00 Musikpavillon. 13.07
Regionaljoumal-Extra «3 Lander •
1 Thema». 14.00 Spasspartout
15.00 Arena. 18.00 Welle-1.18.45
Looping - Die DRS-1 Jugendsen-
dung. 20.00 Doppelpunkt. 21.15
Bumerang. 21.30 DRS-Wunsch-
konzert. 23.00 Songs, Lieder,
Chansons. 24.00 Nachtclub.

¦ France Musique

7.02 Côté jardin. 8.05 A vous de
jouer. 9.00 Bach et l'Europe. 10.32
Feuilleton. 11.30 Concert romanti-
que. 13.05 Mémoire d'orchestres
14.30 A bon entendeur, salut.
16.00 Le carrefour des orchestres
français. 18.00 Jazz live. 20.35
Concert de jazz donné les 21 et 22
juillet dernier à la Grande Parade
du Jazz de Nice. Le Rebirth of the
cool. Par le Gerry-Mulligan-Ten-
tette. 22.33 Auto-Portrait. 23.35
L'oiseau rare. 1.00 Les fantaisies
du voyageur.

¦ RTN 2001

9.00 Contre toute attente. 10.00
Transat. 11.35 Pronostics PMU.
12.30 Journal SSR. 14.00 Juke-
Box. Programme musical. 16.00
Soft-lce. 17.00 Journal SSR
18.00 Journal SSR. 18.30 Journal
RTN-2001. 20.00 Juke-Box. Pro-
gramme musical.

¦ SF1 - Autriche

16.10 Daktari. 17.00 Mini-Zib am
Sonntag. 17.10 X-Large mit X-
Charts. 18.00 Zeit im Bild. 18.05
X-Large. 18.30 Unsere Hagen-
becks. 19.15 Lotto 6 aus 45 mil
Joker. 19.30 Zeit im Bild. 19.48
Sport. 20.15 Kartoffeln mit Stippe
21.10 Spott-Theater. 22.05 Die
Stimme des Islam. 22.10 Nahauf-
nahme. 22.40 Altes aus dem neuen
Bôhmen. 23.25 Amerika. 0.05 Mu-
sik. 0.35 Nachrichten. 0.40-0.50
ca. 1000 Meisterwerke.



—-m* DU IUNDI AU VENDREDI 

«H
14.35 Têtes en stock

14.40
Les choses
de la vie

83' - France-1969.
Film de Claude Sautet. Avec:
Romy Schneider, Michel Pic-
coli.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Cococinel
17.10 Superchoc et ses amis
17.35 La véritable histoire

de Malvira
Série.
La boum royale.

17.45 La petite maison
dans la prairie
Série.
L'heure de la retraite.
Après la mort du fermier, le
docteur Baker décide de pren-
dre une retraite anticipée.

18.35 Top models
1126. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Spécial cinéma

20.15
Le guet-apens

117' - USA-1972.
Film de Sam Peckinpah. Avec:
Steve McQueen, Ali Mac
Graw.

22.15 Portrait de Steve McQueen
23.05 TJ-nuit

14.30
Pour l'amour
du risque

Emily est morte.

15.25 Hôpital central
Série.
A Washington, Ballantine est
sur le point de découvrir ce qui
est inscrit sur le médaillon.
Anna est bloquée à Port-
Charles avec Robin, malade.

16.15 Club Dorothée
Ricky ou la belle vie. Huit ça
suffit. Le clip. Les jeux: Le ca-
deau du club Dorothée. Les
trois clefs du trésor. Le bon
numéro.

17.25 Une famille en or
17.55 Hélène et les garçons

Le pardon.
18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara
18.55 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.45
Stars 90

Rire avec Lagaf. Variétés:
Pow Wow, Sinead O'Connor,
Frédéric François, Christian
Morin, Rita, Didier Barbelivien
et Anaïs, MC Solaar, le groupe
B.B.

22.35 Côté enfants
22.40 Durand la nuit
0.00 Minuit sport

Championnat du monde des
voitures de sport à Magny-
Cours - Beach Volley à Bercy.
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13.45 INC
13.50 Tatort

Téléfilm.
Ne réveillez pas la taupe qui
dort.

15.25 La chance aux chansons
Les provinciales.
Avec: André Verchuren, Marie
Myriam, Hugues Aufray, l'or-
chestre du Grand Turc, le
groupe Douce France, Stépha-
nie Chomont, le groupe Chan-
tefable, Phill Barney, Valérie
Ambroise.

16.15 Des chiffres et des lettres
Présenté par Laurent Ro-
mejko.

16.40 Beaumanoir
Le retour d'Ercole.

17.05 Giga
18.30 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.50
Fort Boyard

Présenté par Valérie Pascale
et Patrice Laffont.
Avant d'entendre la pensée du
jour du Père Fouras, les Fils de
Pub auront vécu à leur tour la
grande aventure. Ils viennent
de la région parisienne. Pierre
Maesen, Robert Pickery, Ma-
rie-Paule Lopez, Nathalie Lu-
chier, Franck Tapira et Laurent
Négrier vont mettre toute leur
énergie en action pour sur-
monter les épreuves et les piè-
ges du fort.

22.15 Visages d'Europe
22.20 Savoir plus
23.35 Journal - Météo
23.50 Le cercle de minuit

13.45 Santé à la Une (R)
15.05 Autant savoir
15.30 Le divan (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Les débrouillards
17.00 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 F comme français:

Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Clin d'oeil
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Enjeux - Le Point
21.00 Journal français et météo
21.30 Variétés
23.00 Journal français
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12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00 Drôles de crocos
13.15 Dona Beija
13.45 Français si vous pariiez
14.45 Dynastie

Angoisse.
15.35 La croisière s'amuse

Joyeux anniversaire (1/2).
16.20 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer

Invité: Michel Galabru.
18.25 Questions pour

un champion
18.55 Un livre, un jour

Comme tu as changé, de Guil-
laume Le Touze.

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.45
Angèle

Film de Marcel Pagnol. Avec:
Orane Demazis, Annie Toinon,
Blanche Poupon, Femandel,
Henri Poupon.

23.10 Ce soir - Météo
23.40 Océaniques

La guerre des trophées.
De 1939 à 1945, Adolf Hitler
mettra tout en œuvre pour pil-
ler de manière bureaucratique
et systématique tous les pays
qu'il conquiert grâce à sa puis-
sante armée. Ce sont des cen-
taines de milliers d'objets d'art
qui, arrachés à leurs proprié-
taires légitimes, partent par
wagons entiers vers l'Allema-
gne, pour alimenter le rêve hit-
lérien.

0.30 Continentales

¦ 6 M
12.25 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne
13,25 Madame est servie (R)
13.55 Brigade des stups
14.50 Destination musique
17.15 Zygopolis
17.35 Campus show
18.05 Equalizer
19.00 Les routes du paradis
20.05 Madame est servie
20.45 Fletch aux trousses

Film de Michael Ritchie. Avec: Chevy
Chase, Joe Don Baker, Dana Whee-
ler-Nicholson.

22.30 Une petite sœur
trop séduisante
Avec: Ted Wass, Phoebe Cates, Pa-
mela Bellwood.

14.40
La chute de la
maison Usher

85' -USA-1961.

17.35
La véritable histoire
de Malvira

Série.
Vieux complices.

17.45 La petite maison
dans la prairie
Série.
Une décision difficile.

18.35 Top models
1127. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Perry Mason

Nostalgie meurtrière.
Téléfilm de Christian Nyby.
Avec: Raymond Burr, Barbara
Haie.

21.45 Viva
Coup d'envoi pour une aven-
ture insolite: filmer, en direct,
la répétition d'un spectacle.
Ce soir: Claude Stratz.

22.30 TJ-nuit
22.45 Fans de sport

Hockey sur glace. Champion-
nat de Suisse.

MARDI I
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15.20 Tiercé

15.30
La chance
aux chansons

Les provinciales.
Sur les bords de Loire.
Avec: Hugues Aufray, Minou-
che Barelli, Georges Chelon,
les VRP, André Verchuren,
Jacqueline Dulac, l'orchestre
du Grand Turc, le studio des
variétés, Marie Myriam, grou-
pes folkloriques.

16.20 Des chiffres et des lettres
Présenté par Laurent Ro-
mejko.

16.45 Beaumanoir
Le prix à payer.

17.10 Giga
La fête à la maison: Les ju-
meaux. Lycée alpin: Seul con-
tre tous. Sauvé par le gong (2
et fin).

18.30 Le jeu
19.20 Que le meilleur

gagne plus
20.00 Journal

20.50
L'œil au beurre noir

100' - France-1987.
Film de Serge Meynard. Avec:
Julie Jézéquel, Smaïn, Pascal
Légitimus, Martin Lamotte, Do-
minique Lavanant.

22.20 Visages d'Europe
22.25 Bas les masques
23.35 Journal des courses
23.40 Journal - Météo
23.55 Le cercle de minuit

±i2J—
13.45 Le cri du cœur (R)
15.10 Grand écran (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
17.00 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion

1

18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Clin d'oeil
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Nord-Sud
20.30 Reportages
21.00 Journal français et météo
21.30 Envoyé spécial
22.45 Journal français
23.05 Bouillon de culture
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13.35 Les feux de l'amour
14.30 Pour l'amour du risque

L'or des Incas.
15.25 Hôpital central
16.15 Club Dorothée
17.25 Une famille en or
17.55 Hélène et les garçons

Le promoteur.
18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara
18.55 Coucou, c'est nous!

Animé par Christophe Decha- !
vanne.

19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Résultats du tiercé, =
quarté+, quinté+. 20.40 Mé- \
téo.

20.45
L'alpagueur

100' - France-1976.
Film de Philippe Labro. Avec:
Jean-Paul Belmondo, Bruno i
Cremer, Jean Negroni.

22.30 Côté enfants
22.35 Ciné mardi

Les films dans les salles.

22.45
Silhouette

Téléfilm de Cari Schenkel.
Avec: Faye Dunaway, David
Rasche, John Terry.

0.20 Le club de l'enjeu
Invités: Yves Lyon-Caen, PDG
du Crédit Lyonnais, Jean Ma-
touk, PDG de la Société mar-
seillaise de crédit, etc.

0.50 Le bébête show (R)

11.15 Le jardin des bêtes
11.30 Confidentiel femmes
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00 Drôles de crocos
13.15 Dona Beija
13.45 Français si vous pariiez
14.45 Dynastie

Soupçons.
15.35 La croisière s'amuse

Joyeux anniversaire (2 et fin).
16.20 Zappe n'est pas jouer
17.55 Une pêch d'enfer

Invité: Michel Galabru.
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Le fleuve sans rives, de Juan
José Saer (Ed. Julliard).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 INC

20.45
Les aventures
de Tintin

Vol 714 pour Sydney.
21.40 Faut pas rêver

Italie: Voyage au coeur de la
Scala. Afrique du Sud: Les
derniers murs de Ndebele. Ar-
ménie: Le couvent de la Co-
lombie.

22.35 Ce soir - Météo
23.10 Ascension express

Téléfilm de Nicolas Ribowski.
Avec: Samuel Labarathe.
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11.50 M6 express -Météo
12.00 Papa Schultz
12.25 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie (R)
13.55 Brigade des stups
14.50 Destination musique
17.15 Zygopolis
17.35 Campus show
18.05 Equalizer
19.00 Les routes du paradis
20.05 Madame est servie
20.35 Le mardi c'est permis
20.45 L'île aux pirates

Téléfilm de Viktors Ritelis. Avec: Les
Hill, Beth Buchanan, Matthew Doran.

22.30 Fair Game
Avec: Trudie Styler.

«V-
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 A bon entendeur
20.30
Turbulences

86' Fr./CH-1992.
Film d'Elisabeth Rappeneau.
Avec: Marthe Keller, Clémen-
tine Célarié, Didier Sandre,
Carlo Brandt.

22.00 Bermuda
Une émission proposée par
Jean-Alain Cornioley, présen-
tée par Silvie Boschiero.
Reportages, fictions, anima-
tions, pubs promues événe-
ments audiovisuels ou sociolo-
giques, les éléments de Ber-
muda ne dépassent jamais les
cinq minutes.

22.35 TJ-nuit
22.45 Fans de sport

Football. Coupes d'Europe. 2e
tout, matches aller.

23.50
Nuit d'été en ville

85' - France-1990.
Film de Michel Deville. Avec:
Jean-Hugues Anglade, Marie
Trintignant.
Louis vient de faire l'amour
avec Emilie. Ils se sont rencon-
trés lors d'un dîner chez des
amis. Après l'amour, ils par-
lent. Du désir, d'eux, de tout
ce qui pourrait arriver après
cette nuit s'ils se séparent ou
dé cident de s'aimer.

MERCREDI
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13.45 INC
13.50 Tatort
15.25 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.40 Beaumanoir
17.10 Giga
18.30 Le jeu
19.20 Que le meilleur

gagne plus
20.00 Journal

20.50
Un été alsacien

Téléfilm de Maurice Frydîand
Avec: Madeleine Robinson
Nathalie Nell, Jean-Michel Du
puis, Patrick Fierry.
Eté 1944. La guerre s'est ins
tallée dans un village d'Alsace
Le débarquement a eu liei
mais rien ne semble avoii
changé. Les parents de Zepp
tiennent un bar-restaurant
L'enfant est ballotté entre Jo-

. seph, son père, brutal et sans
charme, et sa mère Elise.

22.15 Visages d'Europe
23.55 Journal - Météo
0.10 Le cercle de minuit

1.20
Le matou

120' - Fr./Ca. -1985.
Film de Jean Beaudin. Avec:
Serge Dupire, Jean Carmet,
Julien Guiomar, Monique Spa-
ziani.
Florent, un jeune homme sym-
pathique, prodigue des soins à
l'homme qui se fait blesser
dans la rue. Un personnage
étrange observe Florent.

¦b-VJ—
12.45 Journal suisse
13.15 La Bonne Aventure
13.45 Caractères (R)
14.45 En savoir plus (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
17.00 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Clin d'oeil
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal français et météo
21.30 La tête des autres
0.05 Hôtel

12.55 A vrai dire
Informations consommation.

13.00 Journal
Présenté par Jean-Claude
Narcy.
13.30 Météo - Bourse.

13.35 Flash
Le spectre.

14.35
Club Dorothée

Arnold et Willy. Les jumeaux
du bout du monde. L'inspec-
teur Gadget. Salut Les Mus-
clés. Le collège des cœurs bri-
sés. La comédie.

17,25 Une famille en or
17.55 Hélène et les garçons

Rêves de grande œuvre.
18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara

Keith avoue son amour à Gina.
Ed Thompson fait chanter So-
phia. Mais Kelly surprend la fin
de leur conversation.

18.55 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
19.55 Loto

1er tirage bleu.
20.00 Journal

20.40
Football

Naples - PSG.
Coupe d'Europe UEFA, 2e
tour, match aller, en direct de
Naples.
Commentaires: Thierry Roland
et Jean- Michel Larque.

22.40 Côté enfants
22.45 Le point sur la table

¦ 1 —
13.00 Drôles de crocos
13.15 Dona Beija

Série.
Avec: Maité Proença, Gra-
cindo Jr.

13.45 C'est Lulo
14.55 Questions au

gouvernement
En direct de l'Assemblée natio-
nale.

17.05 C'est Lulo
Il était une fois les Amériques:
L'Amérique. Quizako. Où est
Charlie? Les géants.

18.00 Une pêche d'enfer
Invité: Michel Galabru.

18.30 Questions pour
un champion
Jeu animé par Julien Lepers.

18.55 Un livre, un jour
La Marche hongroise, d'Henri
Coulonges (Ed. Grasset).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire

Jeu animé par Karen Cheryl.
20.15 La classe

Animé par Fabrice.

20.45
La marche
du siècle

Présenté par Jean-Marie Ca-
vada.
Enfant adopterait famille.
Avec: Josiane Balasko, comé-
dienne; Sophie Marinopoulos,
présidente de l'Association A-
Filiation, psychologue clini-
cienne au sein de la DDASS
(adoptée à 2 mois); Jean-Fran-
çois Mereau (âgé de 36 ans,
marié, père de deux enfants,
adopté à 13 mois).

¦ 6 M
13.30 Madame est servie (R)
13.55 L'homme de Katana
14.50 La tête de l'emploi
15.20 Multitop
16.45 Nouba
17.15 Zygopolis
17.35 Campus show
18.05 Equalizer
19.00 Les routes du paradis
20.05 Madame est servie
20.45 La femme trompée

Avec: Gudrun Landgrebe, Hannes
Jaenicke, Hanns Zischler.

22.35 Police mécanique
Avec: Ernest Borgnine, Michael
Shannon, John Amos, John Larch.

23.55 Vénus (R)
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17.35 La véritable histoire

de Malvira
Série.
Quand faut y aller, faut y aller.

17.55
La petite maison
dans la prairie

Série.
Le boxeur (1/2).

18.35 Top models
1129. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Temps Présent

L'audience à tout prix.

21.05
Matlock

1/2. Série.
La cour martiale.

22.00 TJ-nuit
22.10 Fans de sport

Football
Reflets des Coupes d'Europe.

22.20
Oh! les filles

C'est pas compliqué de se
parler! La TSR vous le prouve
avec sa nouvelle émission con-
viviale.

22.45 Complètement télé
American Gladiators.

JE1JQL

13.00 Journal
13.45 INC

13.50
Tatort

Un drôle de kidnapping.
Martin, 3 ans, fils unique de M.
et Mme Steinemann, est kid-
nappé dans le jardin de la mai-
son de ses parents, isolée
dans une banlieue riche de
Munich. Les ravisseurs ré cla-
ment une rançon de 200 000
marks.

15.20 Tiercé
15.30 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir

Le retour de Bruno.
17.15 Giga
18.30 Le jeu
19.20 Que le meilleur

gagne plus
20.00 Journal

20.50
Envoyé spécial

Danse avec les ours.
Reportage d'Yves Boisset et
Jean-Louis Bous ser. Les faux
dollars de Téhéran. Enquête
de Jean-Philippe Desbordes et
Jean-Jacques Le Garrec. Sau-
ver la vie. Reportage de Ma-
rie-Pierre Farkas et François
Amado.

22.10 Visages d'Europe
22.15 Sang d'encre

Téléfilm de Lee Philips. Avec:
Patricia Wettig, Mike Farrell,
Ed Asner, Rick Springfield, Da-
vid Packer.

23.45 Journal - Météo

BËIiL
13.45 Bouillon de culture (R)
15.10 Viva (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
17.00 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Clin d'oeil
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal français et météo
21.30 La marche du siècle
23.15 Journal français
23.35 Revue de presse
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13.35 Les feux de l'amour
14.30 Pour l'amour du risque

Un parfum très subtil.

15.25
Hôpital central

Le mariage se déroule dans
une ambiance marquée par
l'hostilité des habitants de
Laurelton. Une lettre anonyme
met en cause le silence de Sa-
rah.

16.15 Club Dorothée
Ricky ou la belle vie. Huit ça
suffit. Le clip.

17.25 Une famille en or
17.55 Hélène et les garçons

Une soirée rock (1/2).
18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara
18.55 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal de la Une

20.35 Résultats 'du tiercé,
quarté+, quinté+. 20.40 Mé-
téo.

20.45
Commissaire
Moulin

Bras d'honneur.
Téléfilm d'Yves Rénier. Avec:
Yves Rénier, Diane Simenon,
Clément Michu, Benoît Gour-
ley.

22.25 Boxe
Championnat d'Europe des
lourds-légers, à Epernay: Akim
Tafer-Derek Angol.

23.35 Le bébête show (R)

m\ .  ̂ j—
11.45 Le magazine du Sénat
12.00 Les titres de l'actualité

12.05 Le programme de votre
région. 12.30 Editions régiona-
les.

12.45 Journal
13.00 Drôles de crocos
13.15 Dona Beija
13.45 Français si vous pariiez
14.45 Dynastie

L'audience.
15.35 La croisière s'amuse

Accrochez-vous au bastin-
gage.

16.20 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer

Invité: Michel Galabru.
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Essai sur le juxe-box, de Peter
Handke (Ed. Gallimard).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 INC
20.45
Cousin, cousine

85' - France-1975.
Film de Jean-Charles Tac-
chella. Avec: Marie-Christine
Barrault, Victor Lanoux.

22.25 Ce soir - Météo
23.00 Les chiens

95' - France-1978.
Film d'Alain Jessua. Avec: Gé-
rard Depardieu, Victor Lanoux,
Nicole Calfan, Pierre Vernier.
Dans une ville nouvelle, un mé-
decin s'oppose au propriétaire
d'un chenil.

0.35 Continentales

¦ 6 ^13.55 Brigad des stups
14.50 Destination musique
17.15 Zygopolis
17.35 Campus show
18.05 Equalizer
19.00 Les routes du paradis

Série.
20.05 Madame est servie
20.45 La montagne

du dieu cannibale
90' - Italie-1978.
Film de Sergio Martino. Avec: Ursula
Andress, Stacy Keach, Claudia Cas-
sinelli.

22.25 Meurtre d'un père
Avec: Mike Farreli, Heather Fairfield,
Bruce Witz, Charles Haid, Richard
Portnow.

4rau
14.35 Têtes en stock

14.40
Le blé en herbe

Téléfilm de Serge Meynard.
Avec: Marianne Basler , Mat-
thieu Roze, Sophie Aubry,
Jean-Pierre Bisson.
Les premiers émois amoureux
de deux adolescents, Phil et
Vinca, à la fin des vacances.
Et la rencontre de Phil avec
une femme de 30 ans, belle et
fière.

17.05 Cococinel
17.10 La mélodie des héros
17.35 La véritable histoire

de Malvira
Série.
En campagne.

17.55 La petite maison
dans la prairie
Le boxeur (2 et fin).

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Tell quel

Crise: on peut s'en sortir.

21.05
Roxanne

102' - USA-1987.
Film de Fred Scheplsi. Avec:
Steve Martin, Daryl Hannah,
Shelley Duval, Rick Rossovich.

22.50 L'inceste
Reportage.

vPMnDPni
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16.40 Beaumanoir

Feuilleton.
17.10 Giga
18.30 Le jeu
19.20 Que le meilleur

gagne plus
20.00 Journal

20.50
Mariage mortel

Téléfilm de Marc Rivière. Avec:
Jean- Claude Brialy, Sylvie
Joly, Jean-Claude Drouot, Ru-
fus.

22.25 Visages d'Europe
22.30 Sportissimo

Boxe: Championnat du monde
IBF, poids plume: Moussa
Sangaré-Manuel Médina.

23.50 Le journal des courses
23.55 Journal - Météo

0.10
Sammy et Rosie
s'envoient en l'air

95' - USA-1987.
Film de Stephen Frears. Avec:
Shashi Kapoor, Frances Bar-
ber, Claire Bloom, Ayub Khan
Din.
Rafi Rahman débarque de son
Pakistan natal dans une ban-
lieue sud de Londres, dans un
climat particulièrement agité. Il
vient rendre visite à Sàmmy,
son fils, et à Rosie, sa belle-
fille. Il se sent à peine accueilli,
après un voyage épuisant. Le
jeune couple n entend pas re-
noncer à une vie libre et indé-
pendante. Rosie n'accepte pas
le chèque que Rafi leur offre
afin de s'acheter une maison.

.ES—
14.40 Ramdam (R)
15.10 La bande des six (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
17.00 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Clin d'oeil
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Strip-tease
21.00 Journal français et météo
21.30 Fort Boyard
22.45 Journal français
23.05 Médiasud
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15.25 Hôpital central

Série.
Quentin, le père de Célia, vient
voir sa fille. Alors que tout le
monde accuse Sarah de tra-
hison, Patrick la défend.

16.15 Club Dorothée
Ricky ou la belle vie. Huit ça
suffit. Le clip. Jeux: Le cadeau
du club Dorothée. Les trois
clefs du trésor. Le bon nu-
méro.

17.25 Une famille en or
17.55 Hélène et les garçons

Une soirée rock (2 et fin).
Tout est prêt pour la soirée
rock. Mais Nathalie ne sait
toujours pas que les recettes
lui permettront de poursuivre
ses études.

18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara

TJ monte un guet-apens pour
arrêter Thompson. Malheureu-
sement, Pearl se blesse gra-
vement. Keith apprend à Gina
que Scott est avec Kathleen.

18.55 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal de la Une

20.35 Météo. 20.40 Trafic in-
fos.

20.45
Les marches
de la gloire

Animé par Laurent Cabrol.

22.05 Le défi TF1
22.40 Côté enfants
22.50 En quête de vérité

m\ 3 LÊm
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Les titres de l'actualité

12.05 Le programme de votre I
région. 12.30 Editions régiona-
les.

12.45 Journal
13.00 Drôles de crocos
13.15 Dona Beija
13.45 Français, si vous pariiez
14.45 Dynastie

Le syndrome de Lagon.
15.35 La croisière s'amuse

Un travail d'équipe.
16.20 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer

Invité: Michel Galabru.
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Walter Carone, photographe,
de Serge Bramly.

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe

20.45
Thalassa

Dans un village.
21.45 Caractères
22.50 Ce soir - Météo
23.10 Traverses

2/3. L'Amérique des inégalités.
Alors que les Amériques se di-
rigent lentement vers une inté-
gration politique des différen-
tes communautés qui les fa-
çonnent, le gouffre qui sépare
les pauvres et les riches s'élar-
git. Les Amériques sont un
continent de contrastes. Le
rêve américain est d'abord ce-
lui des acquisitions matérielles.
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13.25 Madame est servie
13.55 Brigade des stups
14.50 Destination musique
17.15 Zygopolis
17.35 Campus show
18.05 Equalizer
19.00 Les routes du paradis
20.00 Madame est servie
20.35 Capital
20.40 6 minutes
20.45 Seule face au crime

Téléfilm de Michael Switzer. Avec:
Lindsay Wagner,' Jack Getz, John
Karlen.

22.30 Mission impossible,
vingt ans après
S.O.S. planète en danger.
Le Consortium européen de l'espace
a décidé d'envoyer une navette spa-
tiale en orbite...

¦ Suisse alémanique
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau 18.00 Der Millionër 20. Série. Die Pri-
vatsekretàrin. 18.25 Schweizer Fernsehen
Spezial: Ukraine Live Live aus der Wohnung
einer Àrztin. 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Risiko Das Schweizer
Quiz mit Gabriela Amgarten, drei Kandida-
ten, einem Prominenten und Musik. 21.05
Schweizer Fernsehen Spezial: Ukraine live -
Time out Schwierige Startbedingungen fur
den ukrainischen Sport. 21.50 10 vor 10
¦ Suisse italienne
18.00 I Robinson Téléfilm. Niente più pin-
guini. 18.25 SEE, CE e Svizzera 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30 Dé
stori da gelosia Teatro dialettale di Martha
Fraccaroli, con Elda Olivieri, Yor Milano.
21.50 Rébus Chiara, fresca, dolce, l'acqua?
22.25 TG Sera 22.40 Grandangolo 23.30-
23.35 TextVision
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¦ EUROSPORT
9.00 Aérobics. 9.30 Cyclisme. 10.30 Voile.
11.30 Aérobics. 12.00 International Motor-
sport. 13.00 Triathlon: Coupe du monde.
14.00 Danse. 17.00 Tennis: tournoi de Fil-
derstadt. 20.30 Boxe. 21.30 Eurosportnews
1. 22.00 Football: Eurogoals. 23.00 Boxe.
0.00 Eurofun. 0.30-1.00 Eurosportnews 2.
¦ Canal Alpha +

20.02 Journal régional : actualités
présentées par Eliane Schnetz.
20.30 La minute du jardinier: les
bons conseils du fleuriste, maraî-
cher ou paysagiste. 20.31 La mé-
téo : la météo régionale présentée
par Denis Garcia. 20.35 « Marcher
sur la Lune, marcher avec Jésus».
Reportage sur le déroulement de la
mission Apollo avec Charles Duke,
astronaute de la NASA: le compte
à rebours, le départ... Il nous ap-
porte ensuite son témoignage.

¦ Suisse italienne
14.25 Videopostcards 14.30 TelescuoJa La
foresta. 15.30 Cuori senza età Téléfilm. Il
mio caro papa. 15.55 TextVision 16.00 Free
Climbing 16.101 predatori dell'idolo d'oro La
leggende sono eteme. 17.00 Senza scrupoli
(113) 17.25 Tivutiva? 18.00 I Robinson Té-
léfilm. Buon anniversario. 18.25 A proposito
di... lavoro 19.00 II quotidiano
¦ EUROSPORT
9.00 Aérobics. 9.30 Beach Volley. 11.00
Eurofun. 11.30 Aérobics. 12.00 Triathlon.
13.00 Football. 14.00 Danse. 15.00 Euro-
fun. 15.30 Tennis. 17.00 Billard. 18.00 Eu-
irogoals. 19.00 Football. 21.00 Kick Boxing.
21.30 Eurosportnews 1. 22.00 Football.
0.00 Kick Boxing. 0.30-1.00 Eurosportnews
¦ Canal Alpha +

14.02 Journal régional : actualités
présentées par Eliane Schnetz.
14.30 La minute du jardinier: les
bons conseils du fleuriste, maraî-
cher ou paysagiste. 14.31 La mé-
téo : la météo régionale présentée
par Denis Garcia. 14.35 « Marcher
sur la Lune, marcher avec Jésus».
Reportage sur le déroulement de la
mission Apollo avec Charles Duke,
astronaute de la NASA: le compte
à rebours, le départ... Il nous ap-
porte ensuite son témoignage.
20.01 Neuchâtel : une promenade
dans l'histoire avec J.-P. Jelmini.
La Place des Halles. 20.08 Reflets
du Littoral. Pro Senectute, 75me
anniversaire. Pro Senectute au ser-
vice des personnes âgées et de leur
entourage. 20.30 Cuisine express.
Croustillant de suprême de faisan,
sauce au fromage blanc. 20.40 A
bâtons rompus avec Patrick Ber-
doz. Patrick Berdoz est chef d'en-
treprise à Marin. Un homme d'af-
faire chrétien face aux défis de no-
tre temps. 

¦ Suisse alémanique
20.55 Kampf um Yellow Rose 16/22. Der
weisse Hengst. Mit Cybill Shepherd, Susan
Anspach, David Soûl, Sam Elliott, Edward
Albert, Chuck Connors. 21.50 10 vor 10
22.20 Sport: Fussball Fussball. 22.55 Vis-
à-vis Hans Saner, Philosoph, befragt von
Frank A. Meyer. 23.55 ca. Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
15.25 TextVision 15.30 Che botte se incon-
tri gli orsi Film commedia di Michael Ritchie,
con Walter Matthau, Tatum O'Neal. 17.00
Senza scrupoli (114) 17.25 Tivutiva? Per i
ragazzi. Big Box. 18.00 1 Robinson Téléfilm.
Maschio è bello. 18.25 A proposito di...
scuola e famiglia 19.00 II quotidiano 20.00
Telegiornale 20.30 Gente comune Film
¦ EUROSPORT
9.00 Aérobics. 9.30 Football. 11.30 Aéro-
bics. 12.00 Eurogoals. 13.00 Billard améri-
cain. 14.00 Beach Volley. 15.30 Eurofun.
16.00 Football: coupe intercontinentale.
20.00 Boxe. 21.30 Eurosportnews 1. 22.00
Eurotop événement: football. 0.00 Eurofun.
0.30-1.00 Eurosportnews 2.
¦ Canal Alpha +

14.01 Neuchâtel : une promenade
dans l'histoire avec J.-P. Jelmini.
14.08 Reflets du Littoral : Pro Se-

nectute : 75e anniversaire. Pro Se-
nectute au service des personnes
âgées et de leur entourage. 14.30
Cuisine express. Croustillant de
suprême de faisan, sauce au fro-
mage blanc. 14.40 A bâtons rom-
pus avec Patrick Berdoz. Patrick
Berdoz est chef d'entreprise à Ma-
rin. Un homme d'affaire chrétien
face aux défis de notre temps.
17.00 Spécial enfants. «La Bible
racontée par Annie Vallotton » (3).
C'est avec ses crayons qu'Annie
Vallotton nous parle de quelques
histoires de la Bible. 20.02 Journal
régional. 20.30 La minute du jardi-
nier. 20.31 La météo. 20.35 « Mar-
cher sur la Lune, marcher avec Jé-
sus»H. Reportage sur le déroule-
ment de la mission Apollo avec
Charles Duke, astronaute de la
NASA. 

¦ Suisse alémanique
21.50 10 vor 10 22.20 Women in Rock
Show International. 23.20 Strasse der
Angst 11. Das Drachenauge. Von Robert
Hammond. Mit Doreen Chan, Ray Lonnen,
Mark McGann, Bruce Payne, lan Redding-
ton, Dennis Chan, Justina Vail. 0.10 ca.
Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
14.30 Telescuola 14.55 Alice Magazine eu-
ropeo senza frontière. 15.50 5 Ottobre Per-
corso iconografico. 16.05 TextVision 16.10 I
predatori dell'idolo d'oro Téléfilm. La perla
nera. 17.00 Senza scrupoli (115) 17.25 Ti-
vutiva? 18.00 I Robinson Téléfilm. Troppo
crudo per una cotta. 18.25 A proposito di...
salute 19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.30 Menabà 22.10 TG Sera 22.30 In-
gresso libero Leonardo Boff. 23.05 Prossi-
mamente cinéma 23.15 Bianco, nero e sem-
preverde Téléfilm. Il principe ranocchio.
¦ EUROSPORT
9.00 Aérobics. 9.30 Voile. 10.30 Danse.
11.30 Aérobics. 12.00 Football. 14.00 Voile:
La Nioulargue. 15.00 Golf: Open UAP.
16.00 Equitation. 17.00 Tennis: magazine -
tournoi de Lyon. 20.00 Automobilisme.
20.30 Trans World Sport. 21.30 Eurospor-
tnews 1. 22.00 Football. 0.00 Kick Boxing.
0.30-1.Orosportnews 2.
¦ Canal Alpha +

14.02 Journal régional. 14.30 La
minute du jardinier. 14.31 La mé-
téo. 14.35 « Marcher sur la Lune,
marcher avec Jésus». Reportage
sur le déroulement de la mission
Apollo avec Charles Duke, astro-
naute de la NASA. 20.01 Forum
« Expression»: Faut-il supprimer le
monopole de la SSR? Jean-Luc
Vautravers, rédacteur en chef de
«L'Express » reçoit Geneviève Au-
bry, conseillère nationale. 20.35 Is-
raël, pays de la bible (8) : « Un
Noël à Bethléem». Une foule de
gens célèbrent la naissance du
Messie à Noël.

¦ Suisse alémanique
16.55 1, 2 oder 3. 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte. Lolek und Bolek. 17.55 Tages-
schau 18.00 Der Millionâr 24. Série. Der
Verdacht. 18.25 Schweizer Fernsehen Spe-
zial: Ukraine Live Schweizer Firmen enga-
gieren sich in der Ukraine. 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00 Rundschau
Ukraine live: Die Wirtschaft , Schlùssel fur
die Zukunft. 21.00 Zirkussensationen aus
Osteuropa 21.50 10 vor 10 22.20 Die Frei-
tagsrunde 23.05 Dona Beija 40/45. Fem-
sehserie. Mit Maitê Proença, Jonas Mello,
Maria Isabel de Lizandra, Marcelo Picchi.
23.55 ca. Nachtbulletin 0.00-0.45 Friday
Night Music Janis Joplin 1969. Musikalische
Dokumentation ùber die einzige Europatour-
nee.
¦ Suisse italienne
15.35 TextVision 15.40 Ordine e disordine
Satana e dintomi. 16.20 Videopostcards
16.30 Rébus 17.00 Senza scrupoli (116)
17.25 Tivutiva? 18.00 I Robinson Téléfilm.
Frattura rottura. 18.25 A proposito di...
casa Furti e assicurazioni. 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 Centro
21.30 II commissario Kress Téléfilm. Troppo
tardi per incontrario. 22.35 TG Sera 22.50
Me, fuori di me 2/4. Far fmta di essere sani.
23.20 II banchiere Film con Robert Forster.
0.55-1.00 TextVision
¦ EUROSPORT
9.00 Aérobics. 9.30 Formule 1: Grand Prix
du Japon, essais. 10.30 Automobilisme.
11.00 Trans World Sport. 12.00 Football:
coupe intercontinentale. 14.00 Vendredi di-
rect. Tennis: tournoi de Lyon. Formule 1:
GP du Japon. Cyclisme: Open des Nations.
International Motorsport. 21.30 Eurospor-
tnews 1. 22.00 Boxe. 23.30 Formule 1.
0.30-1.00 Eurosportnews 2.

¦ Canal Alpha +

14.01 Forum « Expression » : Faut-
il supprimer le monopole de la
SSR ? Jean-Luc Vautravers, rédac-
teur en chef de «L'Express » reçoit
Geneviève Aubry, conseillère na-
tionale. 14.35 Israël, pays de la bi-
ble (8) : «Un Noël à Bethléem».
Une foule de gens célèbrent la
naissance du Messie à Noël.
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CUISINE EXPRESS

aison de la
chasse, saison
des gastrono-
mes! Nous vous
proposons une

; recette pour ap-
prêter le faisan
comme vous ne

l'avez sans doute encore jamais ap-
f>récié, sous la forme d'un croustil-
ant de suprême, avec petite sauce

au fromage blanc, à l'ail et à la
moutarde. Un plat qui surprendra
vos invités.

# Difficulté : facile
# Saison: automne
# Coût: relativement cher
# Temps : 30 minutes

Votre marché
Pour quatre personnes:
Quatre feuilles de brick, qu'on

achète dans le commerce
Un poireau
Quatre suprêmes de faisan, que

l'on trouve dans les magasins spé-
cialisés (variante: du lapin de ga-
renne)

Beurre, sel, poivre de cayenne
Huile et beurre pour la cuisson
Pour la sauce:
150 g de fromage blanc
Deux jaunes d'oeuf
Un demi-jus de citron

Une cuillère à soupe de moutarde
Une gousse d'ail écrasée
Un peu de crème

Préparation
Couper les suprêmes de faisan

¦

dans le sens de la longueur. Tailler
des lanières dans le poireau. Les
blanchir deux minutes, les refroidir.

Beurrer les feuilles de brick; saler
et poivrer les suprêmes de faisan.

CROUSTILLANT DE FAISAN — Une manière douce d'apprêter la chasse. pierre treutlwdt- S-

Les mettre tête bêche sur la feuille
de brick. Enrouler en bonbon. Atta-
cher avec les lanières de poireau.

Préparer la sauce en battant les
jaunes avec le jus de citron. Saler et
poivrer. Ajouter la moutarde, l'ail et
le fromage blanc. Porter le mélange
à ébullition et le détendre avec un
peu de crème. Dans une poêle avec
revêtement antiadhésif, chauffer
l'huile et le beurre puis y mettre les
bonbons (ou croustillants). Les poê-
ler quelques minutes de chaque
côté, mais pas trop longtemps, jus-
qu'à ce qu'ils soient bien dorés.

Dressage
Mettre un peu de sauce dans l'as-

siette et le croustillant par-dessus.
Accompagnement idéal: un petit
sauté de champignons.

Commentaire
C'est un plat qui peut très bien se

préparer la veille. Vérifier de bien
filmer vos croustillants pour que la
feuille de brick ne se dessèche pas.
La sauce se réchauffe aussi et peut
se garder plusieurs jours au frais.

• Cette recette a été expliquée par Cécile
Tattini et Jean-Luc Vautravers cette semaine
sur Alpha +, télévision régionale neuchâte-
loise. Rediffusion: demain a 14 30, mardi à
20 h 30 et mercredi à 14 h 30.

Croustillant
de faisan

Té/ép/joner avant 9 heures:
dépanné dans /ajournée/

030/245777
0 Judo ' y ideo /j $  ̂ JJean/ierèr

SrmiU 'X K V/Vnxtu t t l 'CJSHS/ / /  im Ml

31569-68

par
Françoise Kuenzi |

«L'ŒIL AU BEUR(RE) NOIR» - Smaïn, Pascal Légitimus, Patrick Braoudé, Jean-Paul Lilienfeld. France 2

L'affaire
Chelsea
Deardon
a 

Mi-policier, mi-film psycholo-
gique, L'affaire Chelsea Dear-
don s'en tire surtout grâce à

la présence d'un Robert Redford beau
et classe — comme vous l'aimez,
mesdames, presque aussi séduisant
que dans «The Créât Gatsby». Brillant
avocat, hélas maladroit, il est con-
tacté par Chelsea Deardon, fille d'un
peintre célèbre désireuse de récupé-
rer un tableau de son défunt père,
disparu vingt ans plus tôt avec ses
toiles dans un incendie. Mais les ta-
bleaux ont-ils vraiment brûlé?

TSR, samedi, 20 h 40

Witness
/#

~
%\ Choc d'une communauté

it* y) passéiste et refusant le pro-
^̂  ̂grès confrontée soudain à la
modernité: policier de Peter Weir (« Le
cercle des poètes disparus»), tourné
en 1985, Witness est en même temps
un reportage chez les Amish et un
appel, au milieu d'une décennie bran-
chée sur l'argent et le stress, à une vie
plus proche de la nature, recentrée
sur la famille et la religion. Avec Harri-
son Ford et Kelly McCillis dans les
rôles principaux, et l'excellente musi-
que de Maurice Jarre.

TPi, dimanche, 20h4Ô~

a 

Brigade territoriale contre an-
tigang: film «politique» classi-
que des années septante (Ro-

bin Davis, 1979), La guerre des poli-
ces oppose deux Claude, Brasseur
(L'antigang, policier respectueux de la
'just ice, tourmenté, plein de scrupules)
et Rich (La territoriale, policier soumis
à la Loi, dur, cynique).

France 2, dimanche, 20 h 50

La guerre
des polices

Angèle

a 

Angèle n'est pas le meilleur
des Pagnol — l'intrigue est un
peu niaise et les interprètes

«L'AFFAIRE CHELSEA DEARDON» - Robert Redford et Debra Winger. tsr

pas vraiment convaincants - mais
reste un film à voir pour le plaisir de
retrouver Fernandel et Orane Dema-
zis en 1934 et en noir et blanc. La fille
de Clarius, Angèle, suit à Paris un
mauvais garçon. Ayant donné nais-
sance à un bébé, repentante, elle re-
vient au village et épouse un brave
homme, un voisin qui l'aime depuis
toujours et qui veut bien de l'enfant.

" France 3, lundi, 20 h 45

Les choses
de la vie
/ M

~
\̂ 

A quoi pense-t-on lorsqu'on
lJP * J gît sur le sol en attendant la '

^̂ gj&/ mort? Michel Piccoli, remar-

quable, revoit toutes ces choses de la
vie, ces petits riens qui, additionnés,
construisent ce qu'on appelle le bon-
heur. Impression d'absurdité devant
la mort inattendue et brutale, injuste,
la mort devant laquelle l'univers en-
tier demeure impuissant, la mort déri-
soire, la mort bête et méchante. Et
l'accident, filmé sous tous les angles,
et le visage de Piccoli décidément
admirable. Et ce goût d'amertume
dans la bouche, cette envie de de-
mander «Pourquoi?», inlassablement,
«Pourquoi?». Oui: pourquoi program-
mer un tel film à une telle heure?

TSR, lundi, 14 h 40

L'œil au
beur(re) noir
a 

Tribulations d'un Beur et d'un
Noir à la recherche d'un ap-
partement dans Paris. Jolie

comédie contemporaine, toute aussi
j olie brochette de comédiens (Smaïn,
Pascal «Les Inconnus» Légitimus, Do-
minique Lavanant, Martin Lamotte)
pour un œil au beur(re) noir qui n'a
cependant pas tenu ses promesses
lors de la sortie, en 1987. Rachid
(Smaïn) est un dragueur impénitent: il
a mis au point un système de drague
infaillible. Deux copains loubards
agressent une jolie fille, et Rachide
voleà son secours. Reconnaissante, la
demoiselle invite son sauveur chez
elle...

France 2, mardi, 20 h 50

Loulou
«LES CHOSES DE LA VIE» - Michel Piccoli. tsr

/i %\ Soirée Gérard Depardieu sur
Uy y) France 3 — la sortie de
^5s  ̂«1492» n'y étant vraisemblale-
ment pas étrangère - , qui diffuse
coup sur coup Loulou et Les chiens.
Maurice Pialat en 1979, juste après
Alain Jessua en 1978, font redécouvrir
un Depardieu d'abord loubard, zo-
nard, casseur mais amoureux, puis
propriétaire d'un chenil et amateur
d'auto-défense. On le préfère dans ie
premier rôle, mélange de hargne, de
rudesse et d'infinie fragilité.

France 3, jeudi,

20 h 45 et 23 h 05

/* Y\Trio Michel Deville, Marie
t ?—f)Trintignant et Jean-Hugues
>ïMŜ  Anglade pour un film de 1990

fort ennuyeux, entre quatre murs,
réunissant deux acteurs nus comme
des vers. Une enseignante et un pépi-
nériste se rencontrent un soir à vingt
heures. A minuit, ils ont déjà couché
ensemble - des rapides — , et se
mettent à parler. De la puissance des
possibles, dans une vie qui ne sera
pas la leur, ils en sont conscients,
mais qu'ils se plaisent à imaginer. Du
lit à la baignoire, de la baignoire à la
cuisine et de la cuisine au lit, Nuit
d'été en ville tourne en rond. Au
propre comme au figuré.

TSR, mercredi, 23 h 50

Nuit d'été
en ville

fil



Bennato: la vérité
qui blesse

DISQUES

Le rock entamerait-il un nouveau virage? A en
croire Edoardo Bennato, les textes sont poésie
et vérité. Sur fond de provocation. Un retour
aux sources apprécié. D'autres négocient ce
renouveau.

j e n'est pas le

B

slow promis de
l'été passé, en-
core moins un al-
bum qui suit la
trajectoire dictée

\ par les briseurs
, je sont ses contemporains.

«Il paese dei balocchi» d'Edoardo
Bennato est une page d'histoire de la
péninsule italienne. Les textes enga-
gés de l'auteur-compositeur-inter-
prète sont juste assez déguisés pour
cacher la violence et la profondeur
des propos. Mettant à nu les valeurs
traditionnelles, l'idéologie du Sud, ba-
fouant les règles établies par les an-
ciens. Musicalement, le bon rock'-
n'roll se mélange délicieusement au
funk et au blues. En bientôt vingt ans

de carrière, Bennato, l'architecte na-
politain, a toujours su devancer son
temps, s'engageant à contre-courant,
décrivant une vérité trop souvent ca-
chée. Bennato, c'est également le
cœur, à l'image des Vasco Rossi ou
autre Cianna Nannini. Rock star adu-
lée, il joue de dérision. àL'Italie res-
pecte cet ambassadeur délictueux
d'une institution musicale que la faci-
lité et la. naïveté ont sclérosée. Et les
thèmes de l'amour et des plages sont
relégués dans les oubliettes. Merci.

• BMG Ariola, Virgin CD 136

• 
«Time flies» a donné des ailes à
Dani Klein, chanteuse, leader et

âme de Vaya con Dios. Qui s'envole
littéralement dans les hits. Le troi-
sième album de la Bruxelloise est un
régal, parce que différemment orienté
sur le blues. Du trio acoustique de
base aux accords swing-jazzy ne reste
que Dani, la sulfureuse et délicieuse
maman de 35 ans qui déchaîne les
passions. Désormais seul maître à
bord après plusieurs années de ga-
lère, elle a imprimé son style, sa voix
énergique aux musiciens qui l'accom-
pagnent. Virage négocié à la perfec-
tion. Ce phénomène, découvert aux
frontières de la Flandre, a puisé sa
force dans la rancœur pour se hisser
au-delà des simples balbutiements
langoureux que lui ont inspiré
l'amour, thème qu'elle chérit et resti-
tue avec pureté. Et c'est avec un bon

dieu qu'elle lia son destin. Fatalité
sacrée: du haut de son nuage doré,
elle collectionne aujourd'hui les dis-
ques d'argent, d'or et de platine. Le
petit ange au look et au regard pro-
vocateurs traversera la Suisse en mars
ou avril prochain. D'ici-là, dégustez
l'album.
• BMG Ariola CD 21108962

Loge: prometteur

• 
Qu'ont-ils fait de leurs vingt
ans, pourraient larmoyer les

grands pontes de la scène rock helvé-
tique en voyant éclore des terres
d'Appenzell ce groupe de musiciens-
copains? «Ultra ïife » est un album
rempli de fraîcheur qui peut préten-
dre concurrencer les envolées criar-
des des alémaniques de Zùri West ou
de Patent Ochsner. Vainqueur du
tremplin Rock BPS 91, Loge est une
équipe prometteuse qui ne doute
point. Ils sont quatre et autant de
personnalités avides de diversité. Un
répertoire hétéroclite qui du rock
transgresse les règles établies du rap
mélodieux en transitant par une
pointe de pop. Le public aime. A
découvrir à Neuchâtel le 21 novem-
bre à la Rotonde.
• Exclusa AG. Proof-CD 005-2

• 
«Ail around» c'est l'amour. Lé-
ger, le regard fixé de Taboo est

une carte postale qu'on se plaît à
relire, comme pour mieux retourner
dans un rêve éphémère qui nous a
hanté. La condition sentimentale est
le thème de cette formation qui n'a

d'helvétique que ses origines. Taboo
s'exporte facilement. Des débuts lau-
sannois, le voyage s'est prolongé. Les
escales se sont enrichies de mélodies.
Le style s'est affiné pour devenir un
rock mélodieux, synthétisé aux goûts
exotiques. Nectar différent mais sa-
voureux. Hommage aux sons indiens
et aux rythmes soutenus, le pop cô-
toie le rock subtil. Avec ce nouvel
album, Taboo a su convaincre. Leur
victoire au Marlboro Rock'in en 1987
leur a permis d'acquérir la maturité et
flexibilité nécessaires à enthousiasmer
les amateurs de rock hors de nos
frontières. Défi gagné. Que les FM
nationales devraient prendre plus au
sérieux dans le choix de leur pro-
grammation. La couleur de Taboo le
mérite.
• GTI, Phonag records, CD P81074

• 
Bernard Léchot apprivoise le
mot, l'embellit et jongle. Des

notes, des sentiments qui s'accumu-
lent. Magie de la poésie mise en musi- "
que. Pas toujours simple, mais effi-
cace. Textes à l'ambiance austère que
l'on adopte à l'énoncé. L'effet est im-
médiat, l'image traverse l'esprit alors
que le rock doux accentue la vision.
Un long boulevard embrumé, propice
à la découverte, à l'imagination. Il
détient la vérité, un certain vécu.
C'est la nuit douce-amère qui hante
nos pensées à l'écoute de son album
«Ombres », puis tout s'éclaircit. Que
de chemin parcouru pour Bernard Lé-
chot, sincère et armé contre la naï-
veté. Parolier, il ne souffre pas de

cette étiquette encombrante qui colle
aux artistes romands. Sa musique,
écrite par Yves Pillard, n'est pas que
support . C'est plutôt un hommage
original à la finesse et à la simplicité.
A suivre de plus près.
• Evasion SA, 200.260-3

Niaiserie chinoise

• 
«Douce violence» est le résumé
d'un recueil d'adolescente trop

gâtée par sa tantine Marlène qui gri-
bouille ses cahiers sous le choc d'un
amour entraperçu. Mais il est vrai que
Cendrillon — alias Eisa — , pour ses
presque vingt ans, est devenue
femme. Amoureuse peut-être, aux
yeux envoûtants, au look raffiné.
Avec ce brin de naïveté qui caracté-
rise si bien son succès. Des textes
légers pour son troisième album, qui
parlent d'amour, d'amour et d'amour
encore. Façon petite fille. Dommage,
car sous ses traits charmeurs, Eisa
pourrait amorcer le virage du Nirvana
plus serré. Et refuser définitivement le
rôle qui lui a été confié à l'aube de
ses treize ans. La Boum a fait ses
effets. Musicalement, l'album est bien
écrit. Des musiciens sincères qui ne
manquent pas d'enthousiasme. Un
peu mélo. Tant pis.
• BMG

• 
Eric Qube a choisi d'emprunter
un chemin tortueux. La chan-

son expressive, parlée, augmente les
difficultés, qu'il maîtrise. «Je me le
demande» est le reflet de ses angois-
ses quotidiennes, d'un amour mal
vécu. A contresens des valeurs défen-
dues, il conjugue la haine, le déses-
poir, le désarroi. Le malaise est gran-
dissant, bien exploité par ce jeune
auteur-compositeur-interprète valai-
san. Comédie dramatique qui défile
sans que le temps ne l'altère. Les
mots sont pesés, choisis. Sa musique
s'inspire du jazz, de la soûl ou du
blues léger. Doux mélange cool-funky
régulateur qui casse la violence du
texte. Son show développe un côté
dance music et acid jazz intéressant.

• EVASION SA

0 Thierry Clémence

Consoles
en revues

JEUX VIDÉO

r i  

y a eu les revues
micros pour les
mordus de C64,
Amiga et autres
Atari. Mainte-
nant, il y a autant

' de mensuels ex-
clusivement dé-

diés aux consoles. Player One, qui
vient de fêter ses deux ans d'exis-
tence, a été la première revue entiè-
rement consoles. Conçue pour soute-
nir la console «Amstrad GX 4000»
(une 8 bits européenne quasi mort-
née), la publication dirigée par Pierre
Valls a, dès son premier numéro, pro-
posé tous les ingrédients préférés des
«consolomaniaques»: infos, dossiers
comparatifs, fiches techniques, le tout
uniquement en rapport aux diverses
consoles. Mais l'aspect le plus intéres-
sant de «Player One» réside dans la
qualité des plans de jeu, très com-
plets, et des astuces, sur plusieurs
pages, proposés chaque mois. Depuis
le mois de mai, il existe même une
rubrique Game Génie qui distille des
codes inédits pour l'accessoire magi-
que de la Nés.

Pour des raisons administratives, les

numéros de Nintendo Player — qui
comme son titre l'indique, ne com-
mente que les produits du monde de
Mario — sont toujours considérés
comme des hors-série de «Player
One». La vocation première de ce
bimestriel est d'offrir des plans très
complets, sur plusieurs pages, parfois
sur plusieurs numéros, des meilleurs
jeux sur Game Boy, Nés et Super
Nintendo. C'est beau, tout en couleur
et très bien réalisé.

Jeux en papier
Copie conforme de la revue an-

glaise «Mean Machine», traduite et
adaptée par la rédaction de «Tilt»,
Consoles + est un mensuel qui traite
de toutes les consoles. L'aspect le
plus intéressant de cette publication
est la présentation très complète de
jeux très récents, importés du Japon,
grâce à une collaboration avec les
plus célèbres revues spécialisées nip-
pones. La cotation des programmes
est objective et très bien analysée.

La société Pressimage retire les con-
soles de «Génération 4» et édite
Banzzaï et Supersonic, deux men-
suels au format journal qui se parta-
gent l'actualité Nintendo et Sega.
Malheureusement, ces deux titres ne
proposent que de belles publicités. La
maquette est laide et la présentation
des jeux superficielle. La seule origina-
lité réside dans son format qui semble
à l'échelle de sa médiocrité.

Joystick était la revue la plus riche,
au propre, au figuré et au nombre de
pages. La partie consacrée à l'actua-

lité des consoles était importante (elle
ne l'est plus depuis ce mois). Dirigée
par une équipe rédactionnelle très
compétente, Joystick devait logique-
ment donner naissance à une revue
consoles. Mais qui pouvait imaginer
qu'elle aurait des triplés? Trois super-
bes canards: Joypaa, l'aîné, qui traite
de toutes les marques, Mega Force,
l'officiel des jeux Sega et le petit der-
nier, une merveille, Super Power qui
n'a de mots que pour Nintendo.

Très complet, paré d'une très belle
maquette, «Joypad» présente, d'une
manière distincte, les jeux officiels et
importés (les plus nombreux). Chaque
programme est noté, analysé et com-
paré sur une ou plusieurs pages riche-
ment illustrées. Une grande place est
accordée à l'information pour tout
savoir sur ce qui se passe et se pas-
sera dans le monde des consoles. Et
on ne vous parlera pas de la quantité
d'astuces que contient chacune des
éditions...

Les adeptes de la firme Sega ont de
quoi jubiler, «Mega Force» est le men-
suel officiel des jeux Sega. Mais atten-
tion, le sourire de Sonic cache un brin
d'ironie. D'abord, ce magazine ne
présente que les cartouches Game
Gear, Master System et Mega Drive
distribuées en France. Deuxième-
ment, comme la publication est
sponsorisée par Sega, l'objectivité des
commentaire est douteuse: on ne ris-
que pas de lire que tel titre est nul.
Tout le monde il est beau, tout le
monde il est gentil! Un bon point tout
de même: les plans complets propo-

sés chaque mois sont soignés et très
clairs.

Le premier numéro de «Super Po-
wer» est sorti en juillet. Ce magazine
est destiné uniquement aux joueurs
sur Nés, Game Boy et Super Nin-
tendo. Mais, au contraire de «Mega
Force», il n'est pas sponsorisé par la
firme qu'il vante. A ce propos, l'édito-
rial du numéro de septembre ne
laisse planer aucun doute : «Nous al-
lons tout vous dire à propos des jeux
vidéo sur consoles Nintendo, quels
que soient le modèle, le standard,
l'éditeur, l'attachée de presse. Notre
indépendance par rapport aux socié-
tés Nintendo et Bandai' (NDLR: le dis-
tributeur français) nous permet de
dire ce que nous pensons vraiment
des j eux qui nous tombent dans les
mains: sans haine, sans arrière-pen -
sée, sans préjugés mais sans conces-
sions et sans contrainte. »

En plus du déballage des nouvelles
cartouches, «Super Power» propose
des infos, des dossiers et des pages
d'astuces dans une présentation très
dynamique qui enrobe à merveille
une substance rédactionnelle qui ne
prend pas les lecteurs pour des bo-
bets.

Do you speak english?
A Neuchâtel, plusieurs revues con-

soles en anglais sont disponibles. En-
core faut-il Tes dénicher. En face du

o!g-£

bar Le Chariot, le kiosque des Flan-
dres propose les meilleurs mensuels
anglais et américains. Ces publica-
tions sont généralement de très
bonne qualité et offrent, à ceux qui
savent ou qui baragouinent la langue
de Shakespeare, les traditionnelles ru-
briques nouveautés, infos et astuces.

Un peu chers (coûts de transport
obligent), les magazines américains
Game Pro et Electronic Gaming Mon-
thly représentent véritablement ce
qui se fait de mieux en la matière :
présentation soignée, pagination im-
portante et astuces inédites (souvent
piquées par les mensuels français).
Idéal pour avoir un aperçu des car-
touches qui sortent outre-Atlantique
et l'opportunité d'approfondir son an-
glais.

En Angleterre, il existe une bonne
douzaine de revues uniquement con-
sacrées aux consoles de jeux vidéo.
Un record du monde! Deux de ces
publications ont réussi la traversée de
la Manche : Sega Pro et Sega Power.
A la lecture de ces titres, inutile de
vous faire un dessin sur le contenu
des pages. Proximité oblige, les titres
présentés sont souvent les mêmes
que ceux que l'on découvre dans les
revues françaises. Mais si vous cher-
chez des plans ou des astuces inédi-
tes, vous y trouverez votre bonheur.

0 Pascal Tissier

Pressez Start!
C'est Serge-Nicolas Vuille, de

Neuchâtel, qui, en envoyant la
bonne réponse (Angleterre) au der-
nier concours «Pressez start!», a
gagné l'«Action Replay Pro » de son
choix (Game Boy, Mega Drive ou
Super Nés), offert par la boutique
Octopus à Neuchâtel.

L'enjeu du concours de cette se-
maine est un abonnement d'un an
à la revue consoles (française) de
votre choix. Pour avoir une chance

de gagner ces 11 numéros, offerts
par le «Kiosque des Flandres » à
Neuchâtel, il suffit de répondre à la
question suivante: Le «Kiosque des
Flandres» est en face du bar «Le
Chariot ». Vrai ou faux? Envoyez vo-
tre réponse sur une ou plusieurs
cartes postales avec vos nom et
adresse, jusqu'au 22 octobre, mi-
nuit, à « L'Express», rubrique « Pres-
sez Start!» , case postale 561, 2001
Neuchâtel. Bonne chance! /pti
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LES ASTRES

BÉLIER <£*|[
1er décan (21.3. au 31.3.): en prise
directe sur le présent, un point c'est
tout; il faut dire que ça en vaut la
peine.

2me décan (1.4. au 10.4.): pas évident
du tout, d'arriver au terme de cette
semaine; pourtant, et forcément,
vous y parviendrez.

3me décan (11.4. au 20.4.): à pas
saccadés vers vos buts, qui se préci-
sent.

TAUREAU iCTf
1er décan (21.4. au 30.4.): semaine
neutre; il ne s'y passera rien, hormis
ce qui figure dans la routine.

2me décan (1.5. au 10.5.): en retard
dans un programme; rien à faire pour
finir à temps, et respecter le délai
imparti, ou imprudemment fixé par
vous-même.

3me décan (11.5. au 21.5.): beaucoup
d'émotions; on ne saura plus où don-
ner de la tête, comme du cœur.

GÉMEAUX fcj(
1er décan (22.5. au 31.5.): bénis des
dieux et déesses, cette semaine; sur-
tout de Vénus et d'Eros!

2me décan (1.6. au 10.6.): rien ne
pourra troubler votre sérénité: sur un
nuage, haut dans le ciel, aux côtés
des dieux...

3me décan (11.6 au 21.6): à pas régu-
liers vers vos objectifs, avec un allié,
ou un partenaire, en plus.

CANCER C$$*
1er décan (22.6. au 2.7.): ne vous
montrez pas trop optimiste, ou, tout
au moins, ne rêvez pas trop: du feu
de samedi, il ne devrait rester que des
scories en fin de semaine.

2me décan (3.7. au 12.7.): tout bai-
gne, à une exception près: quelque
chose manquera au tableau, mais le
résultat, l'œuvre demeurent plus que
satisfaisants.

3me décan (13.7. au 23.7.): quelques
difficultés en perspective.

LION fctf
1er décan (24.7. au 3.8.): quelques
joies affectives et sensuelles, qui con-
firment les excellents indices de ces
dernières semaines.

2me décan (4.8. au 12.8.): mardi évo-
lue sur un rythme bien supérieur aux
autres jours.

3me décan (13.8. au 23.8.): tout s'en
mêle pour vous énerver un peu; mais
sachez éviter d'être déçu, et conti-
nuez d'appliquer une pensée positive.

VIERGE tfâl
1er décan (24.8. au 2.9.): la seconde
moitié de la semaine sera particulière-
ment active.

2me décan (3.9. au 12.9.): jeudi sera
un jour «qui compte».

3me décan (13.9. au 23.9.): fin de
semaine «limite», mais qui devrait
permettre une conclusion honorable.

BALANCE 2^$
1er décan (24.9. au 3.10.): oxygène;
l'automne vous est souvent favorable,
mais cette fois, ça devrait dépasser
toutes les espérances; à titre de re-
père, vous avez peut-être déjà connu
pareille influence (celle de Jupiter), il y
a une douzaine d'années; c'était
bien?

2me décan (4.10. au 13.10.): un anni-
versaire bien influencé est à considé-
rer comme un indice favorable pour
toute l'année d'âge à venir; con-
cluant?

3me décan (14.10. au 23.10.): idem au
1er décan.

SCORPION Oit
1er décan (24.10. au 2.11.): semaine
en demi-teinte: «Champagne d'un
côté, cervelas de l'autre»...
2me décan (3.11. au 12.11.): riches
influences que concoctent les astres
pour vous cette semaine; pas le
temps de s'ennuyer, en tout cas.

3me décan (13.11. au 22.11.): idem au
2™ décan.

SAGITTAIRE ffè
1er décan (23.11. au 1.12.): beaucoup
de joie dès mardi, peut-être même...
dès lundi; en provenance de l'amour.
2me décan (2.12. au 11.12.): semaine
très banale; rien à en dire.
3me décan (12.12. au 21.12.): persé-
vérance dans les actions, peut-être
.même bravoure.

CAPRICORNE ^$
1er décan (22.12. au 31.12.): trop de
monde autour de vous, à votre goût;
mais vous ne pouvez rien y faire.
2me décan (1.1. au 9.1.): tourbillon
d'événements, dont certains peuvent
être déterminants; combattez, mais
plutôt en deuxième ligne qu'en pre-
mière, sinon vous serez trop exposés
aux dangers, et ce n'est pas le mo-
ment.
3me décan (10.1. au 20.1.): certaines
forces se mettent en mouvement, et
se dirigent vers vous; quelques-unes
comme un chien méchant; tentez de
les apprivoiser, en faisant face au
danger; ne vous enfuyez pas, ne biai-
sez pas non plus.

VERSEAU è^
1er décan (21.1. au 31.1.): début de
semaine un peu contrarié; heureuse-
ment, les jours suivants, on volera à
votre secours.
2me décan (1.2. au 10.2.): un pro-
blème sur le point de disparaître; ce
sera toujours cela de fait.
3me décan (11.2 au 19.2.) : harmoni-
sation parfaite avec l'environnement,
tant matériel et physique qu'humain.

POISSONS qjfct
1er décan (20.2. au 28.2.): pas trop
bon pour l'amour (le vrai), mais OK
pour tout le reste.
2me décan (1.3. au 10.3.) : à fond dans
les fantasmes, à s'en faire péter les
neurones! (Ce qui ne se produira
quand même pas...).
3me décan (11.3. au 20.3.): pleine
forme, ou bonne forme pour les
moins nantis, pas exemple en matière
de santé.

0 Gil Viennet

Gémeaux bénis des dieux

CHIFFRES CROISES

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 :

s = L + L + e / e  = e-3 + fr
' / 6 = L-t? x fr :ju9ui3|eDijjaA .

6= L-E + Z / 8= L = £ x f r
/ S = £ -fr + fr :iuaui3|ejuozuoH

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT

1. Se fait en sautant. Jeune pigeon
sauvage.

2. Qui ne conduisent pas l'électricité.
Il est honoré en Normandie. Par-
courra en examinant.

3. Nicot y naquit. Soulevais. Avarias.

4. Noir chez Carmen. Vaniteuses. Tel-
lement.

5. A moitié partie. Prénom féminin.
Blanc d'Espagne. Ne laisse aucun
doute.

6. Note à l'envers. Lâché par le pol-
tron. Marque une distinction. Ennuya.
Abréviation d'un titre princier.

7. Ressource pour table d'hôtes. Vi-
das, si l'on peut dire. Département.
8. Dur à faire partir. Arbres. Cette

canne basque est interdite en France.

9. Transport qui n'a plus guère cours.
Cri du charretier. T'inscris en faux. Ce
n'est pas forcément le curé qui bap-
tise. Terrain.

10. La fin d'un rêve. Gagne à sortir de
sa coquille. Double crochet. Souvent
facilitée par le tempérament. Règle.

11. Dévastas. C'est une jeune vache.

12. Garantit le maintien de l'ordre.
Son homme n'est pas considéré. Dé-
but de pardon. N'ont pas besoin
d'être endigués. Ville de Belgique.

13. Fabriquées en grande quantité.
N'a plus aucun droit. Bernés.

14. Se fie à la terre. Objet d'une
chasse se faisant sans fusil. Départe-
ment.

15. Diminué, si répété. Sentiers. Sans
excès. Pour monsieur anglais.

16. Prénom féminin. Avant les autres.
Dans le mois. Sur la rose des vents.
Terme.

17. Fleuve de Russie. Nécessaires. Sa
richesse n'est pas imposée.

18. Calcinera du plâtre. Il voyage pour
son plaisir. Célèbre peintre impres-
sionniste français.

19. Prénom masculin. Pronom. Répu-
nion de gens.

20. Nom de diverses cavités irréguliè-
res du corps. Sifflement prolongé. Pré-
fixe pour réformateur. Demeure.

VERTICALEMENT
I. Elle permet de sortir de l'ornière.
Nécessitent une action immédiate.

II. Dieu de l'ancienne Egypte. Fin de
carrière. Lettres de Lisbonne. Témoi-
gnage.

III. Se dit d'une personne noncha-

lante. Etau. Es obligé. Station ther-
male.

IV. Parties latérales et intérieures du
bas-ventre. Dans la nature. Chagrins.
Difficile.

V. Tamis. Bandits. Oiseau coureur.
Dans l'Ile de Ré.

VI. Sur une rose. Début de glissement.
Elle habite une des cinq parties du
monde.

VII. C'est un voisin. Pronom. Inscris
tes dernières volontés.

VIII. Fougères. Nom d'une voie dange-
reuse.. Débris d'un vase.

IX. Epoque fameuse. Ecorce du chêne.
Demeure d'un curé célèbre. Ancien
séjour princier.

X. Pronom. Protègent souvent plus
précieux qu'eux. Débite beaucoup de
choses. Inscription sur une croix.

XI. Ravi. Poissons. On se plaint sou-
vent d'en avoir trop. Du nom d'une
couleur jaune.

XII. Article contracté. Affirmation
étrangère. Initiales de points cardi-
naux. Note retournée.

XIII. Ne laisseras pas dans l'ignorance.
Il brille parfois dans la nuit. Insigne de
certains ordres.

XIV. Déposeras un enjeu.'Arrivée.
Danse espagnole.

XV. En Perse. Possessif. Concours.

XVI. Commencement de ritournelle.
Qui dénotent de l'art. Rechignes vio-
lemment. En état d'être cueilli.

XVII. Il a beau être civil, il ne peut

s'empêcher d'être indiscret. Deux let-
tres de Pakhoi. Progrès. Elimé.

XVIII. Ventilas. Ont toujours d'agréa-
bles compagnes. Observe secrète-
ment. Délicates.

XIX. Planète. Plus il est gros, plus il est
rare. Sur une partition. Imite par ges-
tes.

XX. Os du pied. C'est une bagatelle.

# Solution du problème
de la semaine précédente :

HORIZONTALEMENT: 1. Grossistes.
Chanteurs. 2. Eau. Aloès. Boa. Ions.
3. Novateurs. Ministre. 4. Rue. If.
Foe. Aorte. 5. Etrangère. Afin. Lu. Ai.
6. Ti. Inouï. Agées. 7. Opère. Is. Rare.
Ote. 8. So. Suprême. Ecouteurs. 9.
Cil. Rs. Tante. 10. Iliade. Snobismes.
ESE. 11. Tricheur. Oser. An. 12. La.
la. Dn. Osa. Mu. 13. Agression. Eon.
Ile. Pe. 14. Nias. In. Poussées. RI. 15.
Toi. Nœud. OOO. 16. Soin. Sincéri-
tés. Up. 17. Store. Renée. Al. Cep.
18. Angèle. Es. Précieuse. 19. Dû. le.
Piètres. 20. Exaspération. Sirènes.

VERTICALEMENT: I. Genre. Oscil-
lantes. Dé. II. Raoût. Poil. Agio.
Taux. III. Ouverte. Lit. Raison. IV.
Airs. Armes. Orges. V. Satin. Eu. Di.
Niée. VI. Ile. Gi. Précision. Lie. VII.
Souvenirs. Haine. Réer. VIII. Ter.
Rose. Se. Usé. IX. Essieu. Menu. Di-
nent. X. Ire. Ord. Nés. XI. Bm. Ob.
Néo. Ce. Pô. XII. Coiffure, lo. Ouie.
Pin. XIII. Hanoi. Ecussons. Rare. XIV.
léna. Mes. Ilots. XV. Nis. Goûte-
raient. Cri. XVI. Totale. Tas. Lé. Epier.
XVII. Enroue. En. Ames. ESE. XVIII.
User. Soutenu. Cu. XIX. Ta. Très.
Prouesse. XX. Sereines. Enveloppe.

Déterminations
SAMED1 17: la Lune entre dans

le Cancer à 7 h 37 et se place au
carré de Jupiter à 10 h 09; en-
gouements; sextile Mercure Ura-
nus à 7 h 04, faisant tout couler
de source au cours de la journée.
Naissances: conciliants.

DIMANCHE 18: la Lune est dans
le Cancer, opposée à Uranus à 8 h
53 (attiré par ce qui est inhabi-
tuel); trigone Lune Mercure à 11 h
43 (contacts aisés), opposition
Lune Neptune à 12 h 21 (léthar-
gie); conjonct ion Lune Mars à 15
n 30 (« réveils» brutaux, susceptibi-
lité); sextile Mercure Neptune à 18
h 08 (relativiser); trigone Lune Plu-
ton à 21 h 55 (décisions); un di-
manche de toutes les couleurs.
Naissances: vives sensibilités.

LUND1 19: la Lune entre dans le
Lion à 12 h 02; auparavant, elle
est au trigone de Vénus (11 h 23)
et répand plutôt de la bonne hu-
meur ce matin; Vénus entre dans
le Sagittaire à 18 h 48 et annonce
une période de sincérité affective.
Naissances : importance des affai-
res de cœur dans les carrefours de
destinée.

MARDI 20: la Lune est dans le
Lion, opposée à Saturne à 8 h 09

retards); trigone Mercure Mars à
17 h 03 produisant beaucoup de
détermination toute la semaine;
quadrature Lune Mercure à 20 h
23 répandant un peu de nervosité.
Naissances: ambitieux.

MERCREDI 21 : la Lune entre
dans la Vierge à 14 h 28; sextile

' Vénus Jupiter à 16 h 22 conférant
de la clémence en toute circons-
tance; quadrature Lune Vénus à
18 h 28 incitant à s'adonner aux
plaisirs en soirée. Naissances: sa-
voir-vivre.

JEUDI 22: la Lune est dans la
Vierge, aux trigones d'Uranus (14
h 11) et de Neptune (17 h 22);
actions «millimétrées», proches de
la perfection. Naissances: perfec-
tionnistes.

VENDREDI 23: bien avant que la
Lune n'entre dans la Balance à 15
h 30, Mercure sea conjoint à Plu-
ton à 0 h 34, accélérant considé-
rablement la fin de semaine, et le
Soleil sera entré dans le Scorpion
à 4 h 58; conjonction Lune Jupiter
à 20 h 10 permettant de vraiment
«s'éclater» en soirée, sans arrière-
pensées. Naissances: destinées
découpées en plusieurs phases
bien distinctes./ gv
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