
Feu vert le 18 juin
N5/ La traversée de Neuchâtel sera ouverte a la fin du printemps

MONRUZ — Le 18 j uin 1993 sera à marquer d'une pierre blanche pour les habitants de Neuchâtel, comme pour
tous les automobilistes. C'est à cette date en effet que s 'ouvrira au terme du chantier du siècle - les travaux ont
commencé en 1980 - la travers ée de Neuchâtel en tunnels, de Monruz à Serrières. Le trafic automobile en
provenance de Saint-Biaise s 'engagera sur la N5 à Monruz, à l'est des bâtiments de l'ancienne Favag, dont on
aperçoit le complexe au centre de notre vue aérienne. C'est là également, que ressortira le flot des véhicules
venant de Serrières, en attendant la mise en service du tronçon entre Monruz et Saint-Biaise, à la fin de. l'année
1995. Pour les habitants du quartier de Monruz, pour les riverains de la rue des Saars, et bien sûr pour tous les
habitants de la ville, le trafic - soulagé du transit - devrait diminuer de façon appréciable... Ennio Bettinein- JE.
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Conseil d'Etat:
J.-D. Cornu
à l'affût

Jean-Dominique Cornu, le dissident
libéral qui était déjà monté à l'as-
saut du Château en mars dernier,
sera probablement candidat à l'élec-
tion au Conseil d'Etat neuchàteiois
d'avril prochain si la droite décide
comme prévu d'une liste à trois. Cette
perspective n'entraîne «aucune réac-
tion» du Parti libéral, où les tensions
liées à la désignation, mardi, des
candidats semblent s'être apaisées.
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Le Salon expo
ouvert

Le Salon expo du port est ouvert.
La 25me édition de la Foire de Neu-
châtel s'annonce sous d'excellents
auspices, avec ses 4000 mètres car-
rés et ses nonante exposants qui ont
décidé d'afficher un esprit d'ouver-
ture et de dynamisme. Paqe 11

CETTE SEMAINE

pu- *

Par Stéphane Sieber

f  ̂ . ualifié 
au choix de 

clown
\g incompétent, de médiocre

acteur de série B ou de va-
t-en guerre irresponsable, lé prési-
dent américain Ronald Reagan n 'a
bien entendu jamais été la coque-
luche des ténors humanistes et pro-
gressistes qui donnent le ton de
l'idéologie prêt-à-porter de l'élite
intellectuelle dominante en Occi-
dent. Rien d'étonnant donc si ces
parangons autoproclamés de l'es-
prit d'ouverture se repaissent au-
jourd'hui avec une délectation mor-
bide des déboires de George Bush
en les attribuant abruptement à
l'héritage de son prédécesseur.

Ne fermons pas les yeux: le bi-
lan de santé des Etats-Unis n 'est
pas bon. A certains égards, il fait
même peur. Pour mettre d'emblée
le doigt sur l'un des éléments les
plus lourds, on rappellera que la
dette publique colossale de 4000
milliards de dollars — celle de la
Suisse, à population égale, serait
inférieure à 1000 milliards de dol-
lars) — est une pompe catastrophi-
que de l'épargne mondiale. Et puis,
la protection sociale est sfructurel-
lement défaillante outre-Atlanti-
que, tout comme l'est le système
éducatif et de formation. Enfin et
peut-être surtout, le tissu social
même du pays se déchire. Publié
cette semaine, le rapport du groupe
d'enquête sur les émeutes qui ont
embrasé Los Angeles en mai der-
nier montre que la colère, les res-
sentiments et les privations qui ont
généré les violences dans les ghet-
tos de la mégapole californienne
sont toujours présents. Ainsi, l'ac-
quittement des policiers blancs qui
ont tabassé l'automobiliste noir
Rodney King, verdict qui a mis le
feu aux poudres, n'aura été que
l'épiphénomène d'un malaise fon-
damental. Tout cela, c'est l'Améri-
que d'aujourd'hui. Mais dans

qu.elle mesure est-ce la faute de
Ronald Reagan ?

La mémoire est parfois singuliè-
rement courte — ou plutôt, sélec-
tive. Ronald Reagan a été prési-
dent de 1980 à 1988. C'est-à-dire à
une époque où un pays qui a de-
puis lors cessé d'exister, l'Union
des Républiques Socialistes Sovié-
tiques, le plus répugnant des ava-
tars du totalitarisme du XXe siècle,
présentait un danger mortel pour le
monde entier. N'est-ce pas au dé-
but de la décennie des années qua-
tre-vingts que les terrifiantes fusées
SS-20 pointaient leur sinistre nez
contre la partie occidentale du con-
tinent européen? Et puis, certains
qui préféraient naguère être rouges
que morts font à présent mine de
s 'en gausser grassement, mais on
ne devrait jamais oublier que jus-
qu 'en 1989 (année de la chute du
Mur de Berlin et année de la vota-
tion sur l'initiative «Pour une
Suisse sans armée M),  les états-ma-

jors du Pacte de Varsovie ont pla-
nifié des actions offensives contre
l'Europe occidentale! Alors, ayons
au moins la décence de lui rendre
justice: c'est grâce à la politique d»
Ronald Reagan que la puissant»
soviétique a été défaite. En entraî-
nant Moscou dans une dernière su-
renchère des dépenses militaires,
Reagan a poussé /'«empire du
mal» à sa perte. Nous lui devons
une fière chandelle.

Reste que pour parvenir à ce ré-
sultat, les Etats-Unis ont payé et
payent encore le prix fort. Il s 'est
agi d'un problème somme toute
classique d'allocation de ressour-
ces: les sommes gigantesques dé-
volues à l'effort militaire, ce sont
celles qui ont manqué aux investis-
sements civils et qui expli quent un
certain délabrement actuel, ce sont
aussi celles qui ont creusé les défi-
cits pour aboutir à l'endettement
que l'on connaît. Mais au fond,
l'Europe occidentale, qui a directe-

ment bénéfice de cette priorité el
qui reste aujourd'hui encore une
assistée en termes de défense, est-
elle habilitée à admonester sa puis-
sance tutélaire, après s 'être gardée
pendant des décennies de toute ini-
tiative crédible pour assumer son
indépendance ? Mutatis mutandîs,
ce serait un peu comme si, en
1945, certains pays alliés s 'étaient
permis l'exquise délicatesse de dé-
noncer de haut l'état lamentable de
l'économie britannique...

La page de la guerre froide est
tournée. Et avec elle, le schéma
simple de la bipolarité nucléaire
présentée comme forme universelle
de conflictualité. Aujourd'hui, la
menace n 'est plus le fait d'un en-
nemi aisément identifiable, mais
elle provient du désordre et même
de la barbarie dont l'éclatement de
l'URSS et de la Yougoslavie offrent
un saisissant et insupportable spec-
tacle. Que les Etats-Unis aient
échoué à établir le «nouvel ordre
international» promis après la
guerre contre l'Irak est patent, mais
l'impuissance de l'Europe occiden-
tale à peser efficacement dans l'im-
broglio bosniaque prouve que
Washington n 'est pas seul à éprou-
ver de grandes difficultés à trouver
de nouvelles marques; cela sans
même parler des réponses à appor-
ter à l'émergence de menaces non
militaires, dont le sommet de Rio a
montré que, pour être perçues dans
leur gravité, elles ne suscitaient
guère de mobilisation conséquente.

Reste donc le constat que toute
une pensée stratégique est à réin-
venter: truisme sans doute, mais
certainement moins stérile que la
rituelle diabolisation après coup
d'une politique qui s 'est au moins
révélée avoir été la bonne dans un
contexte international aujourd'hui
disparu.

0 st. s.

Aptes Reagan

Horrible
drame
de la route
à Boudry

Hier en début de soirée, deux
voitures se sont télescopées sur le
pont de Boudry. On devait retirer
des carcasses en feu un conduc-
teur neuchàteiois, blessé, et un
conducteur soleurois, qui a perdu
la vie dans cet horrible accident.
Dont les causes n'ont pour l'heure
pu être déterminées avec exacti-
tude.
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Tennis:
Deniau
précise

Cinq jours après l'annonce du
transfert du Centre national de ten-
nis d'Ecublens (VD) à Berthoud (BE),
l'entraîneur national Georges De-
niau s'exprime. Dans sa mise au
point, il confirme son refus de s'ins-
taller en Suisse alémanique. Mais,
surtout, il condamne le projet du
«concept pour les jeunes» élaboré
par l'Association suisse de tennis
(AST). Il regrette aussi que ce trans-
fert ait été rendu public avant la
séance du comité de l'AST, fixée au
6 novembre. Mais il assure que ce
problème n'aura aucune incidence
sur la préparation de l'équipe de
Coupe Davis, qui jouera la pre-
mière finale de son histoire à Dallas
début décembre.

GEORGES DENIAU - Il n'ira pas
à Berthoud. widier
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Election du président,
mode d'emploi

ÉTATS-UNIS

Le 3 novembre, une longue
course d'obstacles prendra
fin pour le président amé-
ricain George Bush, son ri-
val démocrate Bill Clinton
et l'indépendant Ross Pe-
rot. Rappel des règles du
j eu et de leurs effets par-
fois surprenants.
Par Ernest Weibel
Prof esseur
à l'Université de Neuchâtel

Les élections présidentielles
américaines sont à la fois l'un
des grands moments de la vie

politique de l'Union et un spectacle
médiatique hors pair. Mais le
choix de l'hôte de la Maison Blan-
che n'est pas seulement une affaire
de la politique intérieure des Etats-
Unis; c'est également un enjeu pla-
nétaire. Il n 'est pas sans intérêt de
savoir, en effet , qui va diriger,
dans quelques jours, la seule et
unique grande puissance mon-
diale, qui subsiste après l'effondre-
ment de l'Union soviétique.

Comment est-il
choisi ?

Le choix du candidat à la prési-
dence s'opère à l'intérieur de chaque
parti, et l'on assiste souvent au cours
de cette première phase à des luttes
très vives. Emergent ainsi plusieurs
candidatures, qui vont s'affronter
dans des joutes partisanes. Dès le
début du mois de février de l'année
des élections présidentielles, les deux
grands partis américains (démocrate
et républicain) commencent à dési-
gner les délégués, qui choisiront, en
été, lors des deux grandes conven-
tions nationales les deux candidats à
la présidence. Dans près des deux
tiers des Etats (les Etats-Unis en
comptent cinquante), se déroulent
alors des primaires. En l'occurrence,
il s'agit d'élections directes des can-
didats et de leurs délégués par les
électeurs. Nous pouvons, en schéma-
tisant, en distinguer trois sortes.
Nous avons les primaires fermées,
dans lesquelles chaque électeur doit
déclarer officiellement avant son
vote son appartenance partisane, ou-
vertes où chaque électeur peut voter
soit pour les démocrates soit pour les
républicains et, non partisanes avec
un seul bulletin de vote sans indica-
tion de parti. Aux côtés de ce sys-
tème complexe, réglementé par cha-
que Etat, un tiers des Etats confie à
des comités ou conventions de partis
le soin de désigner les délégués.

Après cette course d obstacles, qui
permet déjà une première sélection,
on passe à une deuxième phase avec
les deux grandes conventions natio-
nales. C'est ainsi que cette année les
démocrates se sont réunis à New
York les 13 et 16 juillet, et les républi-
cains à Houston au Texas les 17 et 20
août. Ces deux grands chapiteaux
nationaux rassemblent non seule-
ment les délégués, mais également
des élus et notables des deux partis.
Après un ultime affrontement à l'in-
térieur de chaque parti entre les dif-
férents concurrents, les deux grands
rassemblements nationaux choisis-
sent leur candidat à la course prési-
dentielle et leur plateforme politique.
Commence alors la troisième phase:

GEORGE BUSH EN CAMPAGNE - Dans chaque Etat, la liste qui l'emporte, même d'une seule voix,
obtient tous les mandats des grands électeurs. afp

la campagne électorale proprement
dite, qui dure jusqu'à l'élection des
grands électeurs par le peuple (popu-
lar vote), prévue le mardi qui suit le
premier lundi du mois de novembre
(le mardi 3 novembre 1992).

Les grands électeurs
Le président et le vice-président

des Etats-Unis sont élus pour quatre
ans par un collège électoral de
grands électeurs. Chaque Etat de
l'Union a autant de grands électeurs
qu'il envoie de parlementaires au
Congrès de Washington (Le Congrès
ou Parlement fédéral est composé de
deux assemblées: la Chambre des re-
présentants comptant 433 députés, et
le Sénat comprenant 100 sénateurs,
soit deux par Etat). A ces 535 grands
électeurs on doit ajouter les trois
grands électeurs du district fédéral
de Colombia (Washington la capitale
fédérale), non représenté au Con-
grès. Dans chaque Etat et dans le
district fédéral de Columbia, les 538
grands électeurs sont élus par le peu-
ple selon le système majoritaire avec
des listes bloquées. Chaque parti en
lice pour la présidence dépose de la
sorte dans chaque Etat une liste de
grands électeurs s'engageant à voter
pour le candidat du parti à la Maison
Blanche. Dans chaque Etat, la liste
qui l'emporte, même d'une seule
voix, obtient tous les mandats de
grands électeurs. C'est donc le vote
dans chaque Etat qui compte, et il
n'y a pas une mais cinquante élec-
tions présidentielles.

Le vote
des grands électeurs

Est proclamé élu le candidat à la
présidence qui obtient la majorité ab-
solue, non des suffrages populaires,
mais des mandats des grands élec-
teurs, en l'occurrence 270. Cette opé;
ration se déroule le second mercredi
de décembre de l'année présiden-
tielle. Le vainquent* n'est pas encore
pour autant le chef de l'Union. Il doit
attendre que les bulletins des grands
électeurs soient dépouillés par le
Congrès le 6 janvier à 13 heures.
C'est seulement après cette cérémo-

nie qu il peut officiellement être dé-
claré élu et qu'il entre en fonction (20
janvier).

Les cas limites
n peut arriver qu'un président soit

élu avec moins de suffrages populai-
res que son adversaire (cela s'est
produit deux fois en 1876 et en 1888).
Il se peut, d'autre part, qu'un prési-
dent élu n'ait pas la majorité absolue
des suffrages en raison de la pré-
sence d'un candidat d'un tiers-parti.
Ce cas de figure s'est produit en 1860,
1892, 1912, 1948, 1960 et 1968. De
même, il peut arriver qu'un élu dé-
passe de justesse la majorité absolue
des suffrages populaires et recueille
plus de 90% des mandats présiden-
tiels. En 1980, Reagan, par exemple,
n'obtient à peine que 51 % des suffra-
ges populaires. Pourtant, il aura 525
grands électeurs sur 538. Des écarts
très faibles peuvent également sépa-
rer les candidats au niveau des suf-
frages populaires. En 1960, le républi-
cain Nixon recueille 34.108.546 voix
et 219 grands électeurs, alors que le
vainqueur, le démocrate Kennedy a
34.227.096 voix et 303 grands élec-
teurs (le nombre total de ces der-
niers était alors de 522).

Notons, par ailleurs, que les
grands électeurs n'ont pas de man-
dat impératif. En principe, ils s'enga-
gent moralement à voter pour le can-
didat de leur parti. Toutefois, il y a
quelques rares cas de trahison. C'est
ainsi que Nixon a eu au cours de ses
trois campagnes présidentielles un
grand électeur républicain qui n'a
pas voté pour lui.

Participation électorale
en régression

Le taux de participation de l'électo-
rat américain pour l'élection des
grands électeurs est en régression
constante depuis 1960. n oscille au-
tour de 50 pour cent. C'est ainsi qu'il
était de 54,3 % en 1976 et qu'il a chuté
à 49,1 % en 1988. Les causes en sont
multiples. Elles traduisent, entre au-
tres, une profonde indifférence d'une
bonne partie de l'électorat pour les

jeux jwliticiens des démocrates et
des républicains.

Présidents sortants réélus
et non réélus

Jusqu'en 1951, il était possible de
réélire indéfiniment un président.
Franklin D. Roosevelt va cumuler
ainsi trois mandats (élu en 1932,
réélu en 1936, 1940 et 1944). Désor-
mais, en vertu du 22me amendement
de la Constitution américaine, le pré-
sident ne peut être réélu qu'une
seule fois. Quoi qu'il en soit, il est
rare qu'un président sortant ne soit
pas réélu. Depuis le début de ce siè-
cle, quatre présidents sortants n'ont
pas été réélus (William Taft en 1912,
Herbert Hoover en 1932, Gerald R.
Ford (nommé vice-président par
Nixon en 1973, il deviendra président
en 1974 lors de la démission de
Nixon) et Jimmy Carter en 1980.

Les candidats des tiers-
partis

A plusieurs reprises, des candidats
de tiers-partis ont brigué la fonction
présidentielle, mais sans succès (en
tout cas au cours du XXe siècle). Les
deux grands partis nationaux en ver-
rouillent du reste solidement l'accès
et multiplient les embûches à l'égard
des «outsiders». En 1968, George
Wallace, un Sudiste ancien démo-
crate, échoue face à ses deux concur-
rents aux présidentielles (le républi-
cain Nixon qui sera élu et le démo-
crate Hubert Humphrey). Néan-
moins, en obtenant 13,5% des voix
populaires et 45 mandats de grands
électeurs, il contribua certainement
à déboulonner le candidat officiel dé-
mocrate. En 1980, John Anderson,
indépendant, un candidat dissident
républicain, recueillit 6,6% des suf-
frages populaires (5.719.437), mais au-
cun mandat.

Bref, les candidats des tiers-partis
ne mettent pas vraiment en péril le
bipartisme américain. Tout au plus,
peuvent-ils faire perdre des voix à
leurs concurrents.

E. W.

Les pythies
LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

A
vant, chez les Kreuziens et
en bien d'autres lieux, le po-
litique était plus simple. On

était pour ou contre les Russiens,
des gens pas possibles qui se bala-
daient toujours en groupe et le cou-
teau entre les dents. Les Russiens
disparus, les princes ne surent
plus très bien quoi dire pour que le
bon peuple céda à leurs envies.
C'est alors qu 'ils revinrent à un
système vieux comme les Grecs,
celui de la pythie.

Vous savez, cette grosse dame in-
conf ortablement assise sur une
crevasse dont s 'échappaient des
sueurs f roides qui la f aisaient déli-
rer, et dont on prenait les élucu-
brations pour parole d'oracle. Des
vallées du Jura aux sommets des
Alpes, la méthode aurait dû être
eff icace. Les Kreuziens, peuple
cousin des Gaulois, n 'avaient peur
de rien sauf de voir le ciel leur
tomber sur la tête. Ce qui avait f ait
d'eux, tout naturellement, une na-
tion d'assureurs. Chaque prince se
trouva donc une pythie.

n y eu la pythie de la société
STICH (Soutirer Tout Impôt Comp-
tant Habilement) qui, pour obtenir
dîmes et gabelles à f oison, prédi-
sait des catastrophes à option et au
centime près si les princes se re-
trouvaient sans argent de p oche.

La pythie BAK (Bénir les Amis
du Kirsch) annonçait la ruine, le
chômage et au moins trois des qua-
tre cavaliers de l'Apocalypse, si
l'on disait «non» à ses princes dési-
reux de rallier l'Europe de plus en
plus Unie de Sarajevo au Caucase.

D'autres pythies expliquaient
que les Kreuziens détruisaient leur
pays pour des milliards chaque an-
née et qu 'ils devraient rembourser
les Alpes, que les caisses-maladie
f eraient f aillite si leurs membres
ne payaient pas eux-mêmes tous
leurs f rais de santé, ou que les égli-
ses ne seraient bientôt plus au mi-
lieu des villages si...
- Et les Kreuziens tenaient le

coup! Quel couple courageux!
Pas plus courageux que vous ou

moi. Mais pas aussi sots que lepen-
saient leurs princes. Tandis que
ceux-ci sautaient comme des ca-
bris en criant «l'Europe», pour re-
prendre une image plaisante
quand on se représente les princes
avec de petites cornes, les Kreu-
ziens s'arrêtaient aux chiff res du
moment, pas à ceux de l'avenir.

Es constataient que la Kreuzie
était un des pays d'Europe où les
charges sociales (et donc les pres-
tations en retour), étaient les plus
basses, les congés maternité les
plus courts, et tant de petites cho-
ses qui, en devenant eurocompati-
blés, pourraient rendre leur vie
plus agréable.
- Mais les catastrophes?
Depuis l'époque de l'Empire ro-

main, l'Italie est l'Italie, l'Espagne,
l'Espagne, la Gaule est devenue
France, les capitales ne sont plus
les mêmes. Mais ce qui compte
dans cette évolution, ce n'est point
telle f rontière au telle ville. Ce qui
change en deux nulle ans, c'est
qu 'en Europe nul n 'est plus es-
clave, nul n'a plus le droit de vie
ou de mort sur les autres, nul ne
meurt plus normalement de f roid
ou de f aim. Ce qui modif ie la vie de
tous les jours n 'est point l'opulence
d'un clocher, des banquiers ou des
industriels, mais les acquis so-
ciaux qui rendent plus équitable la
répartition des f ruits du travail.
Quel que soit l'incantation des py-
thies qui croient peut-être que cau-
ser, c'est être la cause de ce qui
arrivera.

J.-Ch. A.

Face à face
MEDIASCOPIE

Le spectre d une guerre commer-
ciale transatlantique resurgit. Au
début de la semaine, le sentiment
prévalait à la Commission euro-
péenne qu'un accord agricole était
pratiquement acquis avec les Amé-
ricains. Un accord qui devait per-
mettre de boucler les négociations
de l'Uruguay Round avant le 3 no-
vembre, date de l'élection prési-
dentielle aux Etats-Unis. Impres-
sion trompeuse, puisqu'on appre-
nait mercredi que rien n'allait plus

entre les deux parties. (...)
Que se passera-t-il si la rupture

des négociations entre l'Europe et
les Etats-Unis se trouve confir-
mée? Les ministres de l'agricul-
ture des Douze, qui se retrouvent
lundi (...) à Luxembourg, pren-
dront acte sans trop de déplaisir de
la fermeté manifestée par la Com-
mission. Il ne faut pas pour autant
exclure des remous au sein des
Douze : la France pourrait être
montrée du doigt comme principal
responsable d'un échec qui assom-.
brirait davantage la conjoncture

économique internationale.
Ces critiques prendront assuré-

ment un tour aigu dans le cas où
l'administration Bush décidait de
mettre en œuvre des mesures de
rétorsion commerciales contre la
Communauté. La cohésion des
Douze, à peu près sauvegardée au
conseil de Birmingham, en serait
ébranlée. Alors que quelques rati-
fications manquent encore à la
mise en vigueur du traité de Maas-
tricht...

«Le Monde»
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Philippe Racine, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction : Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Thierry Clé-
mence, Dominique Bosshard, Michel Merz.
Enquêtes : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports : François Pahud (chef de rubrique), Stéphane Devaux, Pascal Hofer, Alexan-
dre Lâchât.
Photographes : Pierre Treuthardt , Olivier Gresset.
Éditeur : Fabien Wolfrath.



BOSNIE/ Tandis que T. Mazowiecki dénonce l 'in tensification de la «purification ethnique»

D

'A es responsables militaires des
trois communautés en guerre de
Bosnie-Herzégovine se sont réunis

hier à Sarajevo pour discuter des
moyens pouvant favoriser l'achemine-
ment de l'aide internationale aux po-
pulations. D'autre part, le rapporteur
spécial de l'ONU sur les violations des
droits de l'homme dans l'ex- Yougosla-
vie, Tadeusz Mazowiecki, a affirmé
que la politique de purification ethni-
que en Bosnie a d'ores et déjà atteint
son but.

Pour la première fois depuis le début
des hostilités en Bosnie, des responsa-
bles militaires des trois factions se sont
réunis pour discuter des moyens de
favoriser l'acheminement de l'aide in-
ternationale aux centaines de milliers
de civils menacés de famine. Cette réu-
nion, organisée sous l'égide de l'ONU,
s'est tenue malgré la poursuite des
combats sur le terrain.

A Genève, Le rapporteur spécial de
l'ONU sur les violations des droits de
l'homme dans l'ex-Yougoslavie a cons-

taté une «aggravation» depuis son
premier voyage en Bosnie fin août. Il a
aussi affirmé que la perspective de
l'arrivée de la Force de protection de
l'ONU (FORPRONU) avait «intensifié
la politique de purification ethnique»,
notamment dans la région de Barija
Luka en Bosnie du nord qui est sous
contrôle serbe.

Au cours de sa conférence de presse,
Tadeusz Mazowiecki a également pré-
senté un film vidéo tourné dans le camp
de Trnopolje, en zone serbe, pendant
sa visite. «Il a été dit qu 'ils ne survi-
vront pas à l'hiver, mais dans les condi-
tions actuelles d'existence ils ne survi-
vront pas à l'automne», a-t-il com-
menté visiblement choqué.

Tadeusz Mazowiecki doit remettre
mardi son rapport. Il y proposera en
particulier la mise en place d'un corri-
dor humanitaire en faveur de la Bos-
nie-Herzégovine. Le co-président de la
conférence sur l'ex-Yougoslavie, David
Owen a pour sa part déclaré que «la
communauté internationale n'acceptera
jamais la politique de purification eth-
nique». «Tant qu'elle ne sera pas in-
versée les sanctions seront
maintenues», a-t-il ajouté. SARAJEVO — Un habitant tente de préparer contre le froid de l'hiver sa

maison endommagée par les combats. ap

David Owen et I autre co-president,
Cyrus Vance, qui se rendront la se-
maine prochaine à Belgrade, à Za-
greb, au Kosovo et en Albanie, ont
aussi indiqué qu'un projet de constitu-
tion décentralisée pour la Bosnie-Her-
zégovine serait présenté mardi au co-
mité directeur de la conférence.

Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) a de son côté accusé
implicitement hier la communauté inter-
nationale de se désintéresser du sort
des prisonniers en Bosnie-Herzégovine.
Le CICR a de ce fait annoncé qu'il était
contraint de retarder la libération de
5000 d'entre eux, prévue pour le 26
octobre, faute de pouvoir leur trouver
des terres d'accueil temporaires dans
des pays tiers.

Enfin, le chef des Serbes de Bosnie,
Radovan Karadzic, a annoncé qu'il sus-
pendait le démantèlement des camps
de détention sous son contrôle «tant
que le sort de centaines de Serbes
disparus dans les camps croates et
musulmans ne sera pas connu», /afp-
reuter

Réunion tripartite à Sarajevo

En Suisse
jeudi

prochain
Les 208 anciens prisonniers de

guerre bosniaques que la Suisse a
décidé d'accueillir arriveront jeudi
à 1 3 heures à l'aéroport de Zurich-
Kloten. Ils quitteront Zagreb à bord
d'un vol spécial sous l'égide de
l'Office fédéral des réfugiés (ODR).
Les réfugiés seront aussitôt répartis
par groupes d'une cinquantaine de
personnes dans les centres d'enre-
gistrement de Bâle, Chiasso, Arbe-
do-Castione (TI) et Goldswil (BE), a
annoncé hier l'ODR.

Les anciens prisonniers de guerre
seront enregistrés comme réfugiés
dans les quatre centres d'enregis-
trement. Ils seront transférés, après
une semaine environ, dans des cen-
tres d'intégration pour réfugiés de
Caritas et de la Croix-Rouge suisse
(CRS). /ats

Charnier en Croatie
L'érosion a mis au jour près de

Vukovar (Croatie) des restes hu-
mains jusque là enterrés et qui
semblent attester l'existence d'un
charnier où auraient été entassés
les cadavres de personnes exécu-
tées volontairement et non tuées
lors des combats, a indiqué jeudi la
commission de l'ONU chargée
d'enquêter sur les violations des
droits de l'homme dans l'ex-You-
goslavie.

Tadeusz Mazowiecki, le chef de
cette commission, a précisé que ce
charnier avait une surface d'envi-
ron 30m2, mais il a refusé d'en
donner la localisation exacte ou de
dire le nombre de corps qu'il pour-
rait contenir.

Mais, selon deux médecins tra-
vaillant pour la commission, cette
dernière détient les preuves que les
cadavres retrouvés dans ce char-

nier sont bien ceux de personnes
exécutées.

Le docteur Jack Geiger et le mé-
decin légiste Clyde Snow disent
avoir vu de leurs yeux des restes
de squelettes humains appartenant
à au moins quatre jeunes hommes.
L'un des crânes retrouvés est percé
d'un trou semblable à celui laissé
par une balle.

Selon ces médecins, il existe
d'autres charniers autour de Vuko-
var. Mais ils contiendraient des
corps de personnes tuées dans les
combats entre Croates et Serbes
l'année dernière.

Les membres de la commission
de l'ONU ont découvert le dernier
charnier après le récit que leur a
fait un Croate sur un massacre sur-
venu le 20 novembre 1991 lorsque
les combattants serbes ont réussi à
prendre le contrôle de Vukovar, /ap

Personne n'est content
FRANCE/ Verdict au procès du sang contamine par le virus du sida

«C'est degueulasse, c est une insulte
aux malades». L'indignation de Joëlle
Bouchet, mère d'un adolescent contami-
né était largement partagée hier à
Paris par les parties civiles, après la
condamnation du docteur Michel Ga-
retta, principal inculpé du procès du
sang contaminé, à quatre ans de prison
ferme et 500.000 ff (132.500 francs
suisses) d'amende par la 1 6me cham-
bre correctionnelle de Paris.

«Etat meurtrier, justice complice», se
sont mis à scander les hémophiles con-
taminés et leurs familles dans les cou-
loirs du palais de justice, le jugement à
peine prononcé. «C'est une supercherie
judiciaire», a affirmé le défenseur de
Mme Bouchet, qui a réclamé «la Haute
Cour de Justice pour les politiques».

Le dépit prévalait également du cô-
té des inculpés, à l'exception de Robert
Netter, ancien directeur du laboratoire
national de la Santé, qui a bénéficié
d'une relaxe.

«C'est une décision injuste et inaccep-
table», a affirmé l'avocat du docteur
Garetta, ce dernier séjournant actuel-
lement aux Etats-Unis. «Ce jugemement
n'est pas fondé sur le droit, mais sur les
rumeurs. C'est la justice au service du

lynchage médiatique», a estimé l'avo-
cat qui considère que son client a été
condamné, «alors qu'il n 'est pas res-
ponsable de la contamination d'un seul
hémophile». Interrogé sur le retour de
son client en France, l'avocat a ré-
pondu: «Vous verrez bien».

Le docteur Jean-Pierre Allain, ancien
chef du département recherches et dé-
veloppement des dérivés sanguins au
CNTS, condamné à quatre ans de pri-
son, dont deux avec sursis, s'est quant à
lui déclaré «abasourdi par ce juge-
ment». «Je considère que j'ai été choisi
comme un bouc émissaire, ma cons-
cience est complètement claire, aussi
bien moralement que professionnelle-
ment», a-t-il indiqué.

Il a cependant démissionné aussitôt
du centre de transfusion qu'il dirigeait
à Cambridge, en Angleterre. Il va tou-
tefois garder sa chaire de professeur à
l'université de la ville où il a reçu le
soutien de ses pairs.

Les quatre accusés étaient prévenus
d'avoir sciemment laissé s'écouler dans
les années 1984-85 des stocks de sang
contaminé par le virus du sida, qui a
ainsi été inoculé notamment à des hé-
mophiles, dont plus de 1 200 ont été

contamines et 256 sont morts.
Le tribunal a délivré un mandat d'ar-

rêt contre Michel Garretta en raison de
son absence lors de l'énoncé du juge-
ment. Il se trouve aux Etats-Unis. Le
docteur Garretta doit désormais se
constituer prisonnier s'il veut pouvoir
faire appel du jugement. Les juges on!
justifié la condamnation de Michel
Garretta et de Jean-Pierre Allain par
leur «persévérance» à tromper les hé-
mophiles sur les risques de contamina-
tion. Les deux hommes devront payer
un total de 9,2 millions de ff (2,44
millions de francs suisses) à 65 parties
civiles pour le préjudice subi.

Le président Jean-Louis Mazières a
provoqué un tollé dans la salle d'au-
dience en déclarant que le groupe des
parties civiles qui s'était battu afin
d'obtenir des poursuites pour empoi-
sonnement était débouté.

L'autre motif d'indignation reste l'im-
punité dont bénéficient les responsa-
bles politiques de l'époque, l'ex-pre-
mier ministre Laurent Fabius, Edmond
Hervé et l'ancien ministres des Affaires
sociales Georgina Dufoix. /reuter-afp-
ap

Danemark:
Maastricht

sauf l'essentiel
La majorité du Parlement danois

a demandé au gouvernement de
négocier un arrangement spécial
«permanent et juridiquement con-
traignant» dispensant le Danemark
des dispositions clé du traité de
Maastricht sur l'Union européenne,
a-t-on appris hier de sources infor-
mées.

Cet arrangement dispenserait le
Danemark de la troisième phase de
l'Union économique et monétaire
(UEM), de la politique de défense,
de la politique commune en matière
de droit d'asile et de police, ainsi
que de la citoyenneté européenne.
Il reconnaît toutefois le droit des
étrangers installés au Danemark à
participer aux élections municipales
et aux élections pour le Parlement
européen.

Cet arrangement permettrait au
royaume de maintenir son «adhé-
sion à la CE». Selon ces sources, ce
«compromis historique» a été
adopté jeudi par les trois partis
d'opposition qui détiennent la ma-
jorité au Folketing (parlement mo-
nocaméral). /afp

ELISABETH ZÔLCH
— Comme d'autres

élues fédérales, elle
répondra aux
questions des fem-
mes dimanche au
Téléphone Europe.
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GATT: Maior et
Kohi veulent

un accord
Lo Fronce et Jacques

Delors critiqués
Passant outre l'opposition persis-

tante de la France, la Grande-
Bretagne et l'Allemagne vont pres-
ser les Douze d'obtenir un accord
sur les négociations commerciales
de l'Uruguay Round, dans l'impasse
depuis mercredi.

Selon le 10 Downing Street, le
premier ministre John Major et le
chancelier Helmut Kohi, au cours
d'une conversation téléphonique
d'une demi-heure, ont décidé hier
de demander au négociateur euro-
péen pour le dossier agricole, Ray
MacSharry, de retourner au char-
bon, au risque d'isoler la France,
qui continue de mettre son veto à
des concessions européennes.

John Major et Helmut Kohi, ce-
pendant, ont tout de même convenu
de faire dire aux Américains «à
quel point des mesures de rétorsion
portant sur les oléagineux pour-
raient être préjudiciables et dan-
gereuses». La France, avec
145.000 producteurs d'oléagineux,
est très sensible à ce point, alors
que les Etats-Unis menacent d'ac-
croître d'un milliard de dollars les
taxes sur les oléagineux importés.

Le secrétaire britannique au
Commerce extérieur, Michael He-
seltine, a clairement affirmé dans
une interview que la Communauté
européenne (CE) pourrait parvenir
à On accord sans la France. Il a
également accusé Jacques Delors,
le président de la Commission, de
soutenir Paris dans cette affaire au
lieu de défendre les intérêts de la
Communauté dans son ensemble.

Jacques Delors a déclaré hier à
Paris que la CEE ne doit pas être
«naïve» sur le dossier du GATT.
«La réussite de l'Uruguay Round ne
peut être faite que sur la base de
conditions réciproques et équili-
brées. Or ces conditions, à mon
avis, ne sont pas remplies aujour-
d'hui».

u Plutôt ennuyeux »
Le blocage des négociations en

raisons de différends persistants en-
tre l'Europe et les Etats-Unis com-
mence à irriter sérieusement les au-
tres pays membres du GATT (Ac-
cord général sur le commerce et les
droits de douane) qui ont besoin
d'un accord sur l'Uruguay Round
pour dynamiser leurs échanges éco-
nomiques.

Ainsi, le Japon déplore le blo-
cage des négociations. «J'ai décla-
ré à plusieurs reprises aux repré-
sentants des Etats-Unis et de la CEE
qu'il est plutôt ennuyeux, non seule-
ment pour le Japon mais aussi pour
les pays d'Asie que nous en soyons
tous réduits à attendre que les
Etats-Unis et l'Europe aient réglé
leurs problèmes» a dit Kozo Wa-
tanabe, ministre du Commerce in-
ternational et de l'Industrie.
-la mauvaise humeur est aussi de

mise en Océanie, où la fédération
nationale des exploitants agricoles
australiens a demandé aux con-
sommateurs de boycotter les pro-
duits français. En Nouvelle-Zélande,
le premier ministre Jim Bolger a
commenté l'impasse des négocia-
tons du GATT comme «la nouvelle
la plus mauvaise possible dans un
monde qui cherche désespérément
à retrouver la croissance économi-
que».

Cependant, selon la Commission
européenne, Washington a décidé
de poursuivre avec la Communauté
européenne (CF) les pourparlers sur
la question agricole. Interrogé par
l'agence Reuter sur les raisons de
son optimisme, un porte-parole de
la Commission s'est borné à évo-
quer une réunion de hauts respon-
sables américains jeudi soir. «Les
négociations se poursuivent, a-t-il
déclaré, nous ne pouvons en dire
plus.» /ap-reuter



Akihito se contente de regrets

— HoHionsMONDE 

CHINE/ l 'empereur du Japon et la «période malheureuse» de la guerre

j éL u premier jour de sa visite histori-
£L que de six jours en Chine, l'em-

pereur Akihito du Japon a dé-
ploré hier à Pékin les souffrances cau-
sées par son pays au peuple chinois
entre 1931 et 1945, sans toutefois
aller jusqu'à présenter des excuses offi-
cielles attendues par beaucoup. La ve-
nue d'Akihito dans la capitale chinoise
marquait le début de la première visite
jamais effectuée par un empereur ja-
ponais en Chine.

Vingt et un coups de canon ont re-
tenti sur la place Tiananmen ensoleillée

L 'EMPEREUR (MANTEAU NOIR) ET LE PRÉSIDENT CHINOIS - Yang Shangkun propose d'«utiliser le passé comme un
guide pour le futur». ap

et pavoisee de drapeaux japonais et
chinois durant la cérémonie d'accueil
d'Akihito et de l'impératrice Michiko.
Souriant et détendu, Akihito, 58 ans, a
passé en revue aux côtés du président
chinois Yang Shangkun des détache-
ments de l'Armée populaire de libéra-
tion, tandis que résonnaient les hymnes
japonais et chinois.

Akihito, vêtu d'un costume noir, et
Michiko, tailleur crème, chemisier noir
et chapeau blanc, ont ensuite été reçus
par Yang Shangkun au Palais du peu-
ple. «Nous sommes très heureux de

visiter la Chine, a votre sincère invita-
tion, à l'occasion du 20me anniversaire
de la normalisation des relations sino-
japonaises», a déclaré Akihito, sans
évoquer la guerre.

«Dans la longue histoire des rela-
tions entre nos deux pays, il y a eu une
période malheureuse durant laquelle
mon pays a infligé de grandes souf-
frances au peuple chinois», s'est con-
tenté de déclarer l'empereur du japon,
dans une allocution prononcée au cours
d'un banquet officiel.

«7e le déplore profondément. A la

fin de la guerre, le peuple japonais,
estimant avec un sens de profonde con-
trition qu'un tel conflit ne devait jamais
se reproduire, a pris la ferme résolution
de s 'engager dans la voie d'une nation
pacifique», a-t-il ajouté. Akihito n'a
ainsi pas été au-delà des regrets déjà
exprimés par Tokyo aux pays qui ont
souffert des atrocités commises par
l'armée impériale nippone lors du der-
nier conflit mondial.

Il aura déçu ainsi de nombreux Chi-
nois, qui attendaient des excuses offi-
cielles pour les dix millions de victimes
de la brutale occupation de leur pays
par le Japon dans les années 1 930 et
1940, sous le règne d'Hirohito, le père
d'Akihito.

Soucieux de célébrer avec faste le
20me anniversaire de l'établissement
des relations diplomatiques entre les
deux grandes puissances asiatiques, les
dirigeants communistes ont passé outre
à ces préoccupations en déroulant le
tapis rouge pour leur hôte et l'impéra-
tice Michiko. La visite d'Akihito permet
aux dirigeants chinois de franchir une
étape importante sur la voie du retour
à la respectabilité internationale,
après la pluie de condamnations qui
avait suivi l'écrasement dans le sang du
printemps démocratique de Pékin en
1989.

Le vieux président chinois Yang
Shangkun, 85 ans, a déclaré qu'il es-
pérait que la venue de l'empereur
marquerait le début d'une nouvelle ère
dans les relations entre Pékin et Tokyo:
«Il ne faut pas oublier le passé, mais
l'utiliser comme un guide pour le futur.
Apprendre les leçons de l'histoire ap-
portera des bénéfices fondamentaux
pour les peuples des deux pays.»

Dans l'immédiat, la nature de ces
bénéfices apparaît avant tout comme
économique. Les échanges du Japon
avec la Chine et ses investissements
dans une économie en plein boom at-
teindront cette année des niveaux re-
cords, /afp-reuter

Méthode Coué pour George Bush
ÉTATS-UNIS/ le président affirm e gagner du terrain sur Bill Clinton

A 

onze jours du scrutin présidentiel
américain, George Bush tente de

i convaincre qu'il effectue une su-
perbe remontée et de persuader les
électeurs de ne pas faire confiance aux
sondages, mais à lui. Cependant, son
rival Bill Clinton continue ses attaques
directes sur la politique économique du
président.

Poursuivant sa campagne sans relâ-
che, George Bush a imploré jeudi les
électeurs de lui assurer la victoire et de
le préférer au candidat démocrate qui,
selon, lui n'est pas à même d'occuper la
Maison-Blanche. «Maintenant, nous
sommes face au choix suivant: à qui
faites-vous confiance pour être le maî-
tre du monde libre et le président des

Etats-Unis?», a-t-il demande a quelque
500 auditeurs enthousiastes réunis à
Robbinsville (New Jersey).

Il a poursuivi hier sa tournée électo-
rale dans le Kentucky, la Floride et
l'Alabama, pendant que le gouverneur
de l'Arkansas continuait sa conquête
des Etats traditionnellement républi-
cains, notamment le Nevada et le Mis-
souri, que George Bush avait récupérés
en 1 988, mais qu'il semble sur le point
de perdre à nouveau. De son côté, Ross
Perot restait cantonné à sa campagne
télévisée avec une émission de 30 mi-
nutes sur sa famille.

Plus mal encore
Bill Clinton conserve le cheval de ba-

taille qu'il a enfourché pour la fin de sa
campagne: les attaques directes sur la
politique économique de George Bush.
Il affirme que le président est à la tête
du mouvement des «Cela pourrait aller
plus mal».

L'un des principaux arguments des
républicains est en effet que l'économie
déjà mal en point ne pourra qu'aller
plus mal encore — notamment l'infla-
tion — si les démocrates sont élus.

Selon eux, le programme économique
de Bill Clinton «résonne de la même
façon» que celui mis en oeuvre par le
précédent président démocrate Jimmy
Carter. «Nous ne pouvons pas revenir
à une politique qui a échoué.»

Malgré cela, les sondages restent
toujours défavorables au républicain,
qui a toujours 1 9 points de retard sur
son rival démocrate, tandis que l'outsi-
der Perot gagne du terrain. Ce qui
n'empêche pas George Bush d'affirmer
que les électeurs changent peu à peu
de camp et viennent le soutenir. «Quel-
que chose est en train de se passer.
Nous gagnons du terrain sur lui», assu-
rait-il jeudi lors une réunion électorale.

Outre la carte économique, le prési-
dent joue aussi cette fois celle de la
confiance. «Nous aurons recours dans
ces dix derniers jours à la confiance.
Vous savez, j'admets faire des erreurs,
mais j'ai aussi su garder la confiance,
ainsi que Barbara Bush. Nous avons été
de bons gardiens de la Maison-Blan-
che. Je pense que la personnalité est
vitale et je  vais jouer sur ce thème»,
déclarait-il jeudi lors d'une émission té-
lévisée, /ap

¦ VISITE — Un représentant de
l'ambassade suisse en Iran s'est entre-
tenu mercredi pendant 45 minutes
avec Hans Buhler, a indiqué hier le
porte-parole du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE), Marco
Cameroni. C'est la neuvième visite que
l'homme d'affaire helvétique est auto-
risé à recevoir. Hans Buhler est empri-
sonné depuis plus de six mois, /ats

¦ FLEUVE — Le gouvernement
hongrois a officiellement saisi la
Cour de justice internationale de La
Haye (ClJ), plus haute instance judi-
ciaire des Nations Unies, sur le con-
flit qui l'oppose à la Tchécoslova-
quie concernant un projet de détour-
nement du cours du Danube. Le
gouvernement hongrois a en outre
sollicité des explications formelles
de la Tchécoslovaquie en recourant
à la procédure d'urgence de la
CSCE, a annoncé l'agence de presse
MTI. /afp

¦ DAUPHINS - Quarante scien-
tifiques réunis à Antibes (France) pour
la première conférence internationale
de l'Association pour la création d'une
réserve Maritime en Méditerranée oc-
cidentale (RIMMO) ont établi un plan
d'action pour la protection des dau-
phins dans une zone allant de l'Italie à
Gibraltar. Ce plan, est basé sur l'in-
terdiction des filets dérivants, premier
facteur de mortalité pour les dau-
phins, /afp

¦ INVITATIONS - Le ministre is-
raélien des Affaires étrangères, Shi-
mon Pères, a confirmé hier que le
pape avait «accepte» son invitation
à se rendre à Jérusalem. Il a égale-
ment annoncé plusieurs étapes al-
lant dans la direction de l'établisse-
ment des relations diplomatiques
avec le .Vatican, /afp

¦ PRISONNIERS - L e  président
George Bush a annoncé hier que le
gouvernement vietnamien avait ac-
cepté .de remettre l'ensemble des do-
cuments qu'il possède sur les prison-
niers de guerre américains portés dis-
parus, «y compris des photographies,
des objets, et des documents détail-
lés», /ap

Elizabeîh :
calme fin
de visite

La presse allemande
critique la reine

m u lendemain de son difficile dé-
Xk : placement à Dresde, où des ma-

si nifestants avaient sifflé son geste
historique de réconciliation, la reine Eli-
zabeth II a rendu hier hommage ven-
dredi aux soldats britanniques qui
avaient participé aux bombardements
de Berlin durant la guerre.

Clôturant sa visite d'Etat de cinq jours
dans l'Allemagne unie, la reine d'Angle-
terre s'est recueillie dans un des plus
grands cimetières militaires de la capi-
tale, où reposent les corps de quelque
3600 membres de l'armée britannique.
Environ 2800 anciens pilotes et mem-
bres d'équipage de la Royal Air Force
(RAF) ont été enterrés dans ce cimetière
boisé. Ils avaient été abattus.par les
défenses anti-aériennes de la Wehr-
macht.

Cette ultime journée a contrasté par
son calme avec l'ambiance glaciale de
la visite que la souveraine avait effectué
la veille à Dresde, ville en grande partie
rasée par la RAF en 1945.

Le plus grand quotidien de Dresde,
Saechsisdie Zeitung, au diapason de la
plupart des journaux allemands, a d'ail-
leurs regrette hier que la reine ne soit
pas allée plus loin dans la réconciliation.
«Pas un mot aux habitants de Dresde,
pas de parcours dans le centre- ville,
cette visite extrêmement brève a eu
l'allure d'une obligation dont on s 'ac-
quitte en vitesse», a-t-il écrit.

A Londres, la presse britannique s est
indignée de l'accueil réservé à la reine,
Today parlant de «catastrophe diplo-
matique». Mais le Foreign Office a mini-
misé les faits, estimant que «ce genre
d'incident peut arriver de temps en
temps».

Hier après-midi, avant de regagner
Londres, Elizabeth s'est notamment ren-
due pour la première fois dans l'église
Friedenskirche sur la tombe de son ancê-
tre Victoria, fille aînée de la reine Victo-
ria et épouse de l'empereur Guillaume
1er. /afp

Dépenses :
Perot en tête

Le milliardaire, texan Ross Perot
est peut-être troisième dans les son-
dages, mais il mène la course dans
les dépenses des candidats. Il a en
effet dépensé deux millions de dol-
lars (2,7 millions de francs suisses)
par jour depuis son retour dans la
campagne, le 1 er octobre.

Les derniers chiffres diffusés par
la commission électorale fédérale
révèlent que le candidat indépen-
dant a dépensé 26 millions de dol-
lars (35,1 millions de francs suisses)
entre le 1 er et le 14 octobre, soit
plus que George Bush et Bill Clinton
réunis. S'il devait tenir ce rythme,-il
dépassera probablement le pla-
fond de 65 millions de dollars
(87,8 millions de francs suisses) au-
quel sont tenus George Bush et Bill
Clinton, puisqu'ils ont accepté des
fonds fédéraux. Ross Perot, lui, n'est
soumis à aucune limitation, puisqu'il
paie essentiellement de sa poche,
/ap

Secrets
divulgués
en France

et en Russie
Le gouvernement français a de-

mandé « te rappel en urgence, dans
leur pays, de quatre officiers de
renseignements russe», a annoncé
hier le Ministère de l'intérieur et de
la sécurité publique.

L'affaire, précise le ministère, re-
monte au mois de juillet, quand la
Direction de la surveillance du terri-
toire (DST) a été «informée que
des documents, dont certains d'un
haut degré de confidentialité,
avaient été communiqués à des re-
présentants d'une puissance étran-
gère».

L'enquête, puis l'action judiciaire
entreprise ont «d'ores et déjà
abouti à l'interpellation, à l'inculpa-
tion pour trahison et à l'incarcéra-
tion d'un individu qui a reconnu
avoir fourni des informations et des
documents à un agent russe. Deux
autres personnes ont été inculpées
d'intelligence avec les agents d'une
puissance étrangère. L'enquête ju-
diciaire se poursuit, et de nouveaux
développements peuvent être envi-
sagés.»

A Moscou, trois scientifiques rus-
ses spécialisés dans les recherches
chimiques ont été arrêtés jeudi ma-
tin sous l'accusation de divulgation
de «secrets d'Etat». L'un d'entre
eux était toujours détenu hier, a-t-
on appris de diverses sources à
Moscou.

Les trois scientifiques, Vil Mirzaïa-
nov, Lev Fedorov et Edouard Sar-
kissian, ont été arrêtés chez eux tôt
dans la matinée de jeudi par des
représentants du Ministère russe de
la sécurité, héritier du KGB.

Vil Mirzaïanov et Lev Fedorov
avaient signé, dans Les Nouvelles
de Moscou, un article affirmant que
la Russie, après l'URSS, poursuivait,
malgré la signature d'accords Inter-
nationaux, la mise au point et la
production d'armes chimiques, /afp

Uhe campagne électorale est épui-
sante: c'est ce qui explique que le
président George Bush ait affirmé
jeudi aux républicains de Ridge-
wood, dans le New Jersey, ne pas
vouloir gâcher leur «magnifique ré-
cession».

George Bush voulait évidemment
dire «réception». Mais son lapsus,
même s'il a fait rire la foule, était
plutôt mal venu de la part d'un prési-
dent menacé de perdre les élections
en raison de la crise économique et
dans un Etat où le chômage tourne
autour de neuf pour cent.

A chaque étape de sa campagne,

le président stigmatise la perfor-
mance de l'Arkansas, l'Etat dont son
rival démocrate Bill Clinton est gou-
verneur. A chaque fols, Il s'excuse de •
gâcher la journée de ceux qui sont
venus l'écouter par une longue et
notre liste des maux de cet Bat.

Jeudi, ce passage obligatoire de
son discours est devenu: «Aujourd'hui,
je  ne veux pas prendre le risque de
gâcher ce qui est une magnifique
récession.» une magnifique récep-
tion». Alors que la foule riait, Il a
ajouté: «Attendez d'entendre ce que
j'ai à dire, vous saurez ce dont je
parle.» /afp

* _____— 

Une «magnifique récession»



Des femmes au 155 32 32

1/oriimsS UISSE 
EEE/ Un dimanche pas comme les autres sur la ligne Europe

Le  
Téléphone Europe mis en place

par le Bureau de l'intégration en
J prévision de la votation du 6 dé-

cembre sur l'Espace économique euro-
péen (EEE) sera tout entier à l'écoute
des femmes demain dimanche. D'émi-
nentes parlementaires, adversaires ou
partisanes de l'EEE, répondront entre
11 heures et 16 heures à toutes les
questions qui leur seront posées. C'est
ce qu'a indiqué hier le Bureau de l'inté-
gration qui a également rappelé les
avantages de l'EEE pour les femmes et
les familles.

Des sondages ont montré que les
femmes accueillaient souvent l'EEE avec
réserve et beaucoup de scepticisme et
que dans la règle elles en savaient
moins que les hommes à ce sujet. Jus-
qu'ici, seul un appel sur trois au Télé-
phone Europe provenait d'une femme.
C'est pourquoi le service d'information
gratuit sur l'Europe, que l'on atteint en
composant le 1553232, sera à la dis-
position exclusive des femmes demain.
Pas moins de neuf conseillères nationa-
les seront au bout du fil dont Gene-
viève Aubry (PRD/BE), Christiane Brun-
ner (PS/GE), Gret Haller (PS/BE), Lili
Nabholz (PRD/ZH) et Judith Stamm
(PDC/LU), favorables à l'EEE, ainsi que,
du côté des opposants, Margrith von
Felten (PS/BS), Pia Hollenstein

(PES/SG), Marguerite Misteli (PES/SO)
et Elisabeth Zoelch (UDC/BE).

Après deux mois de fonctionnement,
le Téléphone Europe a déjà reçu
12.400 appels soit une moyenne de
264 par jours. 66% provenaient de
Suisse alémanique, 30% de Suisse ro-
mande et 4% du Tessin. Les questions
qui reviennent le plus souvent portent
sur les assurances sociales et les caisses
de pension (13,3% des appels), la
libre circulation des personnes et les
migrations (8,3%), la CE, l'AELE et les
perspectives d'avenir (6,3%), le com-
merce et la douane (5,9%), les institu-
tions, le traité et Eurolex (5,3%), le
travail et les salaires (3,6%), la libre
circulation des capitaux, l'immobilier et
la Lex Friedrich (3%). Moins de 2%
des appels concernaient des questions
touchant au trafic, à la neutralité, à
l'agriculture et aux taux d'intérêts.

L'intégration
au féminin

Le Bureau de l'intégration explique
que l'EEE accélérera la concrétisation
de l'égalité juridique entre hommes et
femmes. La loi sur l'égalité de traite-
ment sera soumise au Parlement avant
la fin de l'année de sorte qu'elle pour-
rait entrer en vigueur en 1 995.

Apres un délai transitoire de deux

ans, la Suisse devra veiller à interdire
les discriminations envers les femmes
dans la vie professionnelle et à intro-
duire une protection contre les licencie-
ments. Les Etats de l'EEE restent libres
de fixer l'âge de la retraite. Des direc-
tives de la CE sont par ailleurs en
préparation pour protéger les femmes
enceintes à leur place de travail, pour
renverser le fardeau de la preuve lors
de litiges et en matière de travail à
temps partiel. La Suisse devra égale-
ment reprendre ces directives ultérieu-
rement, selon le Bureau de l'intégra-
tion.

L'EEE respecte le principe consistant
à ne pas séparer les familles. Si l'un
des conjoints trouve du travail dans un
Etat de l'EEE, l'autre doit pouvoir le
suivre et travailler alors que les enfants
doivent pouvoir accompagner leurs pa-
rents. Le séjour et le droit au travail en
pays étranger demeurent acquis mal-
gré la séparation ou le divorce des
époux ou le décès d'un des conjoints. Il
en va différemment si le conjoint
n'exerce pas d'activité lucrative: lors
d'une séparation, le partenaire peut
rester dans le pays d'accueil tandis
que lors d'un divorce il doit trouver du
travail dans un délai de trois mois ou
faire la preuve qu'il dispose d'assez de
moyens financiers pour subsister, /ap

Pour la sécurité du droit
COMMISSION DU NATIONAL/ les initiatives a effe t rétroactif visées

L

'rja commission des institutions politi-
ques du Conseil national a adopté
par 1 2 voix contre 1 1 et une abs-

tention un arrêté qui propose de ne
pas admettre les initiatives populaires
fédérales ayant un effet rétroactif
(comme celle de Rothenthurm, celles
contre les routes nationales, contre les
places d'armes et contre l'achat de
l'avion FA-18). Selon un communiqué
publié hier, la commission a d'autre
part refusé l'augmentation du nombre
de signatures requis pour les référen-
dums et les initiatives.

En ce qui concerne les initiatives avec
effet rétroactif, la commission propose
de compléter la constitution fédérale
par un nouvel article ayant la teneur
suivante: ((Les dispositions figurant
dans les demandes d'initiatives qui dé-
ploient des effets juridiques à partir
d'une date antérieure à l'adoption de
la demande par le peuple et les can-
tons sont inadmissibles.»

De l'avis de la majorité de la com-
mission, de telles dispositions rétroacti-
ves affectent la sécurité du droit. Il
serait contraire aux principes d'un Etat

de droit de remettre en question après
coup, au moyen d'initiatives populaires,
les droits acquis des citoyens, par
exemple en faisant démolir des édifi-
ces bâtis conformément aux disposi-
tions légales.

Pour sa part, la minorité de la com-
mission considère que la disposition
constitutionnelle proposée restreint les
droits populaires. Elle désire maintenir
le principe selon lequel la revision de la
constitution par la majorité du peuple
et des cantons n'est soumise à aucune
limitation quant au fond.

Délais trop longs
La proprension à doter les initiatives

poopulaires de dispositions rétroacti-
ves est due, de l'avis de la commission,
au fait que les délais prévus pour le
traitement de ces initiatives sont trop
longs. C'est pourquoi elle propose que
les initiatives fédérales rédigées de
toutes pièces soient soumises à la vota-
tion populaire au plus tard quatre ans
après leur dépôt.

Les auteurs de deux initatives parle-
mentaires demandent que l'on aug-

mente le nombre de signatures requis
pour les référendums (50.000) et les
initiatives (100.000). Actuellement, ce
nombre équivaut dans le premier cas à
1,1 pour cent de Pélectorat et dans le
second à 2,2 pour cent. En 1891, les
chiffres correspondants étaient de 4,6
et 7,7 pour cent. En 1 977, après l'aug-
mentation du minimum, ils représen-
taient 1,3 et 2,6 pour cent de l'électo-
rat.

La commission a décidé par 1 3 voix
contre 7 avec une abstention de re-
commander au Conseil national de ne
pas donner suite à ces initiatives. Elle
considère qu'il n'est pas opportun de
faire obstacle à la participation active
des citoyens à la vie politique en ren-
dant plus sévères les conditions requi-
ses pour l'aboutissement des référen-
dums et des initatives.

L'augmentation du nombre de signa-
tures requis aurait en outre fa tendance
fâcheuse à limiter l'exercice des droits
populaires aux seuls milieux disposant
de ressources financières importantes,
/ats

Les invalides
revendiquent
la 4me revision de la loi sur l'assu-

y'j rance invalidité (Al) est nécesssaire
Jont plaidé neuf organisations de

l'entraide aux handicapés, réunies hier
à Berne. Les 1 60 participants y débat-
tent jusqu'à aujourd'hui de vingt pro-
positions en vue d'adapter l'Ai aux
exigences du monde actuel. Parmi el-
les, l'introduction d'une rente unique de
1800 francs. La loi sur l'Ai actuellement
en vigueur date de 1960.

Pour beaucoup d'assurés, les rentes
d'invalidité sont trop basses et ne cou-
vrent pas le minimum vital, constate le
groupe de travail. Il demandent no-
tamment l'introduction d'une rente uni-
que de 1800 francs par mois — le
maximum prévu actuellement — pour
tous, indépendamment des cotisations.
La rente de vieillesse, resterait propor-
tionnelle aux montants versés.

Parmi les vingt propositions du
groupe de travail, un échelonnement
plus nuancé des rentes avec la création
du 3/4 de rente. Il correspondrait à
une invalidité de 60% au moins. De
même, les primes ne devraient plus
pouvoir être réduites lorsque l'assuré
est partiellement tenu pour responsa-
ble de son handicap, par exemple
après une violation grave de règles de
circulation routière ou une tentative de
suicide.

L'AI doit par ailleurs soutenir plus
activement les réorientations profes-
sionnelles chez les handicapés. Elle doit
également soutenir les efforts de réha-
bilitation sociale, une notion qui n'est
pas prise en compte actuellement, ex-
pliquent les auteurs des ces proposi-
tions. Pour soutenir cet aspect impor-
tant de la vie des handicapés, l'assu-
rance doit prendre en charge les dé-
penses faites par le handicapé pour
faire son ménage, développer son au-
tonomie, ou établir des contacts avec
son entourage.

Les quelque 160 participants au
symposium se prononceront sur les pro-
positions et discuteront samedi de la
stratégie à suivre pour faire aboutir
leurs demandes. L'Association suisse des
invalides, l'Entraide Suisse Handicap,
l'Association suisse des paraplégiques,
l'Association suisse des paralysés,
l'Union suisse des aveugles, La Fédéra-
tion suisse des aveugles et malvoyants
participent notamment à la rencontre,
/ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Encore une question diablement cor-
sée, celle posée en page 28! La
bonne réponse est A. En 1990, les
exportations agricoles représentaient
2,8% de l'ensemble des exportations
suisses, soit 2,4 milliards de francs.
Qu'on se le dise! E-

¦ PRESSE - La Fédération suisse
des journalistes (FSJ) et l'Union
suisse des journalistes (USJ) ont
présenté hier un projet de nouveau
contrat collectif de travail à l'Asso-
ciation suisse des éditeurs de jour-
naux et périodiques (ASEJ). Le con-
trat actuellement en vigueur a été
dénoncé par les éditeurs pour la fin
de cette année. En avril dernier, la
FSJ et l'USJ avaient rejeté un projet
qui leur était soumis par les édi-
teurs, /ats

¦ SOMMEIL — Tôt jeudi matin, un
Suisse de 34 ans a cassé la vitrine
d'un magasin en ville de Berne avant
de s'y installer pour dormir. Alertée
par un voisin, la police municipale
s'est rendue sur les lieux et a décou-
vert l'homme profondément endormi,
a-t-elle indiqué hier. Une fois réveillé,
l'homme a expliqué qu'il ne s'était pas
introduit dans le but de voler quoi que
ce soit, mais cherchait simplement un
endroit pour dormir, /ap

¦ ARMÉE — Le service militaire
attire toujours plus de femmes. Le
nombre de femmes recrutées cette an-
née par le Service féminin de l'armée
(SFA) devrait augmenter d'environ
50% par rapport à l'an dernier. De
plus, certaines d'entre elles devien-
dront pilotes, ce qui constitue une pre-
mière, a annoncé hier le Département
militaire fédéral (DMF). Le SFA avait
enregistré 77 candidatures en 1991.
Jusqu'à mi-octobre de cette année, 67
femmes ont déjà été recrutées et une
nouvelle séance de recrutement, à la-
quelle 34 femmes se sont inscrites,
s'est déroulée hier, /ap

Le (( rocker des Alpes )) honoré
Voud lui décerne le

prix de l'Etat de Berne
STEPHAN EICHER - L 'Université de
Lausanne rend aujourd'hui hom-
mage au chanteur suisse Stephan EU
cher. Son ulaudation: un talent artis-
tique et des compétences linguisti-
ques qui favorisent le contact entre
jeunes de cultures différentes. Ste-
phan Eicher reçoit le prix de l'Etat de
Berne, institué par un don au Canton
de Vaud en souvenir de la journée
bernoise à l'Exposition nationale de
Lausanne en 1964. Né en 1960 à
Herzogenbuchsee (BE) et installé en-
suite à Zurich, Stephan Eicher a
d'abord réalisé des émissions de ra-
dio en Suisse et en France. Son as-
cension de rock-star ne connaît plus
de barrière et sa célébrité est aujour-
d'hui plus grande encore en France
qu'en Suisse. Le «rocker des Alpes»
chante en français, en anglais, en
allemand et en «bârntûtsch». Toute
l'Europe s 'intéresse à son style de
musique, à l'originalité de ses chan-
sons, à la raucité particulière de sa
voix. L'Amérique et le Japon le dé-
couvrent et l'appellent à leur tour.
/atS asl

Fumeurs,
à la caisse !
Le paquet de cigarettes coûtera

selon toute probabilité 20 centi-
mes plus cher dès le 1er mars
prochain. Cette augmentation est
liée à la hausse prévue de l'impôt
sur le tabac, a-t-on appris hier
auprès de la direction générale
des douanes et de la surveillance
des prix. Le surveillant des prix
pourrait intervenir au cas où les
fabricants de cigarettes décident
d'une hausse dépassant ce mon-
tant.

Cette augmentation probable
de 20 centimes par paquet est
liée à à la première étape de la
hausse progressive de l'impôt sur
le tabac - de 40 centimes en tout
- décidée par le Conseil fédéral
pour la période allant de 1993 à
1995, a expliqué à AP Nicola
Luminati, de la direction générale
des douanes. Le gouvernement
décidera encore cette année du
montant définitif de cette pre-
mière hausse. L'augmentation de
40 centimes de l'impôt sur le ta-
bac entraînera des recettes sup-
plémentaires d'environ 350 mil-
lions de francs d'ici fin 1995, a-t-
il précisé.

La surveillance des prix pour-
rait intervenir au cas où les fabri-
cants de cigarettes augmentent
les prix de plus de 20 centimes en
mars prochain, a indiqué à AP le
surveillant des prix Odilo Gun-
tem. Cette augmentation de 20
centimes par paquet comprend la
hausse actuelle de l'impôt de 14
centimes et celle de 3,3 centimes
intervenue l'an dernier, qui ont
été assumées jusqu'à maintenant
par l'industrie des cigarettes. Les
2,7 centimes restants sont la com-
pensation du montant plus impor-
tant payé l'an dernier à l'avance
par l'industrie des cigarettes, /ap

Des cantons
en crise

budgétaire
Problèmes à Berne

et à Zurich
Les gouvernements des cantons de

Berne et de Zurich devront ressortir
leurs calculatrices. Les commissions
des finances des deux cantons ont
refusé les budgets 1 993. Elles exi-
gent des réductions des déficits qui
atteignent 450 millions de francs à
Berne et 378 millions à Zurich.

La commission des finances du par-
lement bernois aimerait ramener le
déficit à 200 ou 250 millions, ce qui
permettrait de réduire de 2J5 à 1,4
milliard le déficit cumulé prévu pour
1996 dans le plan financier.

Le conseiller d'Etat Ueli Augsbur-
ger, chef du Département des finan-
ces, a annoncé différentes mesures
destinées à diminuer le déficit mardi
passé. Il propose notamment de ne
pas verser de compensation du ren-
chérissement aux fonctionnaires ber-
nois en 1993 et d'économiser 13
millions en matière de biens, services
et marchandises.

La commission des finances a pro-
posé vendredi de porter ces derniè-
res économies de 13 à 23 millions, a
discuté d'une augmentation de la
quotité d'impôt et demandé au gou-
vernement de présenter un projet de
décret sur les allocations de renché-
rissement qui permette de ne pas
indexer totalement les salaires à
partir de 1993. L'absence d'une
base légale de ce genre a récem-
ment amené le Tribunal administratif
du canton de Berne à obliger le
gouvernement bernois à verser une
compensation de 5% pour 1992,
alors que l'exécutif souhaitait réduire
ce pourcentage à 3%.

La commission des finances du par-
lement cantonal zurichois s'est égale-
ment inquiétée des mauvaises pers-
pectives du plan financier. Elle a
demandé au gouvernement de ré-
duire de 140 millions le déficit prévu
pour l'année prochaine et d'écono-
miser 100 millions du côté des inves-
tissements. Le conseiller d'Etat zuri-
diois Eric Honegger prévoit des défi-
cits de plus de 700 millions de francs
à partir de 1995. /ap
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Présentation de la nouvelle
Renault Safrane.

• /

Les vedettes du Salon-Expo du Port 1992:
in première: La Safrane, la nouvelle limousine de prestige signée Renault

La diarmante Clio Graffiti • La nouvelle Renault 19 16V, 137 ch.
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HcttJ*£ Nettoyage
douceur à toute vapeur
C'est une petite révolution qui s'annonce, dans l'entre-
tien de la maison, avec l'arrivée du nettoyeur à vapeur
vapo jet 3000 Mio-Star.

Cet appareil universel peut
aussi bien être utilisé pour le la-
vage du carrelage , des fenêtres
ou de toute autre surface vitrée
que pour le nettoyage des coins
difficilement accessibles. Il peut
également détacher vêtements,
tapis, installations sanitaires,
etc. C'est un appareil très ma-
niable qui permet de tout net-

toyer impeccablement , sans fa-
tigue ; il fonctionne uniquement
à la vapeur d'eau, sans produit
chimique ni détergent, donc
sans nuisance pour notre envi-
ronnement. Parmi ses accessoi-
res, signalons un fer à repasser.

Le vapo jet 3000 Mio-Star
fonctionne simplement à l'eau

du robinet et il est fait pour du-
rer , matériaux et composants
de haute qualité se doublant
d'une fabrication soignée.

MIGROS
Nouveau -

sachet pour le
Birchermuesli

«Reddy tout prêt»
On ne présente plus le Bir-

chermuesli « Reddy tout prêt»

aux multiples qualités (riche en
vitamine C !). Les consomma-
teurs ont pris l'habitude de
l'acheter en paquet de 450 g.
Nous leur proposons doréna-
vant une formule mieux en ac-
cord avec notre environnement ,
offrant ce muesli en sachet
semi-rigide de 800 g. A la poin-
te du progrès, cet emballage
permet d'économiser près de 23
tonnes de carton - ce sont au-
tant de déchets encombrants
supprimés !

Le conditionnement en sa-
chet s'accompagne d'une ré-
duction de prix aux 100 g, qui
ne coûtent plus que 46,3 cts au
lieu de 48,9, soit 20 cts environ
de baisse pour 800 g de muesli.

C'est ce qui s'appelle réaliser
une double économie.

RAPPEL!
Rapportez les cartouches dangereuses !

Il se peut que des cartouches pour siphon à crème Chan-
tilly achetées à Migros, du fait d'un défaut de fabrica-
tion , explosent. Il s'agit des cartouches M-Cream, article
no 7039.353, vendues au prix" de 6.80 fr./7 fr. Pour des
raisons de sécurité, Migros prie instamment sa clientèle
de ne pas utiliser ces cartouches. Attention : veillez bien
à laisser les cartouches dans leur boîte, enveloppez celle-
ci dans un tissu a larges mailles et rapportez le fout au
magasin Migros le plus proche.

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

MIGROS



le Crédit suisse
ou secours

de l'EKO Bank
d'Olten

Les banques et les autorités veu-
lent tout mettre en oeuvre pour évi-
ter que les difficultés de la banque
EKO à Olten ne débouchent sur une
débâcle comme ce fut le cas il y a un
an à Thoune. La commune bour-
geoise d'Olten - propriétaire de
EKO Bank - et le gouvernement so-
leurois ont assuré hier que les clients
ne subiront pas de préjudice. Le Cré-
dit suisse a confirmé dans la soirée
qu'il était prêt à reprendre la ban-
que EKO et que l'activité bancaire
pourrait reprendre mardi si la com-
mune bourgeoise d'Olten donne son
feu vert.

En cas de retard possible, le CS,
d'entente avec la Commission fédé-
rale des banques (CFB), a mis à
disposition un fonds de 10 millions
de francs afin de prévenir tout cas
pénible parmi les clients de la ban-
que EKO. Ce fonds sera disponible
dès lundi.

La fermeture avec effet immédiat
de la banque EKO, ordonnée par la
Commission fédérale des banques, a
été annoncée jeudi soir par le Crédit
suisse, d'entente avec cette dernière.
Le CS précisait qu'il était disposé à
reprendre cette banque en difficulté,
spédalisée dans les affaires hypo-
thécaires. EKO, qui empbie 107
personnes, est la 13me banque ré-
gionale de Suisse.

Le CS précise qu'il n'a pas recher-
ché à reprendre la Banque EKO. Il
est néanmoins «prêt et déterminé à
apporter sa contribution à la sécuri-
té de la place bancaire suisse en
reprenant les actifs réévalués et les
engagements de llnstituhi.

Le CS est aussi prêt à reprendre
le personnel de la banque EKO.
Avec la direction de la banque, des
solutions individuelles seront recher-
ann.

Silvio de Capltani, président de la
CFB, a déclaré à AP qu'il avait été
nécessaire d'ordonner la fermeture
provisoire de la banque EKO afin
d'éviter que des créanciers informés
de la'"situation aillent retirer des
fonds et soient ainsi avantagés par
rapport à d'autres clients.

Afin que fa banque EKO puisse :
reprendre ses activités, il faut que le
propriétaire, en Poceurence la com-
mune bourgeoise d'Olten, accepte
les conditions du CS, ce qui ne de-
vrait pas poser de problème, selon
Gerhard Reimann, secrétaire de la
commune bourgeoise d'Olten.

A l'exception de la commune
bourgeoise qui est engagée avec un
capital de dotation de 35 millions
de francs, les épargnants ne de-
vraient subir aucun préjudice, a-t-il
précisé, en remerciant le CS de sa
disponibilité. Dans un communiqué le
gouvernement soleurois a aussi assu-
ré que les clients de la banque EKO
ne pâtiraient pas de la situation,
adressant également ses remercie-
ments au Crédit suisse, /ap

Un sauveur nomme Asotec

j f ot i *ms EN TREPRENDRE 
GIAYARINI/ 10, puis 50 personnes réembouchées à Porrentruy

ta  
société Asotec SA a Boncourt

I (JU) a annoncé hier la reprise de
l'entreprise en faillite Giavarini

SA à Porrentruy. Asotec compte re-
prendre la semaine prochaine la fa-
brication de cadrans avec une di-
zaine de personnes. Elle escompte
embaucher 50 à 60 personnes d'ici
février 1993 si le carnet de com-
mande le permet, a indiqué à AP
Félix Artho, directeur d'Asotec. Fin
août dernier, les 130 ouvriers de Gia-
varini apprenaient que cette fabrique
de cadrans déposait son bilan. Ils
étaient ensuite tous licenciés.

Asotec continuera de fabriquer des
cadrans avec les machines et dans
les bâtiments de Giavarini à Porren-
truy. Cette société qui appartenait à

Antoine Artho, a travaillé dans le
domaine des charbons actifs et des
produits de filtrage. En veilleuse, elle
s'est trouvée à disposition pour redé-
marrer rapidement et relancer la pro-
duction de Giavarini, a ajouté Félix
Artho.

Cette solution débouchant sur la
reprise des activités de l'ancienne
usine Giavarini SA à Porrentruy a été
trouvée grâce à l'appui du Crédit
suisse et de la Banque populaire
suisse et avec le concours de l'office
des faillites, des autorités cantonales
jurassiennes et de la FTMH.

Une équipe de cadres techniques
de l'ancienne organisation dirigée
par Félix Artho et accompagnée
d'une partie de l'ancien personnel

conjugueront leurs efforts pour offrir
à la clientèle un produit de haute
qualité, précise Asotec dans un com-
muniqué. Asotec et ses partenaires
espèrent ainsi maintenir dans la ré-
gion de Porrentruy une activité pros-
père.

218 employés en 1989

Fondée en 1958, l'entreprise Gia-
varini occupait 218 personnes en
1989 lorsqu'elle a été reprise par
Niklaus Haenggi, un industriel d'ori-
gine bâloise qui avait défrayé la
chronique en se faisant inculper
d'abus de biens sociaux puis écrouer
à Besançon, /ap

Plus de 400 emplois supprimés
LANDIS & GYR/ Nouvelle restructuration à Zoug

L

îB5ia division «Energy Management»
:;du groupe Landis & Gyr va faire

..de Zoug son centre mondial de
technologie et de compétence. La fini-
tion des compteurs mécqniques sera
déplacée par étapes à l'étranger.
Conséquence de cette restructuration:
450 emplois disparaîtront à Zoug dans
les trois ans. Le nombre des licencie-
ments est encore inconnu. La direction a
informé hier sur cette deuxième phase
du concept d'entreprise 2000.

Le secteur Energy Management -
compteurs, systèmes et services - repré-
sente un chiffre d'affaires mondial de
819 millions de francs, douze centres
de production de compteurs, 23 socié-
tés de vente et 5 600 employés. Landis
& Gyr s'est fixé pour objectif de deve-
nir le numéro 1 dans ce domaine. Le
groupe zougois est déjà leader dans le
secteur des compteurs.

Mais la situation bénéficiaire du sec-
teur est insatisfaisante, en particulier à
Zoug, estime la direction. Les condition;
du marché ont changé: on constate
maintenant une offre surabondante
dans le monde pour la finition de
compteurs. Le marché lui-même montre
une faible croissance. Enfin, la produc-
tion de compteurs mécaniques recule
devant la progression des compteurs
électroniques.

La finition de compteurs mécaniques
monophasés se fera à l'avenir en
Grèce, où les salaires sont quatre fois
plus bas qu'en Suisse. Les compteurs
mécaniques polyphasés seront produits
exclusivement en Allemagne.

La finition de compteurs mécaniques
ne sera ainsi plus effectuée à Zoug d'ici
deux à trois ans. Cela représente la
suppression de 450 emplois. Le nombre

des licenciements n'est pas encore
connu. L'entreprise veut offrir des plans
de soutien aux personnes licenciées,
payer des indemnités sur la base d'un
plan social et atténuer les cas les plus
difficiles.

Le 23 octobre est un «vendredi noir»
pour les travailleurs de Landis & Gyr,
a estimé le Syndicat chrétien de l'indus-
trie, de l'artisanat et des services
(FCOM). La FCOM exige des mesures
sociales, car «les employés ne doivent
pas être victimes d'une philosophie de
maximlsation du profit».

La première phase du concept d'en-
treprise 2000 avait entraîné la perte
de 700 emplois à Zoug, dont 150 par
des licenciements. Aujourd'hui, le
groupe emploie 4609 personnes à
Zoug contre 4797 en 1988, soit 188
de moins, /ats/ . . . .  i

Menaces de faillite ((imminente» sur Sasea
GENÈVE/ Après l'arrestation de son administrateur-délégué

|p| e financier italien Florio Fiorini, ad-
Kjj ! ministrateur-délégué de Sasea-Hol-
ïfiSg, a été arrêté mardi, inculpé de
fraude dans la saisie mercredi et écroué
à Champ-Dollon. C'est ce qu'a confirmé
hier Laurent Kasper-Ansermet, substitut
du procureur général de Genève.

L'homme d'affaires toscan, âgé de 52
ans, est accusé d'avoir dissimulé une
partie de ses avoirs à un.créancier au-
quel il doit, à titre personnel, des millions
de francs. Quant à la société suisse
d'exploitation agricole (Sasea) qu'il di-
rige, créée à Genève pour gérer les
exploitations agricoles du Vatican à
l'étranger, elle risque une ((faillite immi-

nente», si l'on en croit le magistrat. Cela
pourrait entraîner de nouvelles .inculpa-
tions de Fiorini.

Florio Fiorini, a repris Sasea en 1983.
De 3 millions de francs, le capital social
est passé à 400 millions. Fiorini, associé
au Sicilien Giancarlo Parretti, condamné
à Naples pour banqueroute fraudu-
leuse, a fait de Sasea un groupe aux
multiples ramifications.

Actionnaires notamment de la société
pétrolière Tamoil, des producteur de
films de série B Canon, de Pathé-Ci-
néma, les deux financiers ont acquis en
mars 1990 le géant du cinéma améri-
cain Metro-Goldwyn-Mayer, payé 1,2

milliard de francs. Soutenue dans ses
opérations par le Crédit lyonnais, Sa-
sea, qu'a présidée durant un certain
temps l'ancien conseiller fédéral Nello
Celio, s'est considérablement endettée
au point qu'elle n'a plus pu faire face à
ses échéances. Pour la seule année
1991, ses pertes se sont,élevées à 222
millions de francs. Son endettement at-
teignait encore récemment près d'un mil-
liard de francs.

• Cet été, Sasea a demandé un sursis
concordataire tout en négociant avec
une cinquantaine d'établissements ban-
caires créanciers, /ap

Ret SA
à Transcontact
Une dizaine d'entreprises de

Tare jurassien vont participer, du
28 au 31 octobre, au stand
groupé sous l'égide de Ret SA, à
Saarbrùcken (Allemagne), au sa-
lon Transcontact, Importante foire
de sous-traitance, a communiqué
hier la société chaux-de-fonnière.

Les entreprises Bergonzo (Mou-
tier), Condor (Courfalvre), Decso J.
P. Grosjean (Moutier) , Léon Jac-
card (L'Auberson), Mllpuce Electro-
nique (Les Bois), Miniabilles (Les
Geneveys-sur-Coffrane), Multietch
(Le Noirmont), Préfrap (Renan),
Ramseyer & Oe (La Neuveville)
ainsi que le Service économique
de la ville du Locle seront présents,
à côté de plus de 200 autres ex-
posants, afin d'accueillir des visi-
teurs provenant essentiellement
d'Allemagne, mais aussi de France
et du Bénélux.

Ce salon regroupe, entre autres,
des, spécialistes des secteurs de
transformation des métaux, des
plastiques, des caoutchoucs et de
j'électronlque. /comm-fk

t é l e x
¦ SAINTE-CROIX - La réces-
sion économique se fait sentir sur
le marché mondial de la boîte à
musique. La fabrique Ruege SA, à
St-Croix, dans le Jura vaudois, a
annoncé hier l'introduction du chô-
mage partiel pour trois mois à
dater de novembre; cette mesure
touche 130 des 180 employés
pour 20% de leur temps de tra-
vail, /ats

¦ TAUX — Quatre instituts ban-
caires ont annoncé hier une baisse
des taux des nouvelles hypothè-
ques. Les banques cantonales de
St-Gall, d'Argovie et d'Appenzell
Rhodes-Intérieures, ainsi que l'Es-
parniskasse Langenthal (BE) rédui-
sent leur taux de 0,5% à 7,5%.
Les anciennes hypothèques restent
à 7%. /ats

¦ LECLANCHÉ - Olivier Piguet,
président, et Didier Bonnard, di-
recteur général de Leclanché SA,
à Yverdon, annoncent pour la pre-
mière fois dans l'histoire de la so-
ciété son chiffre d'affaires, qui est
de 46,7 millions de francs pour
1991./ats

¦ MIGROS - Tous les collabo-
ratrices et collaborateurs de la
Migros bénéficieront l'an prochain
d'une hausse de salaire de 3% au
moins. Certaines personnes méri-
tantes pourront toucher des aug-
mentations supplémentaires en
fonction de leurs prestations, /afp

¦SIRâH Cours du 23.10.9 aimablement ¦SEOI
¦SfilliSI communiqués par le Crédit Suisse ¦BàlUHji
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¦ INDICES H ÎHMMHi
Précédent du jour

Amsterdam CBS . . .  104.5 104.3
Francfort DAX . . .  1510.11 1526.82
Do* Jones Ind. . . .  3200.88 3207.54
Londres Fin. Trous . 1969.8 1981.7
Suis: Index SPI . . .  1153.71 1155.89
Klkei 225 17013. 17117.6

¦ BAIE k̂ î o^HBB l
Baïoise-Holding n. .. 1720. 1745.
Baloise-Holding bp . 1780. 1785.
Ciba-Gei gy n 606. 611.
Ciba Geigy 624. 624.
Ciba Geigy bp . . . .  607. 608.
Fin. Halo-Suisse . . .  139.
Roche Holding bj .. 3625. 3630.
Sandoz sa n 2900. 2840.
Sandoz ta 2875. 2840.
Sandoz sa b 2820. 2785.
Slé Ind Pirelli . . . .  225.
Slé Ind Pirelli bp. . .  115. 116.
Suisse CimPortlond.. 7125.

¦ GENEVE ¦¦¦¦¦¦ MaHI
S.K.F 16.75 17.5
Aura 3.2 S 3.35
Charmilles 3010.
Au Grand Passage . 248.
Bobst sa 2485. 2485.
Bqe Cant. Vaudoise . 680. 700.
Bqe Cant. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 840.
Crédit Foncier VD . .  780. 790.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA . . .  80.
Olivetti Pfi 1.75 1.65
Innovation SA 250.
Interdiscount 1590. 1575.
Kudelski SA b . . . .  140.

La Neuchâteloise n . 600.
Li Suisse au. vil . 7500. S
Montedison li S 1.2 S
Orior Holding 570. 570.
Pargesa Holding SA 1030. S 1040. .
Publicitas n 600. 600.
Publicitas b 530. 500.
Sact Cosjonay Hold. . 5500.
Sasea Holding . . . .  1.8
Saurer Holding 410.
SIP Sté Insl. Phys . . 1165. S 1165.
Sté Gén. Affichage n 30.
Sté Gén. Affichage b 275. 275.
Sté Gén. Surv e ilLbj.. 225.
Ericsson 26.75
¦ ZURICH k̂ HMBH sli ^H
Adia Cheserex b . . .  19.75 19. S
Adia Cheseres 203. 193.
Alusuisse-Lonza n .. 345. 344.
Alusuisse-Lonza Hold 356. 354. '
Ascom Holding n 270.
Ascom Holding . . . .  1270. 1300.
Atel 1040. A 1050. A
Brown Boveri SA p . 3700. 3720.
BPS 776. 785.
BPS b 71.5 72.
Cementia Holding . .  333. 337.
Cie Suisse Réess. .. 2550. 2620.
Cie Suisse Réass. n . 2460. 2500.
Cie Suisse Réass.n . 500. 502.
Crossair AG 170.
CS Holding 2010. 2030.
CS Holding n 380. 3B2.
EI.Laufenbourg 1190.
Elactrowatt SA . . . .  1980. 1995.
Forbo Holding AG .. 1620. 1650.
Fotolabo 1300. 1265.
Georges Fischer . . .  790. 780.
Magasins Globus b . 462. 460.
Holderbank Fin. . . .  510. . 515.
Intarshop Holding . .  445. 449.

Jelaoli 1250. S 1250.
Jelmoli b 251.
Lan Holding - 265.
Lei Holding AG b . 300. 297.
Moevenp ick-llolding . 2930. 2950.
Molor-Colombus SA . 490. 495.
Nesdé SA 999. 1000. S
Nesdé SA n 1010. 1020.
Oeriikon Buehrle p . .  393. A 395.
Schindler Holding .. 3140. 3050.
Schindler Holding b. 550. 555.
Schindler Holding n. 630. A
SECE Cortaillod n .. 4530. 4530.
SGS Genève b . . . .  1175. 1175.
SGS Genève n 283. 270.
Sibra Holding SA . .  220. 210.
Sika Slé Fina nc. . . .  2750. 2800.
SMH SA NE 100n . . 1210. 1180.
SBS 292. 290.
SBS n : 281.5 279.
SBS b 279. . S 278.5
Sulzer n 562. 576.
Sulzer b 535. 533.
Swiîsair 510. 510.
Swissair n 470. S
UBS 620. B25.
UBS n 171. 171.5
Von Roll b 123.
Von Roll 680. 690.
Winterthur Assur. . .  2800. 2830. S
Winterthur Assur.b . 544. 584.
Winterthur Assur.n . 2630. 2630.
Zurich Cie Ass.n . . .  1920. 1920.
Zurich Ce Ass. . . .  1950. 1990.
Zurich Cie Ais.b . . .  954. 950.
¦ ZURICH (Etrangères) mmmw
Aetna If&Cas . . . .  67.75
Alean 21.5 A
Amas Inc. 21.75
Amer Brends 57. 55.75
American Express .. 28. 27.5

Amer. Tel' 1 Tel . .  55.5 56.5
Bailir Int 44. S 45.25
Caterp illar 72. S
Chrysler Corp. 35. 36.25
Coca Cola 54.25S 55.25
Colgate Palmolivo .. 79.25
Eastman Kodak . . .  56.75 58.5
Ou Ponl 63. S 62.5
Eli Lilly 79.76 79.5
Euon 84.26 83.
Fluor Corp. 63. 61.
Ford Motor 52.5 53.75
GonLMolors 41.75S ' 45.25
Genl Elaclr 103. 103.
Gillette Co 79.25 78.5 S
Goodyeer T.8R . . . .  86.5 90.
G.Tcl i Elecl. Corp. 45.5 S
Homesteke Mng . . .  16.75 16.5 S
Honeywell 81.
IBM 93. S 92.5
Inco Lld 29. 30.5
Ind Paper 86.5 S 86.
ITT 85.5 S 86.75
Litton 55.
MMM 133.5
Mobil 83.25
Monsanto 70. 69.75
Pac.Gas a El 42.5
Philip Morris 105.5 104.
Phillips Pair 34.
ProclerSGanbl 68.75 69.75
Schlumberger 92. S
Tetaco Inc 83.5 83.5
Union Carbide 18.25A
Unisys Corp 11.5 11.75S
USX Meralhon . . . .  22.
Wall Disney 49.5 . 50.
Worner-Leio 90.75 92.
Woolworth 44.6 43.5
Xeroi Corp. 106.5
Amgold 49. 49.25
Anglo-Am.Corp 25.25 26.25

Bowatar PLC 18.5
Briiish Pétrel 5.1 5.1
Grand Métropolitain.. 8.85 9.
tap.aian.lnd 23.5
Abn Aaro Holding . 39.75S 39.5
AKZO NV 102. A 101.5
Da Beor s/CE.Beor.UT. 17.5 A 17.25
Norsk llydio 29.
Philips Electronics... 15.5 15.75
Royal Dulch Co. . . .  114.5 114.5
UnilevBi CT 148.5 149.5
BASF AG 1B9.5 191.
Bayer AG 228. 234.
Commerzbank 220. 223.
Degussa AG 253.6
Hoachil AG 209. 214.
Mannasmann AG .. 1B2. 181.
Hwe AclOrd 360. S 362. S
Siemens AG 496. 501.
Thyssen AG 137.5 1315
Volkswagen 238.5 A 241.
Alcatel Alslhom . . .  166.5 167. S
BSN 255.5 254.5
Cie de Seint-Gobein . 85. 87.5
Rn. Paribas 91.75 92.
Netle EH Aquitaine.. 123. S
¦ DEVISES ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦M

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD...  1.3425 1 ,3775
Allemagne 100 D M . .  8B.40 90,00
Angleterre 1 P 2,17 2.23
Japon 100 Y 1,1055 1.1285
Canada 1 C A D . . . .  1,0705 1,1055
Hollande 100 NLG.. 78.50 83,10
Italie 100 ITL 0.1004 0,1028
Autriche 100 ATS.. 12.57 12J11
France 100 F R F . . . .  26.05 26,55
Belgique 100 BEF.. 4.29 4.37
Suéde 100 S E K . . . .  23.29 23 . 09
Ecu 1 XEU 1,7335 1 .7685
Espagne . 100 ESB.. 1,2250 1.2650
Portugal 100 PTE.. 0,9620 1.0120

¦ BILLETS Mo^MMMMI
Achat Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.310 1.390
Allemagne DEM. . . .  87.760 90.50
France FRF 25.650 26.90
Italie ITL 0.0970 0.1066
Angleterre G B P . . . .  2.140 2.280
Autriche ATS 12.40 13.00
Espagne ESB 1.190 1.30
Portugal PTE 0.950 1.050
Hollande NLG 78.00 81.50
Belg ique BEF 4.220 4.470
Suéde SEK 22.760 24.50
Canada CAD 1.040 1.120
Japon JH....... 1.060 1.150
¦ PIECES HUt^HMHHM
20 Vreneli 85. 95.
10 Vreneli 196. 213.
20 Napoléon 84. 92.
11 Souverain new .. 11. 120.
1 Knrger Rand . . . .  46. 474.
20 Double Eagle . .  47. 519.
10 Me pie leal . . . .  47. 487.
¦ OR - ARGENT mmmmmm
Or US/0r 341.50 344.50
FS/Kg 14900.00 15150.00
Argent US/Oz . . . .  3.7000 3.9000
FS/Kg 162.38 171.28

¦ CONVENTION OR Hê
plage Fr. 16300
achat Fi. 14900
base argent Fr. 210

Légende: Â — Cours appliqué.
5 — Tiré au sort. * (Marché libre de...)

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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PHt îr ÀmSmm «aVBVJ

j Éfl J*\ ^B BB» 'l̂ H ¦'B  ̂ WB ^ L̂m

i â̂^—Wm É̂flL S ¦ 9
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>« Ĥk ¦L BÊ ^̂ ^̂ B 
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EXPOSITION - tes
artistes amateurs
du 3me âge sur-
prendront le visi-
teur. Vernissage
hier à La Chaux-de-
Fonds. ' olg-*- .
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l'art n'a
pas d'âge

Tubes pour mélodie en sous-sol
M5/ Evénement historique: lo traversée de Neuchâtel en tunnels s 'ouvrira le 18 ju in 1993

C

ette fois, c'est définitif: le 1 8 juin
1993 on roulera sous Neuchâtel.
C'est en effet à cette date que

sera mise en service la traversée en
tunnels de Neuchâtel par la N5 — de
Serrières, où la jonction autoroutière
terminée à Monruz. Dans un premier
temps, cette ouverture concrétisant la
fin du chantier du siècle pour Neuchâtel
- les travaux ont commencé en 1 980
- avait été prévue à la fin de l'année
1992, mais jusqu'au Nid-du-Crô seule-
ment. Les ingénieurs ont toutefois pré-
féré, pour décharger le plus tôt possi-
ble le quartier de Monruz d'un trafic
pléthorique, retarder de quelques mois
cet événement très attendu: près de
20.000 véhicules par jour, en moyenne
annuelle, empruntent la route des Fa-
laises, 26.000 la route des Gouttes-
d'Or.

Cette ouverture devrait soulager les
habitants de la ville d'une partie ap-
préciable d'un trafic devenu toujours
plus important. Le transit, formé en
bonne partie de poids lourds, traver-
sera ainsi la ville en catimini dans les
deux, tunnels est et ouest jusqu'à Serriè-
res où il débouchera sur une N5 encore
provisoire, mais à quatre pistes — en
attendant la construction du tunnel qui
passera au nord des bâtiments des
Fabriques de tabac réunies — pour
rejoindre le tronçon déjà construit entre
Auvernier et Areuse.

Signale pendant près de quatre ans
par la haute silhouette efflanquée des
grues desservant les chantiers, le quar-
tier de Monruz a maintenant retrouvé
un visage plus paisible. Ce secteur, l'un
des plus complexes de la traversée de
la ville de Neuchâtel par la N5, offre
aujourd'hui ufi visage presque définitif.'"
Les travaux de génie civil sont terminés,
tout comme la pose de l'étanchéité et
la majeure partie des remblayages.

La demi-jonction de Monruz, devant
les anciens bâtiments de la Favag, est
l'un des secteurs clés de la N5: c'est là
en effet que, dès le 1 8 juin 1993, le
trafic s'engagera et sortira de l'auto-
route à l'est de la Ville: l'ouverture du
tronçon Monruz-Saint-Blaise aura lieu
selon toute vraisemblance à la fin de
1995.

Le carrefour actuel de Monruz, au
terme de ces travaux, sera lui aussi
complètement réaménagé. Déplacé
plus à l'ouest, pour intégrer le débou-
ché de la rue des Vignolants — difficile
d'accès actuellement — le nouveau
carrefour devrait être achevé en 1 996.

Le principe retenu, à Monruz, est de

MONRUZ — Le trafic provenant de Saint-Biaise s 'engagera dans la tranchée
de la N5 à l'est (à droite sur la photo) de l'ancienne Favag, à la hauteur du
premier bâtiment du complexe, peu après le virage qui fait passer le trafic de
la rue des Gouttes-d'Or à celle des Falaises. On aperçoit d'ailleurs les
ouvertures de la première section de cette tranchée entièrement souterraine. En
trafic de surface, les véhicules ne pourront aller que jusqu'au giratoire - il
servira de rebroussement - placé devant le siège des assurances La Neuchâte-
loise puis accéder aux maisons du quartier, mais sans possibilité de s 'engager
sur la rue parallèle des Saars ou de poursuivre en direction du centre de la
ville. De ce giratoire au Nid-du-Crô, cette artère sera en effet uniquement
réservée au trafic se dirigeant vers Saint-Biaise. Ennio Betiineiu- *
faire passer le maximum de véhicules
par la N5 en tranchée semi-couverte
puis couverte qui ressurgit à l'air libre
au Nid-du-Crô pour pénétrer ensuite
dans les tubes du tunnel est. Le trafic
de surface sera très restreint sur la rue

des Falaises en direction du centre de
la ville. Un giratoire placé à l'ouest du
bâtiment des assurances La Neuchâte-
loise servira de rebroussement.

Pratiquement, l'automobiliste venant
de Saint-Biaise pour gagner le centre

de la ville aura tout avantage à s'en-
gager dans la tranchée de la N5 à
Monruz à ressortir à la jonction du Nid-
du-Crô, à la hauteur des piscines, et à
suivre la route des Falaises, puis celle
de Pierre-à-Mazel: aucun feu de circu-
lation ne fera obstacle sur ce parcours,
de Monruz jusqu'au Centre de forma-
tion professionnelle du Littoral neuchà-
teiois, peu avant le stade de la Mala-
dière.

De Monruz, l'automobiliste pourra
toutefois prendre la voie de surface,
mais jusqu'au bâtiment de la Neuchâte-
loise seulement. Là, il pourra rebrousser
chemin pour revenir sur Monruz, ou em-
prunter la ruelle qui desservira le siège
de la compagnie d'assurances et les
maisons voisines, mais il ne pourra pas
accéder à la rue des Saars, cette pe-
tite rue étant en sens unique dans cette
direction. De la rue des Saars par
contre, les automobilistes pourront re-
joindre le giratoire pour gagner Mon-
ruz. En provenance du centre-ville, le
trafic automobile pourra par contre
rejoindre Monruz par la route canto-
nale, en surface, le tronçon entre le
Nid-du-Crô et le giratoire de la Neu-
châteloise étant en sens unique en di-
rection de Monruz.

A Monruz, précise l'ingénieur canto-
nal Jean-Jacques de Montmollin, tout a
été prévu pour inciter les automobilis-
tes à s'engager dans la tranchée sou-
terraine de la N5. Dans ce secteur, la
N5 est à trois pistes dans chaque sens,
précisément pour faciliter l'insertion du
trafic local:

— Des sommes considérables ont
été dépensées pour mettre la N5 en
tranchée, tant pour préserver l'aspect
de cette zone riveraine que pour faire
diminuer le bruit dû au trafic: il est par
conséquent logique de diriger le maxi-
mum de véhicules sur cette artère,
ajoute Jean-Jacques de Montmollin,
aussi les pendulaires, extrêmement
nombreux à passer à cet endroit, au-
ront-ils avantage à l'emprunter. Ces
voies supplémentaires assureront un
confort considérable aux automobilis-
tes.

L'ouverture de la N5 devrait donc
soulager les riverains de la rue de
Monruz et de celle des Saars — même
si ces artères comporteront toujours un
trafic bidirectionnel — d'une part ap-
préciable, mais encore difficile à esti-
mer, du trafic.

0 Jacques Girard

Au loin,
le Tibet
interdit

Nicolas Hulot peut dormir sur ses
deux oreilles. Marianne Kienholz et
André Girard ne sont pas des hé-
ros. Ils ne réclament pas un statut
d'aventuriers, mais juste de voya-
geurs. Le périple qu'ils racontent
dans leur spectacle multi-images,
c'est celui du regard. Ce sont des
instants d'arrêt, une multitude de
présences humaines, c'est l'eau, la
terre, le ciel, le feu. C'est l'Orient,
évoqué par la présence légère de
la musique.

Il y a le Tibet, l'inaccessible au-
tour duquel ils tournent durant deux
ans, une route acérée au milieu des
neiges, un vertige de montagnes. Il
y a la Chine, le grand empire du
Milieu, les dimanches de Chine, les
parcs de Chine, les vélos, les routes,
les enfants, les délations, les auto-
critiques, les paysages et les cha-
peaux. Il y a le Pakistan, son peu-
ple de fiers cavaliers, ses chemins
tortueux, ses précipices, son âpre
rudesse.

Il y a l'Inde, ses foules, sa luxu-
riance, ses lumières et ses couleurs,
ses fêtes et ses rites. Il y a la
Thaïlande, Bail, l'Indonésie, les îles
de la beauté, du sourire, les peu-
ples aimables au ras de l'eau. Diffi-
cile de suivre un chemin, une route,
un pays. André Girard et Marianne
Kienholz ont pris le parti de la
déroute, des petites histoires que
raconte chaque image, que laisse
entrevoir un commentaire toujours
en deçà de la complétude. Dans ce
voyage, il y a mille voyages possi-
bles, mille routes pour l'imaginaire,
pour le rêve.

En filigrane, les nomades glissent
à peine le poids de leur quotidien,
avec la légèreté d'un oiseau qui
survole sans les griffer des pays qui
ne lui appartiennent pas. Pas de
récits de crevaisons, de, périls, de
rudes montées, de dangereuses
descentes. Les migrants s 'intègrent
au voyage.

— Je me demande pourquoi je
voyage. La réponse est dans ce
que je vois, dans ce que je vis. En
voyageant, on se cherche, mais
c'est en ouvrant les yeux sur les
autres que l'on se trouve, explique
Marianne Kienholz. Et l'on com-
prend pourquoi nos images de va-
cances n'ont pas la beauté et la
lumière de celles d'André Girard.

0 J. Mt

# Routes d'Orient : encore les 15,
17 et 18 décembre, 20 h, aula des
Jeunes-Rives (faculté des lettres). Le
Locle: 27 octobre, 20h, aula du col-
lège Jehan-Droz. Couvet: 29 octobre,
20 h, salle des conférences. La Chaux-
de-Fonds, 30 et 31 octobre, 20h, mu-
sée de l'horlogerie. Cernier: 9 novem-
bre, 20 h, à l'aula du collège de la
Fontenelle.
0 n Au loin l'Himalaya», récit de

voyage d'André Girard, illustré par
des dessins de Marianne Kienholz,
paru aux éditions Taumassou, Neu-
châtel.
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COURSE AU CONSEIL D'ÉTAT/ Jean-Dominique Cornu à l'affût, sur fond d'apaisement libéral

Il sera vraisemblablement candidat
au Conseil d'Etat neuchàteiois en avril
prochain: interrogé hier sur ses inten-
tions, Jean-Dominique Cornu, le dissi-
dent libéral qui s'était opposé à
Pierre Hirschy lors de l'élection com-
plémentaire d'un membre du gouver-
nement en mars dernier, envisage sé-
rieusement de contrer une nouvelle fois
ce qu'il appelle «le cartel politique».

Pour se fixer, le courtier indépen-
dant en import-export de Fontaines
attend mercredi, soit le lendemain de
la désignation des candidats de la
droite. Si les assemblées des deux
partis, comme le prônent leurs comités,
décident mardi soir d'une liste unique
à deux libéraux et un radical pour
l'élection au Conseil d'Etat, il y a «de
fortes chances» qu'il entre en lice.

A ses yeux, les libéraux devraient
en effet présenter trois candidats et
les radicaux deux afin de donner «un
choix au citoyen». Il trouve d'ailleurs

didature von Wyss.
Jean-Dominique Cornu s'apprête

donc à grossir lui-même le rang des
prétendants au Château, sous les cou-
leurs de son Ralliement démocratique
neuchàteiois. Et il pense, cas échéant,
parvenir au moins à «créer le ballo-
tage au premier tour» de cette élec-
tion des cinq membres du Conseil
d'Etat.

Quelle réaction cette candidature
susciterait-elle au Parti libéral-PPN
neuchàteiois? «Aucune», coupe court
le président cantonal Germain Rebe-
tez. Pour lui, le parti doit jouer sa
propre partition avant de se préoccu-
per de celle des autres (on ne connaît
pas encore les intentions de la Démo-
crate suisse Lonny Flûckiger), outsiders
qu'il faudrait cas échéant «laisser ve-
nir sans trop s'exciter».

En outre, à la question de savoir s'il
espère apaiser d'ici mardi les tensions
qu'a provoquées entre libéraux le ra-

voir «L'Express» de jeudi), G. Rebetez
répond que «c'est fait».

Parlant de ces frottements comme
de risques inhérents à l'ouverture de
la procédure de postulation voulue
par le parti, le président trouve «nor-
mal que des fans s 'engagent et s'ex-
priment» pour l'un ou l'autre des pré-
tendants, qui sont tous deux du chef-
lieu. Mais ça lui paraît être allé trop
loin. Il regrette «le manque de réserve
de la section de Neuchâtel, de cer-
tains de ses membres, qui croyaient
avoir à choisir le candidat à la place»
de la base libérale cantonale. Cette
désignation, rappelle-t-il, n'est pas la
prérogative d'une section locale, ni
celle du comité cantonal d'ailleurs,
mais celle de l'imminente assemblée
des délégués.

Une réunion de mise au point, en
présence notamment des deux intéres-
sés, s'est tenue jeudi soir pour s'expli-
quer à l'interne, confie Germain Rebe-

que, dans I autre camp, les socialistes
devraient aussi proposer davantage
que deux poulains, en plus de la can-

ce-a-face . entre Jean Guinand et
Jean-Pierre Authier pour être le se-
cond candidat aux côtés de P. Hirschy

tez. Ce dernier sait que l'assemblée
aura à faire «un choix pénible». Mais
il en appelle au «fair-p lay» en souli-

JEAN-DOMINIQUE CORNU - Can-
didat probable au gouvernement si
la droite ne désigne que trois pou-
lains, ptr- *

gnant que le véritable objectif n'est
pas l'échéance de mardi soir mais
l'élection populaire du printemps pro-
chain (fixée au 18 avril et, cas
échéant, au 3 mai pour le deuxième
tour) avec un parti uni.

0 Ax B.

Un outsider prêt au départ
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Jeunesse de trait et de couleur
VERNISSAGE/ le 3me âge du canton expose a La Chaux-de-Fonds

Bp] ouleur, charme, originalité, un trait
^_,'J sans défaillance, un œil ouvert sûr

ik le monde et la nature: l'exposition
concours des artistes amateurs du 3me
âge de tout le canton tient largement
ses promesses et réservera maintes sur-
prises agréables aux visiteurs. Organi-
sée depuis de nombreuses années par
l'équipe du home médicalisé de La
Sombaille, à La Chaux-de-Fonds, cette
manifestation unique en son genre se
veut à la fois incitation à la création et
lieu de rencontre entre ceux qui ont
franchi l'âge de la retraite et le public
en général. C'est dire que le vernis-
sage et la proclamation du palmarès,
hier en fin d'après-midi, ont été l'occa-
sion-d'apprécier des oeuvres qui, sans
ces cimaises, n'auraient guère franchi la
porte d'un appartement ou d'une
chambre. Tout un mois encore pour
déambuler dans le rez-de-chaussée de
l'établissement où 27 exposants livrent
une centaine d'ouvrages dont on souli-
gnera la qualité et la sensibilité.

La Sombaille, fidèle à sa tradition
dans l'animation réservée aux aînés,
s'était adressée aux amateurs du 3me
âge résidant dans le canton, mettant
ses locaux à disposition pour une expo-
vente. Chaque participant devait pré-
senter au maximum cinq oeuvres. Le
résultat ne devait pas tarder, même si
la participation ne fut pas aussi étoffée
que souhaitée. Peinture à l'huile, dessin,
lavis, aquarelle, peinture sur des tissus,
sculpture, dessins sous forme de bandes
dessinées (une première!): de quoi se
rendre compte de la richesse et de
l'imagination de ces artistes qui, à
l'âge de la retraite, savent conserver
l'enthousiasme de leur jeunesse.

Le jury était composé d'Yvette Doul-
cler, artiste-peintre de Morteau; M.
Philippin, directeur d'une maison de re-

ERIC TRIPET ET MA THILDE COUR VOISIER - Ils ont été récompensés, respecti-
vement, par le 2me et le 1er prix. ol g- *
traite dans le canton de Genève et
spécialiste de la photographie; et de
Micheline Lecerf, spécialisée dans la
bijouterie et la peinture sur porcelaine.
Le critère s'est porté surtout sur l'origi-
nalité, laissant un peu de côté la techni-
que proprement dite. Il a été fait at-
tention à l'homogénéité entre les diffé-
rentes oeuvres. Trois prix ont ainsi été
décernés par catégorie.

, Lionnel Doulcier, du service d'anima-
tion de La Sombaille, commente le
choix des juges. Pour le prix du jury, on
s'est arrêté à l'originalité et à l'aspect
intime. Premier prix: Lucette-Jacqueline
Zahner (bande dessinée). Pour le prix
pour les homes, le jury a essayé de voir
comment les pensionnaires vivaient l'art
brut, ce qu'ils voulaient transmettre au
niveau de l'expression: formes, cou-

leurs, valeur picturale. Premier prix:
Mathilde Courvoisier, home La Som-
baille à La Chaux-de-Fonds; 2me prix
ex aequo: Eric Tripet (La Sombaille) et
Léon Isch (home Le Foyer de La Sa-
gne); 3me prix: Alexandrie Christen
(home La Paix du soir, La Chaux-de-
Fonds). Enfin pour le prix destiné aux
personnes extérieurs, les critères furent
l'homogénéité, les techniques utilisées,
tout en recherchant l'originalité et la
personnalité. Premier prix: Janine Bé-
guin, de Bevaix; 2me prix: René Bros-
sin, de La Chaux-de-Fonds; 3me prix
ex aequo: Mme Cettou, de Bôle, et
Bruno Aebi, de La Chaux-de-Fonds. A
voir dans un cadre chaleureux, qui fait
rapidement oublier les quelques flocons
de neige qui marquent cet automne...

0 Ph. N.

Coûts trop élevés
ROUTE DES CONVERS/ Non de IA TE

¦TI a section du Jura bernois de l'Asso-
jL'l dation transports et environnement

M (ATE) s'oppose à la construction
d'une route d'accès au tunnel sous La
Vue-des-Alpes pour relier le Vallon de
Saint-lmier au Plateau romand. Cette
décision a été prise jeudi soir lors de
l'assemblée générale de la section.
L'ATE estime que cette roule aurait des
coûts économiques, sociaux et écologi-
ques beaucoup trop élevés.

Cette ouverture du Vallon de Saint-
lmier vers le Plateau passerait par la
construction, dans le Vallon des Con-
verts, d'uhe route d'accès au tunnel

sous La Vue-des-Alpes. Or, l'ATE estime
le trafic du Vallon vers le Plateau insi-
gnifiant. L'investissement à fonds per-
dus de 100.000 fr. pour cette liaison
est donc disproportionné.

L'ATE étaye son argumentation en
citant le «Concept économique pour le
Jura bernois», qui place la qualité de
vie au rang des atouts de la région.
L'ATE ' suggère plutôt de réduire les
nuisances dues au trafic par des modé-
rations de vitesse au centre des villa-
ges et par l'amélioration des corres-
pondances ferroviaires, /ats

Un scénario unique
. HÔPITAUX

Sie Conseil d'Etat soumet au Grand
I Conseil un rapport d'information

ligj concernant la planification hospita-
lière 1992. Il attend du Grand Conseil
qu'il soutienne son plan visant à cons-
truire prioritairement un centre hospita-
lier à Neuchâtel (coût environ 200 mil-
lions de francs) et à supprimer, à
terme, la chirurgie, la gynécologie,
l'obstétrique et l'anesthésiologie dans
les hôpitaux du Locle, de Landeyeux et
de la Béroche.

Les représentants des communes du
Giron de l'hôpital-maternité de la Bé-
roche, à savoir de Bevaix, Gorgier,
Saint-Aubin, Vaumarcus, Fresens, Mon-
talchez, Provence et Mutrux, réunis le
21 octobre 1992 à Saint-Aubin avec
les députés de la région, ont procédé
à un échange de vues sur les conclu-
sions du rapport du Conseil d'Etat.

Ils déplorent que la planification hos-
pitalière du Conseil d'Etat ne se fonde
que sur un seul scénario: la construction

d'un centre hospitalier à Neuchâtel
concentrant l'essentiel des activités hos-
pitalières exercées par les hôpitaux de
la région. Ils rappellent que les hôpi-
taux régionaux assurent aujourd'hui à
30% des malades hospitalisés dans
notre canton, les 80% des soins hospi-
taliers courants. (...)

Egalement préoccupés par l'augmen-
tation importante des charges, hospita-
lières, les représentants des communes
du Giron de l'hôpital de la Béroche
s'étonnent donc que le Conseil d'Etat
n'ait pas étudié d'autres solutions.

Ils invitent les députés de leur région
à intervenir dans le sens ci-dessus et ils
soutiendront toute initiative en faveur
d'une planification reposant sur un
choix entre des options chiffrées.

0 Tony Scheidegger, délégué
des communes au comité

administratif de l'hôpital-maternité
de la Béroche, Vaumarcus

Et soudain, deux chaussons
DANSE / La compagnie Cristal au théâtre de Neuchâtel

JH% j illes danse, en pantalon à la tur-
EJM que blanc, une ceinture marron,

m un torse luisant et vif sur des pas
sophistiqués: le gala de danse de la
compagnie Cristal vient de commencer,
ça se passait hier soir, au théâtre de
Neuchâtel. Il y a douze personnes dans
la salle, on donnera aux danseurs cinq
bouquets à la fin du dernier numéro,
devant un parterre presque vide: cer-
tains soir, la passion d'offrir son art
pèse particulièrement lourd. Personne
n'est venu sauf les familiers. C'est vrai
que la compagnie doit faire encore un
long bout de chemin. Mais comment le
faire si elle ne sent pas le regard d'un
public sur son travail?

Gilles danse, des pas fluides, des
jeux de mains, un sourire léger, il
papillonne sur un rythme de un-deux
très marqué, un saxophone soprano

énervé, un motif musical qui prend et
reprend: c'est long. Le mouvement
lent permet au danseur d'abandonner
un moment le sourire et de se prendre
iin objet, une grosse balle de chiffon
pour partenaire: bref changement
d'humeur. Le tempo accéléré reprend:
pas de variété sur musique de variété,
c'est joli, un peu vide, mais sans con-
trainte. Annoncé après, lors d'une ap-
parition d'annonceur assez cocasse:
c'était «Nuages».

Christiane lance ensuite une ef-
frayante histoire, «Tourmente», musi-
que de Jean-Michel Jarre, qui la con-
duit entre assauts d'angoisse et incur-
sions de gaîté jusqu'à un beau mo-
ment du spectacle, une idée simple,
mais qui soudain a l'air miraculeuse-
ment vraie, et introduit une chute
étrange et belle, One sortie de passion
: la danseuse a passé des chaussons

pour les. pointes, et renvoi fa détruit,
la laisse pantelante.

«Psychose» avec toute la troupe,
Gilles, Christiane, Jacqueline et Lau-
rent, est un avant-goût entremêlé de
rock et de bondieuseries de l'issue
malheureuse du spectacle, une cons-
truction grand-guignolesque extraite
du «Roi David»: «La pythonisse». En-
tre temps, deux passages plus enle-
vés, l'un ddtis le registre acide provo-
cant, «La petite Charlotte» par Jac-
queline. Tout et même la musique style
Tom Waits dit que le grand méchant
loup n'est pas loin. Autre jolie harmo-
nie: «Aquatic» un ballet très techno
dont les symétries réussissent à bien
s 'envoler. «Zaka», percussion afri-
caine et le sabbat de «La pytho-
nisse» ont eu enfin bien de la peine à
trouver leur goût. Durs débuts.

0 Christiane Givord

Etre roi pour voir l'empereur?
FACULTE DES LETTRES/ Début très remarqué d'un cours public

Cest le cas ou jamais de le dire,
mais le premier cours public d'histoire
de l'art courant dorénavant sous la
double casaque de l'architecture et
du théâtre, et dont le coup d'envoi a
été donné jeudi à la faculté des let-
tres, a véritablement joué à guichets
fermés. La salle était comble. Public
attentif quand l'autre, allumé par la
critique, avait le quolibet à la bouche,
on s'y pressait comme le firent en mai
1863 les Parisiens au Salon des refu-
sés où Edouard Manet présentait son
«Déjeuner sur l'herbe». La toile fit
grincer des dents. Certes, Manet
l'avait cherché, qui affichait là une
forme de manifeste, rompait délibé-
rément avec un art figé et complai-
sant, montrait du doigt les mythes.
Sans souffleter, comme le fit l'impéra-
trice Eugénie, la peinture de son éven-
tail, Mme Galactéros-de-Boissier, qui
ouvrait ce cours, l'a au contraire utili-
sée pour bien expliquer comment une
oeuvre artistique peut jouer le rôle
d'une scène de théâtre que délimite,
côtés cour, jardin et cintres, le cadre
de la toile. Les personnages regar-

dent la salle; c'est le cas dans ce
«Déjeuner» dont la cousette dévêtue,
une amie de son frère, semble pren-
dre le public à témoin...

Ce théâtre dans son approche mo-
derne, a enchaîné le professeur Gio-
vanni Cappello, remonte en fait à la
commedia dell'arte. Avant, il était le
fait du prince: à son invitation à la
fête qu'il donnait, on ne pouvait pas
ne pas répondre et c'est pour son bon
plaisir que des auteurs écrivaient. Le
vieux Pantalone, Scaramouche et les
autres vont tout bousculer. Avec eux,
des comédiens s 'ancrent dans un rôle
et ne cessent de le porter; c'est le
début du professionnalisme et les
planches passeront ainsi du régime de
l'économie de fête à celui de l'écono-
mie de marché. Le spectacle devient
donc payant.

M. Cappello a ensuite expliqué
comment les spectateurs d'une pièce
de théâtre — mais s 'en doutent-ils
toujours? — y jouent leur propre rôle,
ce qui est une façon de mettre le
public en condition, donc d'entrer
dans la pièce. Que ce soient les toilet-

tes qu'au foyer l'on étrenne ou le fait
de s'y répandre en papotages, mais
aussi l'épluchage de la salle aux ju-
melles, les regards furtifs ou appuyés
qu'on lui jette, tout cela met le public
en condition avant que le rideau ne se
lève.

Mais toute pièce requiert un décor
et ce décor implique à son tour un
contenant dans lequel il puisse s 'ex-
primer. La magie du théâtre veut des
volumes dont beaucoup de salles res-
tent plutôt chiches quand, faute de
place, elles ne doivent pas renoncer à
certaines pièces. Construire un théâ-
tre, c'est donc d'abord se soucier du
confort visuel, auditif du spectateur.
Hier royales, aujourd'hui présidentiel-
les, les premières loges satisfont ce
besoin. Assistant au Grand Théâtre
de Genève, il y a quelques années, à
une représentation de l'opéra «Tu-
randot» de Puccini, G. Cappello a
reconnu avant-hier en être sorti marri:
de la place où il se trouvait, jamais il
n'avait pu voir Altoum, l'empereur de
Chine...

0 Cl.-P. Ch.

Le saint du jour
La curiosité des Florentin est insatiable
Ils ne peuvent jamais rester en place,
veulent tout explorer. Ils savent ad-
mirablement jouer de leur charme
mais sont peu enclins à la fidélité.
Bébés du jour: ils seront très sensi-
bles et posséderont de grandes
qualités de cœur. M- I

Concert /
L'Orchestre de chambre de ? /
Neuchâtel donne un concert /
avec le xylophoniste Ralph J|s
Heid. Au programme figu- A^^
rent des œuvres de Haydn, ÊWm
Rossini, Verdi, Offenbach et /§'/#g|
Mikis Theodorakis. Demain ^?—
soir, à 17h, au temple du
Bas à Neuchâtel. M-

Chiens
A C'est à Ligniè-
res que se dé-
roule le cham-
pionnat romand
de cynologie.
Chiens des classes
défense, inter et
sanitaire rivalise-
ront sur le terrain.
Les concours dé-
butent à 9 heures.

Exposition
Fin de semaine animée au châ- ?
teau de Valangin. Ce soir, à 17 h,

vernissage de l'exposition «Etat de
Grasse» regroupant les œuvres de
17 artistes-peintres. Demain, à 17h,

concert Bach avec la soprano Ka-
tharina Beidler et l'ensemble Arte-

mis. E

Musique
Concert de l'orchestre de chambre

Aceras demain, à 17h, à la salle du
Progrès à La Chaux-de-Fonds. Au
programme, des œuvres de Bach,
Honegger, Martin et Mozart. M-
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SALON EXPO DU PORT / Ouverture hier soir

E;e Salon expo du port est ouvert
depuis hier soir. Jusqu'au 1er no-

| vembre, cette 25me édition de la
foire de Neuchâtel présente au public
- gratuitement — un très large éven-
tail du commerce local. Dans un esprit
dynamique et une attitude résolument
positive face au client, pour jeter un
sort à la morosité ambiante.

Dès l'heure de l'ouverture, le public
s'est massé dans l'allée permettant de
passer devant les 90 stands occupant
une tente grande de 4000 mètres car-
rés — et chauffée.

Leitmotiv, cette année? L'animation
avec, par exemple, les fanfares qui
viendront plusieurs soirs après des pas-
sages en ville, avec une loterie quoti-
dienne, des concours dans de très nom-
breux stands, des dédicaces, du tir à
l'arbalète. Des dégustations. Et encore
et surtout deux journées spéciales, con-
sacrées à la vallée de Joux et aux
Tessinois.

Au niveau de l'esthétique, certains
exposants ont aussi consenti un effort
évident. Avec par exemple des stands
sans toit qui paraissent étonnamment
spacieux ou des revêtements qui pro-
longent les stands jusque sur le pas-
sage central. Et puis il y a l'un des
cafés qui, dans la halle des restaurants,
se réfugie sous une tente... dressée
dans la tente. Original et très classe,
comme les superbes plaques de mar-
bre exposées ailleurs.

Au cours de sa flânerie, qu'il peut

ponctuer d'arrêts, le visiteur peut no-
tamment découvrir les stands de la
Ville, qui revient au salon après une
année d'absence, de l'Office des vins
de Neuchâtel où se déroule un concours
de dégustation, de la Ligue neuchàte-
iois contre le rhumatisme, de la Jeune
Chambre économique qui fait entrer le
visiteur dans le tunnel de La Vue-des-

INSTANT SOLENNEL - Mme R. Vau-
thier, pour les organisateurs, coupe
le ruban sous les yeux de Jean-Pierre
Authier, vice-président du Conseil
communal. olg- *

Alpes ou encore des transports en com-
mun qui sont, comme toujours, près de
l'entrée. Le dépaysement est garanti
dès l'entrée, justement, avec les stands
d'un poêlier et de la Loterie romande
qui est dominé par une immense affiche
représentant un palmier, une plage de
sable fin et une mer qu'on devine
chaude. Voilà de quoi vaincre la gri-
saille.

Lors de l'ouverture officielle tenue en
présence de très nombreuses personna-
lités et agrémentée de productions de
fanfares de la ville, Robert Vauthier,
président du salon, a relevé combien le
commerce ne doit pas baisser les bras
mais, au contraire, faire front face aux
défis actuels.

Quant à Jean-Pierre Authier, vice-
président de la Ville, il a tiré un coup
de chapeau aux commerçants avant
de relever que le Salon expo est de-
venu, au fil des ans, l'un des événe-
ments rythmant la vie sociale de Neu-
châtel.

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

ouverture de 1 Oh à 22h; dédicaces avec
les joueurs de basket d'Idéal Job Union
Neuchâtel à 11 h; animation avec Les Galé-
riens dans la halle des restaurants, dès 21 h.
Demain: ouverture de lOh à 22h; de
11 h30 à 13h30 et de 15h à 16h30,
animation avec Les Deux Jean; animation
dans la salle des restaurants avec Jazz 5
+ 1 dès 21 h. Tous les jours : émissions de
RTN diffusées en direct depuis le salon;
tirage quotidien de la loterie à 18h30
dans la halle des restaurants.

% Patronage «L'Express» ¦

Rester positif face au client
Fête des
peintres

Un salon en hausse

UN COIN DE CIMAISE - La pein-
ture de Castro. oi g- *

Cent quarante-cinq numéros,
vingt-huit signatures: au péristyle
de l'Hôtel de ville, le 33me Salon
des amis de la peinture innove en
commençant d'envahir l'escalier
monumental. Les œuvres débor-
dent. Et André Buhler, conseiller
communal, de féliciter, en présence
du président du Conseil général
Daniel Huguenin-Dumittan, les pein-
tres du club de ce débordement en
disant combien ils sont précieux
pour la ville. Evoquant l'œil d'un
taon dont l'image occupe une
bonne place dans la nouvelle ex-
position du Musée d'histoire natu-
relle, le conseiller communal a ra-
conté comment la couleur qui l'irise
se fane dans la mort. «Alors pei-
gnez pendant que vous voyez,
conseille-t-il, vous qui n'êtes pas de
ces enfants qui craignent de faire
un poème en prose, car l'alexan-
drin leur paraîtrait meilleur.»

En effet, point d'alexandrin visuel
dans cette exposition. Les talents
sont inégaux, certaines formes sont
abouties alors que d'autres balbu-
tient. Philippe Debiève, le prési-
dent, décourage préface et criti-
que, soulignant que l'exposition vit
par elle-même, «dans sa force et
son impudeur, dans sa passion et sa
candeur, offerte au regard critique
pour le seul intérêt du spectateur»,
et plaidant pour le reste le silence.

Le silence certes, si la parole con-
siste à décerner des lauriers ou des
citrons. Mais il y a quelques cœurs
qui battent un peu plus vite tout de
même, ceux des nouveaux expo-
sants, qui affrontent leur première
participation. Ils sont huit, ce qui
atteste de la bonne santé du club.
Maria Corradi traite très sérieuse-
ment de la nature morte, avec di-
versité, esprit et profondeur. Geor-
ges Gobât pratique une peinture
figurative avec beaucoup de ma-
tière, dans la grande blancheur des
architectures énergiques. François
Guinchard fait à l'huile douce des
paysages discrètement pointillistes,
de l'eau, des maisons, des forêts.
Barbara Ogay-Krebs risque quatre
huiles, fortes, brutales même quand
le désert s'impose dans son grand
voile solaire. Angela Perret-Gentil
rit elle-même de la farce faite avec
deux torses d'homme: «J'ai coupé
les têtes? C'est pour mieux suggé-
rer...». Maria Rousseau fait à
l'aquarelle des paysages radieux,
herbes mêlés, coquelicots fouettés,
oliviers en été. Mireille Schick a
réussi deux superbes planches de
nénuphars à l'aquarelle, pour le
reste, elle courtise les rives lacus-
tres. Sandra Wâchter, la dernière
des nouvelles, signe de petites
aquarelles très retenues, presque
rien, trois fruits et un peu de bleu.
/chg

# Péristyle de l'Hôtel de ville, Neu-
châtel, 33me Salon du club des amis
de la peinture, jusqu'au 1er novem-
bre.

Investir malgré tout
FINANCES/ Planification 1993-96

Les membres de la commission fi-
nancière peuvent désormais exami-
ner dans le détail la planification des
investissements prévus pour la pé-
riode administrative 1993-1996 qui
prévoit, une fois retranchées les sub-
ventions (près de 38 millions), des
dépenses nettes pour 203.867.500
fr., soit 34.100.500 fr. en 1993,
58.861.000 fr. en 1994,
57.866.000 fr. en 1995 et
53.040.000 fr. en 1996. Contraire-
ment à la précédente qui avait été
résolument optimiste, cette planifica-
tion est marquée par une conjoncture
morose. Elle a été envisagée de ma-
nière à maintenir une politique d'in-
vestissements qui ne doit pas accen-
tuer les fluctuations conjoncturelles en
restreignant trop fortement les dé-
penses publiques. Outil de gestion
indispensable et manifestation d'une
volonté politique, ce plan reste ce-
pendant informatif et ne saurait lier
formellement législatif et exécutif
dans sa réalisation qui prévoit no-
tamment le début de la construction
du Centre hospitalier pour autant
que le peuple accorde son feu vert,
l'extension du CPLN, l'adaptation de
la station d'épuration (Step) et la
construction d'un réservoir aux Valan-
gines dans le cadre du SIVAMO.

La conseillère communale Monika
Dusong, directrice des finances, expli-
que la méthodologie choisie pour
permettre de mieux évaluer les effets
financiers des dépenses d'investisse-
ments sur le compte de fonctionne-
ment, dépenses classées en trois caté-
gories: investissements entièrement à
charge, partiellement à charge et
sans effets sur le compte d'exploita-
tion.

— Nous devons continuer à inves-
tir pour ne pas prétériter l'économie
tout en trouvant un moyen pour ne
pas alourdir la charge financière de
la Ville. Cette philosophie a forte-
ment influencé notre choix. Pour ce
qui est des charges du chef-lieu; notre
ligne de conduite nous a amené à
faire en sorte que les investissements
que nous avons à supporter ne dé-
passent pas notre capacité d'autofi-
nancement qui est, pour les quatre
ans à venir, de l'ordre de 70 millions.
En revanche, nous pouvons continuer
à investir lorsque financement et
charges sont en partie reportés sur
l'utilisateur ou refacturés (hôpitaux,
écoles) ou couverts par un fonds spé-

cial (STEP, SIVAMO). Certes, de tels
investissements augmenteront notre
endettement (accroissement estimé à
près de 134 millions) mais ne repré-
senteront pas une charge supplémen-
taire pour le compte de fonctionne-
ment, celle-ci étant compensée par
des revenus équivalents.

Chiffrés, les investissements entière-
ment à charge seront de quelque 41
millions (20%), partiellement à
charge de 22 millions (part de la
Ville, 11%) et de 95 millions et dem!
(part dont les charges sont couvertes,
47%) alors que les investissements
sans effets sur le compte de fonction-
nement représenteront un peu plus de
45 millions (22%). Des réalisations
importantes sont prévues par cette
planification de plus de 203 millions
nets: adaptation de la Step (30 mil-
lions), construction du nouvel hôpital
(62 millions), extension du CPLN (22
millions et demi), construction d'un ré-
servoir d'eau dans le cadre de la
SIVAMO (15 millions ).

— De ces investissements pour plus
de 200 millions nets, on peut retran-
cher ceux qui n'ont pas d'effets sur le
compte de fonctionnement: par
exemple les travaux pour la Step
couverts par une réserve tout comme
notre participation au parking du
port. Dans ces cas, les effets sont
neutres même si, sur le papier, ces
investissements alourdissent notre en-
dettement. Pour les investissements
supportés en partie par la Ville et en
partie par d'autres collectivités, on
peut citer le cas de la construction du
nouvel hôpital qui, certes, verra au
bout de dix ans un endettement
s'alourdir de 180 millions, chiffre peu
significatif puisque notre charge pour
cet endettement ne représentera que
11,6 % couverts par autofinance-
ment.

En conclusion, l'exécutif estime que
son programme d'investissements est
réaliste et en rapport avec les capa-
cités financières de la cité. Il ne cache
pas que certains gros travaux,
comme la construction d'un nouveau
centre hospitalier, la protection de
l'environnement, l'extension de l'in-
frastructure scolaire, demanderont un
effort spécial de la part des habi-
tants. Mais ils auront, remarque-t-il,
des effets positifs sur plusieurs géné-
rations.

0 Jean Mory

Dimanche 25 octobre à 15 h 00
Colombier - Grande salle

GRAND LOTO
Abonnement Fr. 12.-
(3 pour Fr. 30.-) 22 tours.
Lots: app. ménagers, montres, fromages,
corbeilles garnies, jambons, vins, bons
d'achats etc.
Lots de consolation.
+ 1 TOUR ROYAL
(hors abonnement) Fr. 2,- la carte.
Chœur mixte et Paroisse
catholique Colombier. 79394-76

Discothèque Running House
à Chézard (halle de gym)

SOIRÉE DISCO
ce soir de 20 h 00 - 03 h 00
Entrée Fr. 10.- avec un bon

de consommation 112179-76

79890-76

BEVAIX SALLE COMMUNALE
Ce soir, 24 octobre 1992

à 20 h 00

GRAND

en faveur de la Course des aînés

Systems: quine, double quine, carton

Valeur Fr. 30.- / Fr. 50.- / Fr. 100.-
Abonnement: Fr. 10.- pour 22 tours
+ 1 royale de 3 quines au carton

hors abonnement avec vente
de cartes à Fr. 2.-

! QUINES MAGNIFIQUES !
112026-76

tt 
Ville de Neuchâtel

Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Judith Mayencourt
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CONCERT
DIMANCHE 25 OCTOBRE A 17 H 00

_JAU TEMPLE DU BAS. NEUCHÂTEL

"XYLOPHONE EN FOLIE"h
V

Première partie ï
Fram Joseph Haydn mWm\Aaron Copland SSySaj ^w

^
S, . '.Ĵ ifl b̂ BF

t̂j^Kjf^HN̂ ^
RALPH HEID. xylophone AM MV M

NitalaiRimski -Korsakcv ^̂ F/l " 1Mikis Thood orakis ^K^| ^mGiuscppe Verdi ^HJH
Jacques Oflenbach Î ^̂ ^B B_fPau! Lincko r"jj&a'i ÙêÊÊ Wir 1̂ '' •r~yy^a*

Virtorio Monti ^Ê  ^Ŝ î ^

LOCATION:
OFFICE DU TOURISME

PLACE D'ARMES 7, NEUCHÂTEL
TÉL. 038 / 25 42 43

OÙ À L'ENTRÉE

97627-76

e 

DIMANCHE .
25 OCTOBRE 1992 .
Rotonde - Neuchâtel •
dans locaux rénovés •
de 9 h à 12 heures •
14h à 17 heures J
BOURSE 79902 76 •

; AUX TIMBRES l
J Table des jeunes. Entrée libre J
¦«• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •a*

BOUDRY - Salle de spectacles
Ce soir dès 19 heures

FETE
DE LA BIÈRE

avec les Fricktnler Musikanten
79893-76

présente

YOUNG SPRINTERS - BURGD0RF
ce soir à 20h aux Patinoires du Littoral

37533-76

PESEUX Grande salle
Samedi 24 octobre à 20 h

Système fribourgeois

24 tours = 24 Vrenelis
Abonnement:

¦ T. 10. " pour la soirée

+ JACKPOT
Retour assuré dans le canton

après le match
FC COMÈTE - PESEUX

JUNIORS 112253 76

>¦'' ¦ ' l 'i^JjWm^LX PAIWNAGE:

JEJâm vVHlhhii-J 'm ̂ EXPRESS I
¦¦¦¦ j IpnOJflfPHMi M'-V 'f-V '¦•"•*"'•-'''••"¦'|

AUJOURD'HUI
DÈS 11 heures
Dédicaces par les joueurs
D'IDEAL UNION BASKET

18 h 30: Tirage de la loterie

21 h 00: LES GALÉRIENS

DIMANCHE
18 h 30: tirage de la loterie

11 h 30 à 13h30 - 15h à 16h30
LES DEUX JEAN

21 h: JAZZ 5+1 37435-76
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GUERRE 15 h - 17h45 - 20hl5 .  Sam.
i. 16 ans. En grande première suisse,
ispendues. Un film de Philip Noyce, avec
ord. Pour s 'être interposé lors d'un atten-
> par des extrémistes et avoir abattu l'un
lants, un homme voit sa vie et celle de sa
avement menacée.

VAIS COMME CHEZ TOI! 15 h - 20 h 30. Sam.
ipoct. 23 h. Pour tous. 2e semaine. Une comédie de
WFrank Oz, avec Steve Martin, Goldie Hawn. C'est
: la reine des menteuses, lui, le roi des «pas-très-
dégourdis».

IHORIZONS LOINTAINS 17 h 30. 12 ans. 6e se-
i fnaine. De Ron Howard, avec Tom Crulse. Une très
mbelle et vibrante épopée lyrique.

.A FILLE AUX ALLUMETTES 18h. Cycle Aki Kau-
ïsmâki.

JN COEUR EN HIVER 15 h - 20 h 45. 12 ans. 7e
| semaine. Le grand succès de Claude Sautet - Lion

d'Argent, Venise 92.

MPITOYABLE Sam. noct. 23 h. 16 ans. 4e se-
maine. Le western de grande classe de Clint East-
wood.

1492 - CHRISTOPHE COLOMB 14 h 30 - 17 h 30
20 h 30. 1 2 ans. 2e semaine. Faveurs strictement

suspendues. La superproduction européenne de
Ridley Scott, avec Gérard Depardieu, Sigourney
Weaver. La phénoménale odyssée d'un nouveau
vonde.

.UNES DE FIEL 1 4 h 4 5  - 20h 15 - (17h30 et
undi tout le jour, V.O. s/t. fr. ail.). 1 8 ans. 4e
semaine. De Roman Polanski, avec Peter Coyotte,
Emmanuelle Seigner. Les égarements de la passion
charnelle...

¦OBSESSION FATALE 1 5 h 30 - 18 h - 20 h 30.
' Sam. noct. 23 h. 16 ans. 4e semaine. De Jonathan
mKaplan, avec Kurt Russel, Ray Liotta, Madeleine

Stowe.

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

LE DERNIER DES MOHICANS 15 h - 17 h 45 -
¦20 h 30. 1 2 ans. 3e semaine. De Michael Mann,
d̂'après le livre de Fenimore Cooper, avec Daniel

MDay-Lewis. L'évocation d'une tragédie qui ensan-
mglanta l'Amérique.

LA CITE DE LA JOIE 15 h - 17 h 45 - 20h 30. 12
ans. 3e semaine. Le film de Roland Joffé réalisé
d'après le best-seller de Dominique Lapierre.
% Let commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 AUX COEURS DES TENEBRES (V.O.
angl. s/t. fr.), 16 ans; sa/di. 17h30 APOLYPSE
NOW (V.O. angl. s/t. fr. ail.)., 16 abs.
CORSO: 16h, 21 h FAIS COMME CHEZ TOI!, pour
tous; 18h30 J.F.PARTAGERAIT APPARTEMENT,
1 6 ans.
EDEN: 14h30, 17h30, 20h45 1492 - CHRISTOPHE
COLOMB, 1 2 ans.
PLAZA: 15h30, 18h, 20h30 JEUX DE GUERRE, 16
ans.
SCALA: 16h, 18h30, 21 h LA CITE DE LA JOIE, 12
ans.

ETgjjj
COLISEE: sa/di. 20h30 (di. aussi 15h) HORIZONS
LOINTAINS, 12 ans; di. 17H30 CALIFORNIA MAN,
pour tous;

CINEMA DU MUSEE: sa/di. 20h30 588 RUE PARA-
DIS.

jgjjgjg
APOLLO : 14H30, 20hl5 1492-CHRISTOPHE CO-
LOMB (V.O. angl. s/t. fr.all.).
LIDOI: 15 h, 20 h 30 (sa. noct. 22 h 45) LE ZEBRE
(franc.); 17h30 IP-5 (franc.). 2: 15h, 20hl5 (sa.
noct. 23h) IMPITOYABLE ! (V.O. angl. s/t. fr.all.) ;
17h45 Le bon film - NUAGE PARADIS (V.O. s/t.
fr.all.).
REX1: 15h, 17h30, 20hl5 (sa. noct. 22h45) JEUX
DE GUERRE V.O. angl. s/t. fr.all.); di. mat. 10h30
LA FIN DU MONDE (ail.). 2: 15 h TOM & JERRY (ail.
sans s/t.); 20h30 (sa. noct. 23h) LA CITE DE LA JOIE
(V.O. angl. s/f. fr.all.).
PALACE: 15h, 20h (sa. noct. 22h45) ALEXIS SOR-
BAS (V.O. s/t. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
SINGLE WHITE FEMALE (V.O. angl. s/t. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
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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 2 h : Le Saloon, Le Lande-
ron (dimanche fermé). Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le
Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret Extasy,
Disco Fun club, Thielle.
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 1 5 à 22h, chez Gégène,
Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau (dimanche fermé).
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Le
Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le 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
<? (038)423488 ou (024)61 3831.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <$ (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents
<? (038)333086.
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
V (038) 21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel .," (038)24 05 44 ; Bou-
dry ' C(i (038)423839; La Chaux-de-Fonds
<? (039)28 2748; Val-de-Ruz 95 (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence rf> 1 1 1.
Médiation familiale: 95 (038)2555 28.
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 f (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
diabétiques et cancéreux 95 (038)304400; aux sto-
mlsés 95 (038)24 38 34 (heures de bureau). Sam/dim.
et jours fériés, renseignements par répondeur auto-
matique.
SOS futures mères: 95 (038)426252 (24 h sur 24h).
Télébible : 95 (038)461878.
Toxicomanie : Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
95 (038)2460 10.
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sam. 19-24h). Educateurs de rue
95 (038)252665.
Urgences: La Main tendue 95 143 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le 'f de votre vétérinaire
renseigne.

Place du Port : sa/di. 10-22h, Foire de Neuchâtel -
Salon-Expo du Port. .
La Rotonde : sa. 21 h, «Magic Disco Night».
La Case à chocs (Tivoli 30) : sa. 21 h, ciné club
Opaq, soirée ethno.
La Rotonde: di. 9-12h/14-17h) bourse-exposition
de timbres.
Temple du Bas/salle de musique : di. 17h, l'Orches-
tre de chambre de Neuchâtel, direction Jan Dobrze-
lewski. Soliste : Ralph Heid, xy lophone.
Pharmacie d'office: PHARMACIE 2000, rue Saint-
Maurice. 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 Ç 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le <? 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme : rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
9-1 2h) 95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (sa. 9-17h); prêt, fonds général (sa. 9-12h);
salle de lecture (sa. 8-17h).
Bibliothèque publique et universitaire : (sa. 1 4-1 7h)
salle Rousseau.
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole : sa. 9-1 1 h30, location de
disques.
Centre de rencontra et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h ¦/ 24 5651 .
Piscine du Nid-du-Crô : sa. 8-22h/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. 1 0-1 7h 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. 15-18h, expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (sa. 10-12h/ l  4 -17h , di.
15-18 h), Loul Schopfer, dessins et sculptures.
Galerie Elysées: sa 9-1 2h/ l 3h30-17h, Jean Da-
prai, peintures.
Galerie du Faubourg : sa/di. 15-18h, «Dix ans de
galerie».
Galerie des halles: sa. 10-1 2h/ 14-17h, Eric Bat-
tista, peintures.
Galerie Maison des Jeunes: sa/di. 14-18h, François
Jaques, sculptures. Derniers jours.
Galerie de l'Orangerie: sa/di. 1 4-1 8I1 30, Francine
de Chambrler, aquarelles et peintures et Daphné
Woysch-Méautis, bronzes.
Home de Clos-Brochet : sa/di. 14-18h, «clowns»,
collection d'Anne-Lise Zbinden.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Alain Jaquet.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (sa. 8-22h/di. 10-22h)
exposition de peintures du Club des Amis de la
peinture.
Plateau libre: sa. dès 22h, Kevin Flynn (CH-Irlande),
rock-blues (dimanche fermé).

Pr 
Office des faillites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
D UKE 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
Parcelle 5339 Plan folio 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 1" 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 de
884 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 1219 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 participation 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 FAILLITES
73J97.22 Le préposé : E. Naine
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À VENDRE
DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE
À FONTAINEMELON
dans un petit immeuble
résidentiel de 10 unités

¦ 41/2 PIÈCES S
vaste séjour avec cheminée, m\
cuisine parfaitement
agencée, bar, 3 chambres à S

l coucher, 2 salles d'eau.

Prix de vente :
Fr. 315.000.-
Nécessaire pour
traiter :
Fr. 40.000.-
Coût mensuel :
¦ f. IZ08. — 37483-22

Offre exceptionnelle au pays du soleil!
Nous vendons cause imprévu dans la
station d'hiver de Nendaz (VS), idéa-
le pour le ski et les randonnées, très
belle situation avec vue imprenable

chalets rustiques
avec 500 m2 de terrain , accès privé , an-
nexe, terrasse ensoleillée , cheminée, 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 renseignements,
écrire sous chiffres C 036-42207
à Publicitas, case postale 747,
1951 Sion 1. 79897-22

A remettre, zone
piétonne

beau local
duplex, 50 m2,
excellente
perspective.
Tél. 46 20 29.

37512-22

A vendre ou a louer
à Ovronnaz (VS)

chalet
ty2 pièces
avac garage.

Tél. (027) 86 28 21
37487-22

I

\ A«frcsse,f -«•* chiffe*

\ 200V Neuchotei
^̂ ^

Nous invitons instamment les lec-
teurs répondant à des annonces
sous chiffres à ne jamais joindre
de certificats ou autres

documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration pour
de semblables objets.

EEXPRESS
La pub 'dynamique

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MOBILIER El OBJETS OIVEBS
Le greffe du Tribunal du district du Val-de-Travers
vendra, par voie d'enchères publiques, pour le compte de
la succession -de M. Jean GYSIN

LE SAMEDI 31 octobre 1992 dès 9 h
à Buttes, centre du village

(en face du Buffet de la Gare)
les biens suivants :
1 canapé et 1 fauteuil 1930, 1 salle à manger , 1 bureau,
quelques petits meubles; 1 poste télévision, 1 fusain
Lermite 1959, 1 huile «Chasseron » de François Jaques,
divers autres tableaux , lampe, potiche et vases chinois, 1
vase pâte de verre Legras, argenterie, étains, 1 album de
cartes postales anciennes, vaisselle, livres, bibelots, etc.

Exposition dès 8 h 30. Paiement comptant.

Le greffier du Tribunal :
79892 24 A. SIMON-VER MOT

My IBHHHlliL s ~ .'./ ..'.-..̂



Formés, mais pas dresses
COLOMBIER / Une année d'existence pour l 'Ecole romande pour chiens-guides d'aveugles

 ̂
ertains handicapés de la vue ont

r. recours à une canne blanche afin
. d'éviter tous les obstacles parse-

més le long de leur chemin urbain ou
campagnard. D'autres par contre sont
accompagnés d'un chien. Avant de de-
venir guide, l'animal suit une formation
dans une école spécialisée. Il y a un an,
une telle école est née en terre neuchâ-
teloise. Unique en Suisse romande,
l'Ecole romande pour chien-guides
d'aveugles a pris ses quartiers sur les
hauts de Colombier, à Cottendqrt.

Dans notre pays, on ne comptait que
deux écoles de formation de chiens
pour malvoyants et non-voyants. A Al-
Ischwil — une fondation qui existe de-
puis plus de vingt ans — et à Muttenz,
en territoire bâlois. En octobre 1991,
l'Assurance invalidité (Al) donnait l'au-
torisation de pratiquer à l'Ecole ro-
mande de Colombier et l'acceptait
ainsi comme fournisseur officiel. Pour
obtenir le feu vert de l'Ai les deman-
deurs devaient disposer d'un moniteur
diplômé, un gardien d'animaux profes-
sionnel et des installations conformes à
la loi sur la protection des animaux. A
Cottendart, Christine Prestch, monitrice
diplômée de l'école d'AIIschwil (3 ans
d'apprentissage), Jean-Bernard Drox-
ler, gardien, et leur chenil remplissaient
toutes les conditions requises.

Trois ans de formation
La formation d'un chien-guide s'étale

sur un période de trois ans environ. La
première étape pour le moniteur est de
choisir un chiot. Les critères de sélection
prennent en compte la santé, le carac-
tère, la sûreté de l'animal jusqu'à l'en-
droit d'où il provient. Ensuite, il s'agit
de lui trouver une famille d'accueil qui

s'en occupera jusqu'à ses dix-huit mois.
En effet, celui-ci ne commence sa for-
mation, qui dure de six à neuf mois,
qu'à cet âge-là. Tout d'abord par peti-
tes doses, à raison de deux fois quel-
que cinq minutes par jour. Par la suite,
son temps de travail quotidien est pro-
longé progressivement pour atteindre
près d'une heure, voire plus selon l'ani-
mal, les dernières semaines.

— Le chien doit apprendre non pas
à obéir à son maître, mais bel et bien
à le guider, donc à prendre des initia-
tives. Par conséquent, il doit connaître
l'environnement et se familiariser avec
un large éventail de situations. Ce tra-
vail est considérable pour lui, il faut
donc procéder par étape sans jamais
le brusquer ou le fatiguer, explique Ch.
Prestch.

Le futur guide apprend notamment
30 signes auditifs qui lui permettent de
comprendre la direction à prendre ou
de trouver ce que le non-voyant désire
— une porte, une place libre dans un
train, etc. Il acquiert également une
multitude de réflexes — s'arrêter de-
vant un escalier, se dresser devant un
guichet, éviter un obstacle à hauteur
d'homme, ete Contrairement à ce que
l'on pourrait croire, un tel chien n'est
pas formé pour évoluer dans un endroit
spécifique. En fait, il peut très bien être
placé chez un aveugle de Genève ou
des Bayards.

A la suite de cet apprentissage, lé

DUKE - Dès le printemps 1993, ce labrador pourra être placé chez un handicapé de la vue. B-

chien est placé chez le non-voyant pour
une période de transition de six mois.
Si tout se passe bien, intervient alors un
expert de l'Ai et si son rapport est
favorable, l'institution achète le chien à
l'école et le met à disposition de
l'aveugle à vie et gratuitement.

Le chien idéal
Quand bien même des chiens de

races différentes peuvent être" formés,
la monitrice de l'Ecole romande ne tra-
vaille qu'avec des labradors retrievers.
Un choix qu'elle explique:

— En ce qui me concerne, je  préfère
travailler avec des labradors. Ils sont,
en principe, très gentils et très sûrs. De
plus, ce sont des chiens qu! s'adaptent
très bien à différents milieux. Cette
situation pourrait engendrer beaucoup
de problèmes. Avec le labrador, ils
sont quasi inexistants.

Actuellement, Christine Pretsch s'oc-
cupe de Duke. Ce labrador aura termi-
né sa formation au printemps 1993 et
sera prêt à être placé chez un non-
voyant.

— Des demandes nous en avons,
mais aucune de la part d'un aveugle
neuchàteiois (voir encadré). D'ailleurs,
à l'opposé de ce qui se passe en Suisse
alémanique, peu d'handicapés de la
vue romands ont un chien-guide, s'ex-
clame la monitrice.

Un phénomène quelque peu surpre-

nant il est vrai, lorsque l'on sait que
pour les handicapés, le chien ne repré-
sente pas seulement qu'un assistant ex-
traordinaire, mais aussi un ami et un
formidable compagnon. Ce peu de de-
mandes s'explique peut-être par le fait
que jusqu'à l'année dernière il n'exis-
tait aucune école de formation de ce
côté-ci de la Sarine. Une situation qui
risque bien d'évoluer depuis la création
de l'école de Colombier.

0 Philippe Racine

Horrible
accident

BOUDRY

CHOC — Violence extrême. ol g- E-

L

*§ e pont de Boudry a été le théâtre
I d'un horrible accident de la circu-

y lation hier aux environs de
19h30. Des carcasses en feu de deux
voitures, les pompiers devaient retirer
le corps carbonisé d'un conducteur
soleurois. Un automobiliste neuchàte-
iois a pour sa part été blessé.

Alors qu'il circulait d'Yverdon à
Neuchâtel, un automobiliste soleu-
rois — probablement un officier de
l'armée d'après les effets personnels
qui ont été retirés de sa voiture -
s'est, pour une raison inconnue, subi-
tement déporté sur la gauche de la
chaussée à la hauteur du pont de
Boudry. Son véhicule a légèrement
endommagé une première voiture
neuchâteloise qui arrivait normale-
ment en sens inverse et a percuté de
plein fouet une deuxième voiture qui
entreprenait un dépassement à cet
instant précis.

Sous la violence extrême du choc,
les deux voitures, littéralement en-
castrées, ont rapidement pris feu, se
transformant en véritable brasier.
Très vite sur place, les hommes du
service du feu de Boudry ont dégagé
de la voiture neuchâteloise un con-
ducteur blesse, qui a ete transporte
en ambulance aux Cadolles, à Neu-
châtel. Ils n'ont par contre rien pu
faire pour sauver le conducteur so-
leurois, resté prisonnier des flammes
à son volant, déjà décédé avant leur
arrivée. L'identité des victimes n'a pu
être communiquée, les familles
n'ayant pas été averties.

Six véhicules de pompiers et plus
de trente hommes du service du feu
de Boudry, du Centre de secours de
Cortaillod et du SIS de Neuchâtel -
dont le véhicule de désincarcération -
s'étaient déplacés. Appelé sur les
lieux de l'accident, un hélicoptère de
la Rega a finalement été décom-
mandé. Quant au trafic, il a été dévié
durant plusieurs heures par Cortail-
lod et Boudry./the

Un parrain., mais
pas de maître

Cette année, la Société cynologi-
que du Val-de-Ruz (SCVR) fête ses
vingt ans d'existence. Ses membres
ont renoncé à célébrer avec fastes
cet anniversaire au profit d'une dé-
marche plus humaine. Ainsi est née
l'Action Duké. Par là, la SCVR a
décidé de parrainer la formation
de Duke, futur guide pour non-
voyant de l'Ecole romande pour
chien-guide d'aveugles de Colom-
bier. La société a réussi à récolter
les fonds nécessaires grâce à diver-
ses manifestations et autres ventes.
Malheureusement, jusqu'à ce jour,
les recherches entreprises pour
trouver un malvoyant du canton,
intéressé par un chien, sont restées
vaines.

— Nous pensions qu'il serait plus
difficile de réunir l'argent que de
trouver un maître neuchàteiois pour
Duke. Or, c'est tout le contraire,
avoue Ralph de Coulon, président
de l'action.

Si toutefois aucune demande neu-
châteloise ne devait parvenir à
l'école de Colombier, Duke sera
placé en dehors des frontières can-
tonales puisque des gens ont déjà
fait Dart de leur intérêt. Le cas
échéant, la SCVR ne renoncerait
probablement pas à son action.

— La décision n'a pas encore
été prise. Pour l'instant nous gar-
dons l'espoir de placer Duke dans
notre région, /phr

% Action Duke, renseignements
auprès de Ralph de Coulon, tél.
038/46.22.64, ou auprès de l'Ecole
romande pour chiens-guide d'aveu-
gles, tél. 038/41.35.20.

# D'autres nouvelles du dis-
trict de Boudry en page 15

Besoin de familles d'accueil
Un chien destine a devenir guide

pour non-voyant ne peut commencer
sa véritable formation qu'à partir de
l'âge de 18 mois. De ce fait, l'Ecole
romande pour chien-guide d'aveu-
gles, à Colombier, a. un grand besoin
de familles (ou personne) d'accueil
disposées à prendre soin d'un chien
jusqu'à cet âge-là.

Pour les personnes qui s'en occu-
pent, il s'agit surtout de familiariser le
chien avec un maximum de situation
et ce dans des environnements divers,
comme la ville et la campagne. Natu-
rellement, le jeu avec ses congénères
a également une grande importance.
La démarche consiste en fait à laisser
le chien développer son propre ca-
ractère. Cette étape franchie, il peut
alors commencé sa formation.

L'école de Colombier prend en

charge tous les frais vétérinaires. La
nourriture, par contre, devra être as-
surée par la famille. Bien entendu,
plusieurs conditions doivent être rem-
plies avant qu'un chien ne soit placé,
notamment: le domicile d'accueil doit
se trouver en ville ou. près d'une ville;
la personne s'occupant de l'animal ne
doit pas travailler en dehors de la
maison; il est préférable de ne pas
avoir d'autres chiens, par contre les
autres animaux domestiques sont les
bienvenus pour autant qu'ils soient
gentils.

Toutes les personnes intéressées à
accueillir un chiot peuvent obtenir de
plus amples renseignements auprès
de l'Ecole romande pour chiens-gui-
des d'aveugles, à Colombier, au
038/4 1.35.20./phr

Sept
sacs postaux

volés

BIENNE

Des inconnus ont perpétré un
vol avec effraction dans le local
des valeurs de la poste principale
de Bienne. Ils ont volé sept sacs
postaux contenant des envois re-
commandés. Selon un communi-
qué publié hier par le juge d'ins-
truction de Bienne, la valeur du
butin n'est pas connue, mais elle
doit représenter une forte somme
d'argent.

Le vol s'est produit dans la nuit
de mardi à mercredi. Les malfrats
sont entrés dans les locaux de la
poste en passant par le perron de
la gare de Bienne. D'après l'en-
quête, les voleurs ont transporté
les sacs de l'autre côté des quais
avec un petit véhicule des PTT. La
police recherche d'éventuels té-
moins, /ats

# D'autres nouvelles de
Bienne en page 17

Le billet de Panettone

Q

ui ne s 'est pas exclamé,
une fois ou l'autre, qu'il au-
rait mieux fait de rester

sous les plumes ? Il y a des jour-
nées qui finissent mal, d'autres
aussi qui s 'annoncent grises à
peine le pied a-t-il touché le sol
de la chambre à coucher.

Ainsi, un mien ami, sollicité
pour organiser un jubilé de hoc-
key sur glace s 'est démené pour
réunir un «max » de joueurs. Et
toute personne qui s 'est vue une
fois propulsée à la tête d'une ma-
nifestation sait qu'elle ne recom-
mencera de respirer que lorsque
la cloche annoncera la fin de la-
dite fête.

Lui s 'est vu d'abord lâché par
près de la moitié des partici-
pants... Et à quelques jours du
jubilé. Mais l'histoire ne s 'arrête
pas là: s 'étant approché du quoti-
dien du bas du canton — celui-là
même que vous tenez entre vos
mains — , il avait réussi à obtenir
deux belles banderoles pour dé-
corer les lieux.

Les bandes d'étoffe lui ont été
livrées tôt hier matin. Trouvant la
porte de l'immeuble fermée, le
livreur a donc déposé le paquet
devant la maison. Après avoir
regagné Neuchâtel, il a téléphoné
à l'intéressé pour lui signifier de
sa mission accomplie. Stupeur de
l'organisateur qui, au même mo-
ment, a été alerté par le bruit
coutumier d'un camion. Lorsqu 'il
est arrivé au bas de la maison, le
paquet était en route pour Cotten-
dart. Avalé sans nulle autre
forme de procès par le camion
poubelle!

0 p.

Paquet dur
à avaler

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

% Bienne: le budget de la ville
passe la rampe page 17

DOMBRESSON -
Le froid et la pluie
n'ont pas gâché la
bonne humeur des
badauds à la tradi-
tionnelle foire de
Dombresson. olg M-

Page 15

Plutôt arrosée



À VENDRE
A Colombier, rue de la Traversière ,

joli appartement
de 41/2 pièces

sis au rez-de-chaussée d'un petit immeuble
résidentiel, avec jardin, piscine et place

de parc dans le garage collectif.

Prix : Fr. 395.000 .-.
Pour tous renseignements, s'adresser à :

Etude Pascal Hofer et Yann Sunier
Avocat et notaire
Av. du Collège 6

2017 Boudry
Tél. (038) 42 22 52. 79828-22

Si vous souhaitez bénéficier d'un emplacement
dans nos pages annonçant le Salon Expo du Port...
Un coup de fil suffit au 25 65 01 TrJfpYTm WPGQ

. < ' .; ¦!] La pub 'dynamique

OFFRE EXCLUSIVE WTHÊ

TOGO S
' WWttMMÊÊmmmmï

En vedette
au Salon-expo /%.
du Port f̂JL Modèle Togo

Jfj Sm BiBHillR '

Concessionnaire de Ligne Roset HDS9E I
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  T E L .  0 3 8  42  10 5 8
137789-88 2000 NEUCHÂTEL PROMENADE-NOl RE 6

WèÊT PATRONAGE:
! v ViJiiVMmxTm VEXEBES3 1

¦amfPWfl \ VULE DE NEUCHâTELX

Salon EXPO du PORT 92 200 X NET-0PTIC à gagner
Stand 5 HEÏ-OPTIC valeur totale Fr.2400 -
BOLLE-PICARD Avis aux porteurs de lunettes

Découpez le bon ci-dessous et participez à notre jeu.
Chaque gagnant recevra 1 NET-OPTIC - valeur Fr.12.-

/ a\G tv /OfËsisiŜ . SWISS MADE

\̂ T^Si\\ Bolle-Picard - Neuchâtel s'

y% j m  t *o*°
s ' 79817-88 C^

11 h Dans la halle des restaurants séance de
dédicaces avec les joueurs de basket

D'IDEAL JOB
UNION NEUCHÂTEL

11 h 30 Emission RTN
à 14 h en direct : LA DOLCE VITA
14 h Emission RTN
à 17 h en direct : RELAX & LE HIT
18 h 30 dans la halle des restaurants

Tirage quotidien
de la loterie

21 h LES GALÉRIENS 5 musiciens

W 

OFFICE DES POURSUITES
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, 3" 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, dés 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 :

73682-22 Y. BloeSCll

À VENDRE

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

S 31/2 PIÈCES S
dès F r. 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,
douches (uniquement

| 41/4 pièces).

i Exemple de financement
! d'un 414 pièces :

Nécessaire
pour traiter :
Fr. 40.000. -
Coût mensuel :
Fr. 1 570. — . 37287 22 |

|| || Office des faillites
Il if 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.

^̂""F. T H O R E N S  SA .. , . ., ,Kl 2072 SMNT-BLA1SE/NE courtier diplôme
maîtrise fédérale

Objets de prestige à vendre sur le Littoral neuchàteiois
Lieu Objet Description Avantage Prix 

Est de Neuchâtel Ferme rénovée 10 pces + dép. Parc 1,5 Ha 2 mio
Neuchâtel Maison de maitre 8 pces jardin sit. tranqu. + vue à discuter
Neuchâtel Superbe propriété 12 pces + parc objet exclusif 3 mio
Hauterive Maison villageoise 8 pces jardin + dép. luxueux à discuter
Hauterive Maison historique XVI' + jardin financement 920.000. -
Colombier Grande villa 8 pces + jardin luxueuse à discuter
Montezillon Grande propriété 11 pces + parc luxueuse à discuter

Nous avons d' autres propositions à vous faire . Contactez-nous . 37347-22

^^V CHAMBRE SUISSE D'EXPERTS
C#W  ̂

EN ESTIMATIONS _ MEUB«E _
^SSr IMMOBILIERES UNPI —4

A vendre à Neuchâtel La Coudre

BEL APPARTEMENT
DE 5/2 PIÈCES

situation calme, près des écoles et
des transports publics, vue sur le lac.
Fr. 540.000.-.

Tél. (038) 33 40 41. 37480 22



Un rendez-vous prisé

Hé *** VAl-DE - RU Z
DOMBRESSON / fo ire d'automne arrosée

DOMBRESSON — Une foire toute de convivialité. olg- B-

I

l a fait plutôt frisquet, hier matin à
Dombresson,, pour la traditionnelle
foire d'automne. Mais la tempéra-

ture et la pluie n'ont pas empêché les
gens du Val-de-Ruz et d'ailleurs de se
rendre à cette manifestation, qui a
déroulé ses fastes dans la Grand-Rue
et la cour du collège. Au rendez-vous,
ce ne sont pas moins de 114 stands qui
ont répondu présent et animé cette
grise journée automnale.

Bibelots, vêtements, pin's et opercu-
les, articles d'artisanat, vaisselle, etc.,
chacun a pu trouver son compte parmi
les forains venus de Suisse romande et
de Suisse alémanique. Organisée sous
les auspices de la Société suisse des
forains, la foire de Dombresson est
devenu au fil des années un passage
obligé pour les commerçants désireux
de nouer des contacts et de présenter
leurs produite dans d'autres zones de
vente que celles dont ils ont l'habitude.
C'est ainsi qu'à Dombresson, les meil-
leurs fromages d'autres cantons ro-

mands ont côtoyé les tommes, pour ne
citer qu'un exemple gastronomique.

Les sociétés locales n'ont pas été en
reste non plus: animant le repas de
midi, elles ont aussi participé au succès
de la foire. Il en a été de même de la
commission scolaire de Dombresson-Vil-
liers, ou d'un orchestre bolivien qui a su
tout "en étant frigorifié faire vivre la
musique andine.

Côté circulation, une telle manifesta-
tion n'est pas allée sans déviation el
service d'ordre, assuré par le corps des
sapeurs-pompiers. C'est ainsi que les
automobilistes en provenance de Saint-
lmier ont passé hier toute la journée
par le haut du village, et que ceux
venant de Neuchâtel ont emprunté le
Ruz Chasseran. Un système bien rodé...

Manifestation dont la première men-
tion remonte à 1 805, la foire de Dom-
bresson sait encore être rassembleuse.
Tant les forains que leurs clients l'ont
constaté hier.

0 Ph. c.

Pneus
trop lisses

le tribunal réduit
le montant d'une amende

y Jk : Près avoir fait opposition à un
WK.l mandat de répression du minïs-

: tère public lui infligeant une
amende de 1 80francs, D. P. a vu sa
peine réduite à un montant de lOOFr.
par le Tribunal de police du Val-de-
Ruz, la semaine passée. Cette conduc-
trice avait été interceptée car les deux
pneus avant de son véhicule ne présen-
taient plus la sculpture réglementaire
de 1,6 mm au moins. A l'audience, elle
a déclaré que ses pneumatiques
avaient été trop gonflés à cause d'un
voyage à l'étranger et qu'elle avait
pris rendez-vous après pour les chan-
ger. C'est en attendant que ces pneus
soient livrés qu'elle s'est fait attraper,
et le tribunal a tenu compte de ce fait
pour rendre son verdict, prenant éga-
lement en considération que la préve-
nue n'avait effectué que de petits tra-
jets depuis et de surcroît sur route non
enneigée. D. P. s'acquittera encore des
frais de justice, arrêtés à 50francs.

Pas d interprète
Le 9 août dernier, M. S. n'a pas

respecté le signal «cédez-le-passage»
du carrefour de la route de Bottes et
de la T20, à Boudevilliers. Il a ainsi
provoqué un accident de la circulation,
avec une autre véhicule qui descendait
de La Chaux-de-Fonds. Ce dernier n'a
pu éviter le choc malgré un freinage
énergique. Le prévenu a alors quitté
les lieux sans se soucier des dommages
causés et a été interpelé 45 minutes
plus tard. Soumis à un examen éthylo-
métrique, son sang a révélé une alcoo-
lémie de 2,04 pour mille. Comme le
prévenu ne s'exprime ni ne comprend
le français, le président du tribunal a
renvoyé les débats pour qu'un inter-
prète soit trouvé, /pt

# Composition du tribunal: Daniel
Jeanneret, président; Yvette Paroz Veuve,
greffière.

Les rambos
sont en route

BOUDR Y

I

ls sont déjà en plein effort les parti-
cipants à la 7me édition du Swiss
raid commando. A 1 h ce matin, la

première patrouille quittait le château
de Colombier pour affronter le par-
cours, truffé de difficultés, de cette
compétition militaire qui voit le nombre
de ses inscrits augmenter d'année en
année.

L'édition du 7me Swiss raid com-
mando à engendrer un véritable dé-
luge d'inscriptions. Pour des raisons
d'jnfrastructure, les organisateurs ont
dû limiter le nombre de patrouilles à
120 et, par là, refuser plus de 60
autres. Ces amoureux de l'exploit mili-
taire proviennent de plusieurs pays eu-
ropéens (France, Angleterre, Belgique,
Pays Bas, Allemangne, Italie), du Ca-
nada et, pour la toute première fois,
une patrouille américaine a fait le dé-
placement de Colombier. Du côté des
organisateurs, pas moins de quelque
400 personnes sont sur le pied de
guerre afin que tout se déroule parfai-
tement.

Ce raid s'annonce encore plus dur
que les précédents. Le parcours de
50km (65km effort) comprend 1 000m
de dénivellation. Vingt-trois postes
techniques, allant du tir de grenade à
celui de roquette, attendent les concur-
rents qui auront l'occasion de s'en don-
ner à coeur joie. Pour encore corser
l'épreuve, les patrouilles doivent trans-
porter une charge minimale de 30 ki-
los.

Parties cette nuit, les premiers de-
vraient boucler leur parcours aux envi-
rons de 22h ce soir. Les derniers, eux,
franchiront la ligne d'arrivée au-delà
de minuit — l'heure limite est fixée à
3h demain matin.

0 Ph. R.

0 Patronage «L'Express))

Emilie Jolie
pour Plopu

DEUX-LA CS

D 

décidément, les Petits chanteurs de
Marin-Epagnier ont le feu sacré: ils
sont une trentaine d'enfants à se

partager les quelque dix chansons ainsi
que les répliques de la comédie musi-
cale de Philippe Chatel «Emilie Jolie».

Et cette comédie musicale, mi-théâ-
tre, mi-opérd, ils vont la présenter en
grande première à l'Espace Perrier, ce
soir à 20h. Ils la joueront pour Plopu, le
village roumain parrainé par Marin-
Epagnier. La Chanson d'Hauterive prê-
tera aussi son concours à cette manifes-
tation destinée à frapper double: non
seulement les auditeurs y trouveront
leur plaisir mais ils en procureront à
d'autres aussi.

«Emilie Jolie», c'est l'histoire d'un
énorme livre dont Emilie tourne les pa-
ges pour y rechercher le Prince char-
mant. Les décors ont été réalisés par un
papa; les enfants volontaires ont ima-
giné et peint tous les tableaux et les
masques depuis près de deux mois.

La première semaine de vacances
scolaires, les Petits chanteurs l'ont con-
sacrée à leur comédie musicale, répé-
tant tous les matins durant deux heures
à l'Espace Perrier. Samedi prochain, les
Petits chanteurs rejoueront leur comé-
die musicale, avec le concours du
choeur d'hommes de Missy. Vaste pro-
gramme qu'il vaut la peine de suivre!
/comm-cej

Ecmm
¦ NOCTAMBULES - Il était une
fois un dancing à Thielle, le Play Boy.
Récemment ouvert, au même endroit,
un cabaret, l'Extasy. Nouvelle démar-
che de la part des exploitants traitée
avec beaucoup de soin. Attractions et
détente attendent les noctambules
dans ce lieu ouvert hier soir en grande
pompe, /cej

mm
Vous n'avez pas encore demandé notre
prospectus "X" gratuit? Vous continuez
donc de payer vos cassettes et revues
beaucoup trop cher. Dommagel

¦ ¦ Jk nn*/ RIESBACH 34nx wK cuopBox 619 - 8034 Zurich HlUr
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Lave-linge automatiques
• Service de montage et de réparation
intégré • Possibilité de garantie totale
jusqu 'à 10 ans • Livraison contre
facture • Toutes les meilleures marques

Bosch WFT 7310
Lave-linge/séchoir \ " \

Système d' essorage ' "' B'f .
à 600/900/1300t/min. _am^Mmt. ,J
H 85/ L 60/P 60 cm. tj j ! T*u WkLocation 129. -/m. * P̂ V^X*^
Bauknecht WA 921A ""y.
Lave-linge entière-
ment automatique
à consommation /
d'énergie réduite. ,' ''(
Capacité 5 kg. ' ÉÊm <
H 85/ L 60/P 60 cm. ,̂ |%^Location 66.-/m .* i kl'IllP
Miele W 697 WÊÊÊÊÊÊÊËÊ
Capacit é 5 kg. Deux boutons pour la
sélection des programmes
Simple à utiliser. m̂tmlmmm^H 85/L 60/P 60 cm. rFTTjWLocation 100. -Im. " ^^fc^ ĵj
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

72859-10

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038/ 2551 51
Marin, Marin-Centre 038/ 33484B-
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/ 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032/ 228525
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 6649

I 

Réparation rapide toutes marques 021/31113 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

¦ Je souhaite recevoir ¦

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre '
[1 D semestre
1 D année
! I ? Marquer d'une croix ce qui convient

. Nom 814129-10 .

Prénom

I J£ Rue 
| N° Localité ,_  

L

Date Signature 

—- — _ — _ — — «— _ __ — _- —- ^-J

EEXPRESS
D AVl i D£ NEUCHATEL ^^̂ ^^M^̂ ^-^- "̂̂ ¦"'

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 enveloppetacitement sauf revocation écrite „ " « ,. . _„ . r
, _ . . „, ., col ee et affranchie de 50 c a:1 mois avant I échéance.

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

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

4f|pk
% NOUVEAU 7 sur 7tf
\X Ouvert chaque soir 2
$ de 2 2 h à 3 h 3 0  &
%v même le dimanche ! Jr
iV également nouveau y

DANSE POUR TOUS f
Rock n'roll - jive - samba - rumba gfc

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

1 NOUVEAUX COURT] :
dès mercredi 28 octobre à 20 h 15

Le COURS LE PLUS AVANTAGEUX
pour le nombre d'heures et la qualité de l'enseigne- w
ment. A

- Facilités de paiement - ' A

8 soirées - cours de 2 heures 1 fois par semaine, le —\
cours complet, par personne Fr. 130.-.
Vous pouvez venir seul(e) ou en couple.
Organisation : ROLAND KERNEN, #

professeur diplômé de PARIS. Â
Tél. 039/23 72 13 ou 23 45 83 73379-n Z

I ACADÉMIE DE DANSE MARCEL VEILLARD I •
Rue des Noyers 11, Neuchôlel-Serrières Jhaut des Battieux (anc. fabrique Agula).

BENFIIMA

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 82 10.

. 72364-10 ,,

Pour
l'entretien

de vos
propriétés

abattage
et élaguage

de vos arbres.
Travail soigné.

Téléphone
(038) 4712 27

112161-10

POÊLES À BOIS
CHEMINÉES

Discount - Grand choix.
ETS CUINET
12, place St-Pierre
25300 Pontarlier. 79391-10
Tél. (0033) 81 39 04 22.

tâMJÊm EXPO OPEL ^\1|HMMR HK/ à Couvet du 22 au 24 octobre \^K
A

Présentation avec essais de toutes les nouveautés ! \̂ .^



[TM À LOUER
Neuchâtel-Serrières : bâtiment sur deux ni-
veaux à usage exclusif / 660 m2 / monte-charge
5000 kg accès rail/ route / couvert / hauteur
4,85/5,60 m.

Cornaux : Surface de 52 m2 dans la halle aux
marchandises / accès rail/route.

Saint-Aubin: Garages individuels au Grand-
Verger.

Les Verrières (gare) : Différents locaux et sur-
faces de stockage.

Neuchâtel : 1 place de parc à la rue des Fahys 6.

Grandson : rez-de-chaussée de la gare (env.
120 m2). Situation privilégiée (rail/ route/ lac).

Service des Gérances CFF I
Place de la Gare 12. 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 52 18. 37491.2a

Nous louons à 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 Nyffe-
neggfer, tél. (063) 76 23 01. 73559-26

A 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

Couple cinquantaine désirant ou-
vrir un commerce

CHERCHE
Fr. 200.000- À 8%

Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres L 028-743572 à
Publicitas , case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 37515 10

Au RAM BAR - Boudevilliers
Deux super nanas vous accueillent :

VANDA et MARYSE
Chaque matin avec un bon café-croissant et le soir
dans une atmosphère de détente avec un apéritif.

79903-10

Z

A partir du 24 octobre, nous mettons
des réserves plus importantes à votre disposition:

la nouvelle BMW Série 5 à moteur V8.

i ¦:¦.¦:¦' ¦¦¦¦$UUÏ : mmmmnSBÊkmmmmmm lÉflvfe^ -̂*̂ ^^̂  HHSJpfte^M^ r̂^^̂ Ŝ B̂I 
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AM t̂ A découvrir à partir 
du 24 octob

re au cours d'un essai des nouvelles BMW 530 i et 540 i:
j I la puissance disponible élevée, l'agrément de conduite exceptionnel des nouveaux

moteurs BMW V8 et l'impression de souveraineté que procure une discrétion raffinée.
^̂ ^̂ ^̂  | N'hésitez pas à nous téléphoner.

^^^̂  ̂

Garage 

du 1er Mars SA
n Neuchâtel ÉË̂ k

L̂mBLmnm Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase) VHf¦̂̂ ¦i Téléphone 038/24 44 24 \^
74091-10

Cherchons

ANCIENNE
MAISON

de
2 appartements,

sans confort,
avec

dépendances
et jardin.
District

de Boudry.
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001

Neuchâtel,
sous chiffres

22-2113. '
112196-22

Venez nous rendre visite, nous vous ferons
découvrir la puissance exceptionnelle
de notre nettoyeur à vapeur chaude !
Pour nettoyer, avec l'eau du robinet et sans
dépense supplémentaire en détergents,
sols, tapis, fenêtres, murs, meubles, miroirs,
carreaux , WC, lavabos, façades d'éléments
de cuisines, plaques de cuisinières, fours,
tableaux de bord, simili-cuir, taches de
goudron, jantes, motocyclettes, etc.

Respect de l'environnement nettoyage
sans efforts , propreté absolue comme vous

^^ ^^ 
n'en avez jamais vu.

EPUSt ELECTROMENAGER
Sur demande: liMiiUiMIMIMif-XM'iilUIM
sans engagement

Tél. (032) 22 85 25. Bienne
Démonstration chez: 73108-10

Neuchâtel. rue des Terreaux 7 038/ 2551 51
Marin, Marin-Centre 038/ 33 4848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/ 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032/ 22 B525
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Réparation rapide toutes marques 021/3111301
Sonia de commande par téléphone 021/312 33 37

Pressions
Effleurage.
S-G massage
californien.
p (021) 312 80 43

73997-10

À VENDRE .

S À NEUCHÂTEL S i
quartier des Cadolles
dans un immeuble
résidentiel proche des '
transports publics, vue

¦ 4/2 PIÈCES ¦
LUXUEUSEMENT S 1
AMÉNAGÉES S

comprenant séjour
avec cheminée, cuisine

, parfaitement
aménagée, bar, balcon,
3 chambres à coucher,
2 salles d'eau.

Fonds propres II
Fr. 65.000.-.
Coût mensuel
Fr. 2055.- . 37434-22

A vendre à La Neuveville

I UN ANCIEN IMMEUBLE I
l À RÉNOVER j

Fonds propres nécessaires : Fr. 30.000.-.
Pour renseignements et visite :

tél. 038/51 38 41 37502 22

À VENDRE

S A CORTAILLOD 5
dans un petit immeu- I
ble résidentiel, au cen- |
tre du village, proche
des écoles, transports i

S; p u b l i c s, c e n t r e s
d'achat, calme, vue.

¦ATTIQUE ¦
comprenant : vaste sé-
jour avec cheminée, ¦
cuisine parfaitement I
agencée, bar, grand j
balcon, 3 chambres à i
coucher, 2 sal les
d'eau, cave, galetas,
2 places de parc dans H
garage collectif. ,37326-22

/llll>6vllll%
À LOUER
À CORTAILLOD
Vergers 3

g v/2 PIèCES g
séjour avec cheminée, I i
2 salles d'eau , 3 chambres !
à coucher, terrasse enga- I

; zonnée de 100 m2.

Location
mensuelle :
Fr. 2140.-

[ + charges
Possibilité de louer
place de parc dans
garage collectif.
Pour visiter:
samedi
24 octobre 1992
de 10 h à 11 h
au rez-de-chaussée.

5̂ 37486 -26 j
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A louer
à Neuchâtel

STUDIO
cuisine séparée.
Loyer Fr. 590.-

+ charges.
Tout de suite.

Tél. 24 64 13.
112078-26

Montmollin, à
louer

local 100 m2
accès facile.
Tél. 31 36 54 ou
31 80 93. 74061-26

A louer

surface de
bureaux 50 m2
Neuchâtel centre, rue des
Moulins, 1e' étage, zone pié-
tonne, parking à proximité.
Libre automne 1992.

African Safari Club S.A.
Téléphone 061/481 77 77,
interne 241. 37506-26

EEXPRESS
f§e regard au quotidien

Immédiatement ou date à conve-
nir, à louer à la rue de l'Hôpital

bureau meublé
1 pièce avec salle d'eau, surface
environ 30 m2, 2"™ étage avec as-
censeur.

Prix mensuel charges comprises
Fr. 950.-.

1

Ecrire à L'Express, sous chif-
fres 26-5086, 2001 Neuchâtel.

74049-26

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 3212
(heures
bureau). 73640-26

jj ffiU F. T H O R EN S  SA I
l=HHÉf CONSEHAEM JURIDIQUE» ET IMMOBfXŒU I ;

ï̂B|F 2072 SAINT-BLAISE • TEL (038) 33 27 57 j

^
¦̂ ~~ UNPt l

I

A louer à la rue
du Vully 6

1 place
de garage

Tél.
(038) 33 26 26.

37410-26



Une offre encore plus combinée

J«4*K VAL-DE- TRA VERS 
TOURISME / Le «Passavant» sera reconduit, mais sous deux formes

f n  
même temps que le WT (Vapeur

Val-de-Travers) ravalait sa fumée,
le 11 octobre dernier, le passe-

port touristique du district, ou ((Passa-
vant», enterrait, lui, sa deuxième sai-
son. Si le nombre de vente n'est pas
mirobolant, - entre 1 50 et 200 -, il
est néanmoins suffisant pour que les
différents partenaires aient décidé de
reconduire le forfait en mai prochain.
La forme définitive n'a pas encore été
arrêtée — quelques accords doivent
encore tomber — , mais le ((Passavant»
présentera très vraisemblablement
deux visages différents pour encore
mieux répondre à la demande.

Ainsi, les différents partenaires — la
maison Mauler, les mines d'asphalte de
La Presta, le musée régional, le RVT et
le VVT (et l'Association région Val-de-
Travers) — , réunis il y a peu, se sont
tous dit d'accord de reconduire l'offre.
Mais ils ont aussi dû constater que la
forme actuelle est victime d'une fai-
blesse principale, le WT. Ne circulant
que le deuxième week-end de chaque
mois, le train à vapeur est une con-
trainte pour nombre de personnes ou
de groupes intéressés. Comme le relève

Antoine Grandjean, secrétaire de I As-
sociation région Val-de-Travers:

— Les autocaristes, notamment,
constituent une clientèle importante.
Mais leur sortie, prévue longtemps à
l'avance, ne correspond souvent pas à
la date de circulation du WT. Ce qui a
pour inconvénient de retenir nombre
d'intéressés. En effet, nombre de per-
sonnes renoncent au forfait, faute de ne
pouvoir être au Val-de-Travers le
((bon» week-end.

Soyons clairs, rares sont les touristes
qui retournent plusieurs fois dans le
Vallon pour épuiser toutes les offres.
C'est pourquoi, dès le mois de mai
prochain, on verra très certainement
deux ((Passavants». Le premier, d'une
durée d'un jour, prendra en compte
toutes les offres actuelles, mais sans le
VVT. Il permettra ainsi aux détenteurs
du passeport touristique d'épuiser les
différentes possibilités au cours de la
journée, (de WT, de par ses horaires
fixes, est contraignant». Le second, lui,
sera plus étoffé. Valable deux jours, il
prendra également en compte le train
à vapeur, mais aussi la nuit à l'hôtel et

les repas. Enfin, les possesseurs du for-
fait bénéficieront d'une carte de train
leur laissant libre-parcours durant ce
laps de temps; d'un programme d'ex-
cursions et d'un vélo.

Distribué jusqu'à présent dans les dif-
férents offices du tourisme du canton,
dans les gares, chez les partenaires et
au musée CIMA, à Sainte-Croix, les
((Passavants» verront les canaux de
distribution se multiplier. Ils seront éten-
dus aux «work-shops» — réunions de
spécialistes du tourisme — , ainsi que
chez Yann Engel, ((Monsieur tourisme
du canton». Les CFF seront très vrai-
semblablement intégrés l'an prochain.
Si la plus grande partie de la clientèle
vient de Suisse alémanique, A. Grand-
jean est sûr qu'il existe un potentiel ,à
Neuchâtel.

Pour la deuxième saison consécutive,
ce sont les mines d'asphalte qui ont
vendu le plus grand nombre de ((Pas-
savants». Ce n'est qu'une demi-surprise
quand l'on sait que quelque 18.000
visiteurs sont descendus dans les gale-
ries.

0 S. Sp.

La magie du papier

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
LAMBOING / Un couple expose à Budapest

^  ̂ ue de chemin parcouru 
par 

Irène
C J et Serge Cattin depuis 1986!
^  ̂ Elle est enseignante, lui gra-

phiste. Main dans la main ils ont tra-
vaillé ensemble pour créer des ta-
bleaux tout en douceur à partir du
papier végétal. Aujourd'hui, six ans
après, une de leurs oeuvres est présen-
tée au Musée des Beaux-Arts de Buda-
pest dans le cadre d'une exposition
internationale sur le thème du papier.

Au départ, en 1 986 donc, ils passent
une semaine dans les Vosges, chez
Claudie et Francis Hunzinger pour ap-
prendre à fabriquer du papier avec
des plantes. Irène raconte:

— Nous cueillons les plantes en au-
tomne, quand elles commencent à s 'in-
cliner vers la terre. Nous les cuisons
dans un bain de soude qui détruira
toutes leurs parties putrescibles pour ne
garder que la cellulose, le squelette de
la plante. Après de nombreux rinça-
ges, la fibre obtenue est ainsi blanchie
et éventuellement colorée avec d'au-
tres plantes. La matière première est
alors prête pour la fabrication du pa-
pier végétal. Dans l'eau, à l'intérieur
d'un cadre de bois, la fibre est étendue
pour former une feuille qui sera cou-
chée sur des tissus, mise sous presse et
finalement séchée entre les buvards.

De retour en Suisse, dans leur atelier
de Lamboing, les Cattin partent à la
découverte, s'interrogent, créent et font
partager aux autres leur passion: or-
ganisation de cours pour enseignants,
semaine hors-cadre à l'intention des
écoliers du Plateau de Diesse.

En' 1 989, le couple met sur pied une
exposition personnelle ((Nature et Pa-
pier» à la Galerie de la Préfecture de
La Neuveville. C'est le succès. En 1991,
Bâle accueille les créateurs du papier.

"' ¦' -
'

¦ ¦ 
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IRÈNE ET SERGE CATTIN - Que de
chemin parcouru. olg- S

Au cours de cette exposition, Irène et
Serge rencontrent des artistes de tous
pays. Fin août 1 992, les deux artistes
exposent à l'Auberge du Cheval Blanc,
lors de l'inauguration du complexe
communal.

Inlassablement, Serge et Irène cueil-
lent des plantes, fabriquent du papier
qui, grâce à leur talent, se transfor-
mera en une oeuvre tout en finesse
formée de 49 carrés noirs et d'autant
de blancs «Crépuscule au Aurore?».

On est très loin de l'amateurisme. Ce
qui explique que ce tableau de 4,90m
x 2,30m est actuellement exposé au
Musée des Beaux-Arts de Budapest.
Une exposition internationale qui
abrite une centaine d'artistes et qui
fermera ses portes le 30 octobre, /edx

Tradition maintenue
DIESSE/ ta foire aura lieu lundi

F: 
aut-il le déplorer? Habituellement,
I l'annonce de la foire de Diesse est

S j le signe avant-coureur des pre-
miers frimas. Dame Nature en a dispo-
sé autrement cette année, en prenant
une réelle avance sur le programme.
Reste à espérer que le soleil sera un
brin de la partie. Lundi donc, ce sera le
grand rendez-vous d'automne de toute
la région. Ce sera aussi l'occasion des
retrouvailles, de renouer avec de vieil-
les amitiés, tant il est vrai que de
nombreux anciens résidents se dépla-
cent de loin à la ronde.

Les premiers forains ont déjà annon-
cé leur arrivée (on en dénombre nor-
malement une septantaine) et tout
laisse à croire que cette foire devrait
connaître l'animation des grands jours.
La route cantonale Prêles-Diesse sera

fermée à la circulation, de même que
la partie inférieure du chemin Neuf, /je

Le budget passe
la rampe

Be 
Conseil de ville (législatif) de

Bienne a approuvé jeudi soir le
i budget municipal pour 1993. Il

prévoit un déficit de 6,6 millions de
francs pour un total de recettes estimé
à 326,3 millions. Ce budget sera sou-
mis au peuple le 6 décembre.

Contre la volonté de l'exécutif qui
voulait les supprimer, le parlement a
décidé de reconduire quelque cinq
postes provisoires jusqu'à la fin de
1993: 3,5 pour la maison pour person-
nes âgées du Redernweg et 2,3 pour
le centre d'arts plastiques PasquArt.

Mercredi soir, le parlement avait ac-
cepté la proposition faite par l'exécutif
de n'accorder, pour les deux ans à
venir, que la moitié de la compensation
du renchérissement pour les pensions
qui grèvent les seules finances de la
ville. Le législatif a estimé que les re-
traités, déjà au bénéfice de l'AVS,
pouvaient faire ce sacrifice face à la
situation financière difficile de la ville,
/ats

¦ S'ÉCRASER DE RIRE - Rire ? Le
meilleur remède contre la morosité
des temps et du temps. Encore faut-il
pouvoir... Gérard William* se char-
gera de vous faire oublier petits et
grands tracas, ce soir à La Neuveville.
Gérard William? C'est celui qui vou-
lait être chanteur mais qui est devenu
un jongleur de mots. Pastiches, sket-
ches, jeux de mots, le comique tisse le
rire sur la trame des métiers. Alors
courez ce soir à la salle de paroisse
de la Raisse, à 20 h 30 découvrir son
nouveau spectacle, ((Ja Pazzo Mé-
tier», /aed

Vingt-deux vols
à son actif

BIENNE

Un ressortissant italien âge de 20
ans a reconnu avoir commis 22 dé-
lits en août et septembre 1992. Il
s'agit principalement de vols à l'ar-
raché, vols par astuce et vol par
Introduction clandestine dans un
appartement, perpétrés à Aeger-
ten, Bienne, Briigg et Vauffelin.

Au début septembre, la police
municipale de Bienne avisait les
services de la police cantonale
qu'un inconnu avait été interpellé à
la patinoire à Bienne à la suite d'un
vol de porte-monnaie. L'enquête
policière, actuellement terminée, a
permis d'établir que l'auteur, toxi-
comane, opérait seul et se dépla-
çait au moyen d'un cycle et d'un
cyclomoteur qu'il avait également
volés. Il s'est en outre rendu coupa-
ble d'Infraction à la loi sur les stu-
péfiants. Le montant des délits
s'élève à plusieurs milliers de francs.
Il commettait ces vols pour financer
sa propre consommation de dro-
gue, /comm

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie du Château, Bevaix, di-
manches et jours fériés ouvert de 1 1 h à
12h et de 18h à 18h30; en dehors de
ces heures, pour les urgences seulement,
0 46 1 282. Renseignements: £5 111.
Médecins de service : La Béroche, Dr H.-
U. Weber, 0 5511 44, privé 55 11 45 ;
Basse-Areuse, centrale d'appel du sa-
medi à 1 2h au lundi à 8h, 55 2471 85;
La Côte, centrale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique </î 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchàteiois, La Béroche,
055 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cotfendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 0 412188 ou 41 3831.
Colombier: Exposition d'aviculture, halle
de Planeyse, samedi de 9h à 22h, di-
manche de 9h à 17h.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Hernandez Pijuan, peintures et gravures,
et Gauthier, première expo, samedi et
dimanche 14h30 - 18h30.
Bevaix, hôtel du Cygne: Exposition de
photos de Jean Hostettler, «ciels et lac
d'ici », samedi 15h - 18h.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole : Ex-
position de photographies de Cynthia
Cometti, Alice Jacot-Descombes, Paul Lù-
thi, Jean Roux, Robert Tilbury et Bernard
Walke'r, samedi et dimanche 14h - 19h.
Bôle: Portes ouvertes au STPA (Champ-
Rond), samedi 9h - 13h.
Boudry, Musée de l'Areuse: Présenta-
tion des collections permanentes et de
l'exposition temporaire «Le musée en
questions», ouvert tous les dimanches de
14h à 18h.
Boudry, salle de spectacles: Grande
fête de la bière avec l'orchestre Frickta-
ler Musikanten, samedi dès 19 h.
Champ-du-Moulin, grande salle: Expo-
sition Francine Châtelain, poteries, Eliane
Schneider, bijoux et François Schneider,
poteries, samedi 14h - 20h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition de
Gilbert Piller, aquarelles et huiles, sa-
medi 14h30 - 18h30, dimanche 14h30
- 17h.
Peseux, salle sous l'église catholique:
Exposition d'oiseaux organisée par les
Amis des oiseaux de Neuchâtel et envi-
rons, samedi 9 h - 19 h, dimanche 9 h -
17h30.
Peseux, Galerie Coï: Exposition Nicole
Siron, céramique, samedi et dimanche
15h30 - 18h30.
Peseux, auditoire des Coteaux: Exposi-
tion biennale des artistes et artisans de
la Côte, samedi 15h - 21 h, dimanche
15h - 18h.
Saint-Aubin, La Tarentule: «L'homme
couché» de Carlos Semprun Maura
(création maison), samedi 20 h 30.
Corcelles: Roland Hug AH Stars Quintet,
Jazzerie de la Croix blanche, samedi,
20h30.

Médecins de garde: Urgences seule-
ment, prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Landeron,
La Neuveville, Douanne: sam. et dim. Dr
Aubert, Le Landeron, 0 5123 26. Hau-
terive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre: renseignements au
0 251017. Lignières: permanence au
0 (032)952211.
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, rte de Soleure 33c,
0 51 25 19. Sam. de 8h à 12h et de
13h30 à 18h. Dim. de 1 lh à 12h et de
17h30 à 18h30. En-dehors de ces heu-
res, 0 51 2567.
Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 332575.
Cressier: Fête du tir, sam. et dim.
Le Landeron: Concert du choeur Nuge-
rol, temple, 17 h.
Le Landeron: Assemblée de district des
sapeurs-pompiers, centre des Deux-Thiel-
les, sam.
Lignières: Championnat romand de cy-
nologie, dim. Gouvernière.
Marin-Epagnier: Espace Perrier, 20h,
comédie musicale «Emilie Jolie» par les
Petits Chanteurs de Marin; La Chanson
d'Hauterive en seconde partie. Pour le
village roumain de Plopu.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Aloïs Dubach, sculptures et dessins; ac-
crochage Sébastian Burckhardt, aquarel-
les et gouaches; sam. et dim. de 15h à
19h.
Le Landeron: Galerie Di Maillart, expo-
sition Juan Castro, peintures, sam. de
9h30 à 12h et de 14h à 18h. Dim.
fermé.
Le Landeron: Hôtel de Ville, exposition
Robert Tilbury, aquarelles, sam. et dim.
de lOh à 12h et de 14h à 18h.

Le Pâquier: dim. 10 h, course de ski à
roulettes.
Pharmacie: ouverte dim. et jours fériés
de 1 1 h à 1 2 h, pharmacie Marti, Cernier.
Pour les cas urgents, la gendarmerie
0 242424 renseigne.
Permanence médicale: 0111 ou
242424. Dr. J. Raetz, Cernier,
053 2124, dès llh.
Hôpital de Landeyeux : 0533444.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 10 a 12
et de 14 à 17 h, sauf le lundi toute la

journée et le vendredi après-midi. Expo-
sition «peintres français de la ville de
Grasse », dès dim. et jusqu'au 29 novem-
bre. Dim. 17 h, concert Bach avec l'en-
semble Artémis de Berne, Rébecca Firth,
violoncelle et Katharina Beidler, soprano.
Dim. de 1 4h à 17h, démonstration des
dentellières.

Médecin de service : de sam. 8h à dim.
22h, Dr Jean-Marc Rothen, Belle-Perche,
Les Verrières, 0 6612 57.
Médecin-dentiste de service: dim. de
1 1 h à 1 2 h, Dr François Vuillème, Grand-
Rue 29, Couvet, 0 63 34 34.
Pharmacie de service: de sam. 1 6h à
dim. 22h, Pharmacie des Verrières, Les
Verrières, 0661646. Ouverture 'au pu-
blic le dim. et les jours fériés de 1 1 h à
12h et de 17h à 18h.
Couvet, hôpital et maternité :
063 25 25. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 14h à 18heu-
res.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà 16h, 0 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.
Môtiers, galerie du château: exposition
Serena Martinelli, jusqu'au 31 octobre;
ouvert du mar. au dim. de lOh à 21 h.
La Robella: exposition de photos par
Jean Hostettler, «Notre Jura à nous»;
ouvert tous les jours.
Fleurier, home Les Sugits: exposition
d'aquarelles ei de monotypes par Mir-
|ana Zajec-Vulic; ouvert tous les jours de
14h à 18h, sauf les jeudis, jusqu'au 9
novembre.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service : Forges, rue Char-
!es-Naine 2a, jusqu'à 19h30; dimanche
10h-12h30 et 17h-19h. Ensuite
0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-17h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire naturelle: «Treize
yeux dans la nature», 14h-17h, diman-
che 10h-12h et 14h-17h, sauf le lundi.
Musée des beaux-arts : 10h-12h et
14h-17h, mercredi 10h l2h et 14h20h
(sauf lundi), René Richard, peintre trap-
peur (jusqu'au 2 janvier).
Galerie du Manoir: Ilie Boca, peintures
(du mardi au vendredi 15 h-19 h, samedi
10h-17h).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 19h; dimanche
10h-l 2h et 18h-19h. En dehors de ces
heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0(037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 25 25.
Aide familiale : 0 (037)633603.
Soins à domicile : 0 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully :
0 (037)731179.
CUDREFIN
Halle polyvalente: sa. Fête de la Sté
nautique, soupe aux pois.
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port : 0 (037) 7718 28.
AVENCHES
Salle de gymnastique: sa/di. champion-
nats cantonaux de judo.
Haras fédéral : sa/di. championnat suisse
d'endurance à cheval (raid d'endurance
130 km-raid d'endurance libre-épreuve
d'endurance combinée).
Service du feu : 0117 ou
(037)751221.
Office du tourisme: 0 (037)75 11 59.
Galerie du Château: (sa/di. 14-18h)
Kurt von Ballmoos, peintre. Derniers jours.

Salle de paroisse de la Raisse : Samedi
à 20 h 30, l'humoriste Gérard William
dans son nouveau spectacle «Ja Pazzo
Métier».
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Isabelle Monod et
Bernard Dejonghe. Le verre dans tous ses
états. Ouverture du je. au sa. de 14 à
19h ou sur rendez-vous. 0 51 2725.
Médecin de service: Dr. Aubert, Le Lan-
deron 0 038/51 23 26. En cas d'urgen-
ces 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
032/9 1 1516.
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: 0 032/952211.
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¦ FÊTE DES RÉCOLTES - Demain à
10 heures sera célébré à l'église de
Môtier le culte des récoltes. Comme
de coutume, c'est aujourd'hui que les
catéchumènes passeront dans les villa-
ges pour recueillir les dons de la po-
pulation. Tous ces produits vuillerains
seront ensuite offerts au CEP d'Esta-
vayer-le-Lac, à la Crèche réformée
de Fribourg et au Centre réformé de
Charmey. /jfc



Nous cherchons pour missions de courte,
moyenne ou longue durée, 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 ou au (038) 25 02 95.

138153-36
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Patrice Eric Stéphane
Lesqoereux Marthe Ferrante

et leurs 13 collègues
du service de publicité
s'attachent à bien
conduire votre message
publicitaire au cœur
de 303 éditions !

EEXPRESS
La pub 'dynamique

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33428 exemp laires
(REMP 31.5.91)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h' - 12h et 13 h 35 - 17 h 55,
(vendredi: 1 7 h)
sauf le samedi et les |ours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 1 3 h 55 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Maiel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.07 Fr. 1.22
Réclames Fr. 4.25 Fr. 4.25
Offre d'emploi
et immobilier Fr. 1.12 Fr. 1.28
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. - Fr. - .80
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 1.90

Avis tardifs Fr. 5.70
ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59.50 Fr. 1 1 3.50 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 6 jours jouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 62027-10

• FILLE DE
COMPTOIR

avec connaissan-
ces du service et
des caisses enregis-
treuses est deman-
dée tout de suite
ou pour date à
convenir. 74064-36
Téléphone
(038) 33 52 02,
dès 7 h 30
(demander
M. Gendre).

m DEMANDES
" D'EMPLOI

jeune fille
de 1 9 ans, désirant
devenir infirmière,
cherche place pour
faire un stage dans
famille ou
restaurant.
Martina
Baumann,
Gruthstrasse 10,
5630 Mûri. tél.
(057) 44 42 71 ou
(042) 25 88 41.
dès 19 h 45. 74063-38

Nous cherchons tout
de suite une

SERVEUSE
Se présenter.
Hôtel Terminus
Place de la Gare 2
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 20 21.

138248-36

Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir un

CUISINIER
avec CFC .

un(e)
SERVEUR(SE)

Pour tous renseignements :
HÔTEL DE LA GARE
2205 Montmollin
Tél. (038) 31 11 96. 37499 36

BAR - PIZZERIA
L'ÎLOT

CAP 2000 - Peseux
cherche pour entrée immédiate

sommelière
- horaire de jour;
- congé dimanche et lundi.

Tél. (038) 31 56 01. 138232 36
F E R M  Ê LE L U N D I  M A T I N .

Médecin spécialiste à Neuchâtel
cherche

secrétaire
médicale

à mi-temps ou plus.

Principalement travail de réception et
de dactylographie.
Utilisation d'un ordinateur (Macin-
tosh) et maîtrise du traitement de
texte (Word) indispensables.
Faire offre manuscrite avec cur-
riculum vitae et prétentions de
salaire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sou%chiffres 36-2109. 112147 36
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Nous sommes à la recherche d'un/e

ÉLECTRONICIEN/NE
(ou formation jugée équivalente)

en tant que TECHNICIEN DE MAINTENANCE.
La préférence sera donnée à un/e candidat/e au bénéfi-
ce de bonnes connaissances en ANGLAIS et d'une
première expérience industrielle dans ce domai-
ne d'activité.

Veuillez adresser votre dossier de
ĵfcjglfc. candidature à Donato Dufaux qui se

Ht tient également à votre entière dispo-
¦L»*"- sition pour de plus amples rensei-

l̂ ^̂ ^̂ fcj^Sfi  ̂gnements. 37516-35
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\̂ Jl 13, RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 00

Nous vous proposons un poste

| RELATION CLIENTS |
vous êtes

j mécanicien de précision
°u

décolleteur |
vous maîtrisez l'allemand et l'anglais.

I 
Votre ambition

un emploi avec responsabilité où vous restez en contact
avec la technique mais aussi avec les clients. 37507 35
Intéressé ! P. -A. Ducommun attend votre appel. , '

I , 1 y PERSONNEL SERVICE I
( " i L \ Placement fixe et temporaire
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Roger et Gunnel

KAGSTEDT ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Katia
le 21 octobre 1992

Maternité Louis-d'Orléans 31
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 74101-77

/ ; v
Olga et Charles-Henri

BORSA Y sont heureux d'annoncer la
naissance de

Florence
le 22 octobre 1992

à la maternité de Pourtalès
L 112255-77 .

/ \
Ghislaine et Adrien

MARRÉ ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Dylan
le 22 octobre 1992

Maternité Ch. de la Plage 10b
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

. 112254-77 .

—CARNET-

EMjgjjB
| CONDUCTEURS BLESSÉS
Hier, à 1 4h, une voiture conduite par
P.L de Marsens (FR), circulait sur la
route secondaire reliant Vaumarcus à
la route cantonale. Au carrefour de
«La Mouette», une collision s'est pro-
duite avec la voiture conduite par A.B.
de Bevaix. Blessés, les deux conduc-
teurs ont été transportés en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles. /comm

¦ PASSANTE RENVERSÉE - Hier.

vers 13h45, une voiture conduite par
une Bôloise circulait sur la voie de
gauche du quai Champ-Bougin à Neu-
châtel, en direction du centre-ville. A
la hauteur du passage de sécurité sis
vers le garage Robert, elle heurta la
jeune C.K. de Boudry, qui traversait la
chaussée du sud au nord, venant de
descendre du tramway, et qui débou-
chait entre deux voitures, arrêtées-
dans une file de véhicules. Blessée, la
jeune piétonne a été transportée en
ambulance à l'hôpital Pourtalès.
/comm

¦ CHUTE SUR LA CHAUSSÉE -

Jeudi peu après 1 8h, une moto con-
duite par une habitante de Bevaix,
circulait rue de l'Evole à Neuchâtel en
direction de Serrières, venant de quit-
ter le parking pour motos situé devant
l'immeuble Blance 1. A la hauteur de
l'immeuble Balance 4, pour une raison
indéterminée, la motocycliste tomba
sur la chaussée. Elle a été transportée
au moyen d'une ambulance à l'hôpital
des Cadolles pour un contrôle, /comm

¦ PASSAGÈRE BLESSÉE - Hier,
vers 14h45, une voiture conduite
par une habitante de Saint-lmier,
circulait sur la route allant de La
Chaux-du-Milieu au Locle. Au carre-

four avec la route reliant Le Locle
aux Ponts-de-Martel, une collision
se produisit avec la voiture conduite
par un ressortissant français, qui cir-
culait en direction des Ponts-de-Mar-
tel. Blessée, la passagère de la voi-
ture bernoise, N.V., de Saint-lmier,
a été transportée en ambulance à
l'hôpital du Locle. /comm

¦ CONTRE LA GLISSIÈRE - Hier,
vers 16h45, une voiture conduite par
un habitant de Buttes circulait sur la
route allant de La Brévine à Fleurier.
Au carrefour du pont des Chèvres, une
collision s'est produite avec une voi-
ture conduite par un Bôlois qui circu-

lait sur la route allant des Verrières à

Couvet. Sous l'effet du choc, le véhi-

cule bôlois termina sa course contre la
glissière de sécurité, au sud de la
chaussée./comm

ACCIDENTS

/ Y
Pamela et Willie

JACKSON laissent à Union Neuchâtel-
Sports Basket l'immense plaisir
d'annoncer l'arrivée du pivot

Deamon, Willie
le 23 octobre 1992
Maternité Pourtalès

2000 Neuchâtel
Chemin de Sonressert 1

2016 Cortaillod 112256-77,

' : CRESSIER ;: 

t
Que ton repos soit doux , comme

ton cœur fut bon.

Madame Liliane Jobin-Jeanneret , à Cressier;
Monsieur Michel Jobin et sa fiancée Madame Dariièle Schertenleib, à
Cressier,

Séverine Jobin et son ami Denis Degen,
Céline Jobin;

Monsieur et Madame Alain Jobin et leur fille Cindy, à Cornaux ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Jobin et leurs enfants Sylvie et
Jean-Marie, à Lignières,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Marcel JOBIN
leur très cher époux, papa, beau-père , grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
cousin , parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 64me
année, après une longue maladie.

2088 Cressier, le 23 octobre 1992.
Planches-Vallier 7

La messe sera célébrée en l'église catholique de Cressier, lundi 26 octobre,
à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Le corps repose au home Saint-Joseph.

R.I.P.

; _
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125504-71

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

remerc iements :
21 heures

Tél. 03B/25.65.01
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Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection témoi-
gnées lors de son deuil, la famille de

l'abbé

Pierre VOGT
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons. Elle les prie de
trouver icj l'expression de sa vive reconnaissance.

Cressier, octobre 1992.
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TERRASSE • 13M».13 g

| Menu à Fr. 12.- j
I CUISSES DE GRENOUILLE j

FILETS DE PERCHE S

E STEAK at ENTRECOTE da cheval

Zz Pour une ou "ss 3 S
S plusieurs personnes *5avQ\ | S
«5 c'est sympa I l̂

m
2z£> E

E Bourguignonne Fr. 29. - <iff»_ 3
 ̂

E
~ Chinoise Fr. 25.- /L- ^ ĉS.
E (A DISCR éTION) (Sirr^̂  E

Neuchâtel
Vidéotex

Pour voui distraira
at vout Informar

Restaurant Sternen Gampelen
Notre menu du dimanche

Choucroute garnie
(7 sortes de viande)

Se rec. Famille Schwander
Tél. (032) 8316 22. 74055 13

LA CHASSE
Civet de chevreuil
sur assiette Fr. 16.-

Egalement sur plat

A * *
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

y ¦ '. . ' . ¦
¦ ¦ . ¦ .

k̂m «CHEZ
ï̂ï» BUBU»

LA CHASSE
Civet de chevreuil garni Fr. 23.-
sur assiette Fr. 19.-
Entrecôte de marcassin
aux mirabelles Fr. 25.-
Médaillon de chevreuil
au poivre vert Fr. 31. -
Entrecôte de cerf
au Pinot Noir Fr. 29.-
Magret de canard
au vieux marc Fr. 31.-
Râble de lièvre
aux bolets (min. 2 pers.) Fr. 54.-

Servis avec spàtzli maison
fruits et légumes 138231 13
Le tout serv i dans un cadre agréable
sur le haut d'Auvernier avec
superbe vue panoramique sur le lac

Hôtel de la Gare
2012 Auvernier - Tél. (038) 31 21 01

P-— hô t e 1 du-—,
;!|\^ais5cau !;

J5j

Notre nouveau
chef de cuisine

Francis Bielmann
vous propose :

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

37481-13

•'•• •• ' • Famille G-A Ducommun;:|;S|:S::::¥:::::

Hill CH-2016 Pefit-Cortaillodlllfl
Téléphone 038/42 19 42

.* _ £  $L, Hôtel-Restaurant
XKâeâiG ^e 'a Croix-Blanche
flRrfiftï 2088 Cressier
¦ I!T?*~JT ' M- •lisû m- Ferreira , cuisinier
- lïWJtCTJi I ^

em
^ 'e mercradi

m L, 
~

T _ . Téléphone 038/47 11 66
*l I Tri • TI fl a I

MENUS CHASSE
I 

Terrine de chevreuil
sur ses parlas d'or

***Civet de sanglier
Spàtzli ou nouilles

- t t - k - t t
Flan caramel maison

Fr. 28.-

II 
Feuilleté aux champignons

I .da Chaumont
¦i r- tt  ft

Cotes da canard Pojarsky
Choux de Bruxelles
Spàtzli ou nouilles

***Sorbet barudga de Crassier
Fr. 32.-*

Quelquoa extraits dé 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 I»OM-I3

E A DISCRÉTION 36791-13 =
ZZ Fondue chinoise Fr. 26.- S
S Fondue bourguignonne Fr. 30.- ÏZ
 ̂

Fondue Safari Fr. 26. - Z
 ̂ Cuisses de grenouille Fr. 27.- —

S Steak tartare Fr. 25.- £
E BRASSERIE
— A midi, assiette du jour avec
~ potage aux légumes Fr. 11.- 5
E LA CHASSE
— Entrée j =
Z Terrine de gibier Fr. 12.- ~
S Feuilleté aux chanterelles . . . . F r .  12.- S
 ̂ Feuilleté aux champignons sauvages »

•S Fr.12.- =
= *¦** =

~ Selle de chevreuil S
~ « Valencia» (2 pers.) Fr. 68.- E
— Râble de lièvre ~
— «Grand Veneur» (2 pers.) Fr. 48.- Z
= GARNITURE E
¦j Marrons, choux de Bruxelles.
Zz fruits , nouilles ou spàtzli S
S Médaillons de chevreuil —
— St-Hub«rt Fr. 27.- S
S Suprême de canard sauvage
3 sauce poivrade Fr. 29.- Sï
S Entrecôte de cerf
Z aux champignons sauvages Fr. 28.- E
E GARNI TURE
— Fruits, nouilles ou spàtzli , salade mêlée S
S A discrétion : S
55 . Civet de chevreuil Grand-Mère ... Fr. 24.- S
= GARNITURE =
~ Spàtzli ou nouilles, salade mêlée E
E - t t - kit =
Z Suggestions de dessert —

 ̂ Vermicelles de marrons au Kirsch. Fr. 7.50 —
~ Sorbet pruneau a la bérudge Fr. 7.50 ^E MENU COMPOSÉ
55 de saison avec garniture Fr. 30.- ES

| I UM bi ET bIMAMàUI 1 |
— Cuisino chaud* non-stop ~

Samedi do11h30à23h  =
Dimanche da 11 h 30 à 22 h 30 —

LE RESTAURANT
DE L'ECLUSE
est ROUVERT

Assiette du jour Fr. 12.-

Nous servons toujours
les délicieux couscous

I NOUVEAU I
Buflel de salades Pâles fraîches

Piuas maison Dessert maison
6rillodes

Parking Ecluse 2000
« City Centre »

GRATUIT
pour tous nos clients.

Pour réserver :
Tél. 25 06 00 138253 13

| OUVERT LE DIMANCHE |

Salle à i|fdjHBfe! BIEN MANGER
rï?er ËBmi «CHEZ PILI et JEAN-L0U »
étage (KrB^CV Restaurant des Moulins
(jusqu'à JTjfa^r Moulins 5 - Neuchâtel
30 places) J*&  ̂" 

^2 5 1 3 3 8

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 trais du lac Paella vatencienne
Pommes nature • • •
Salade mêlée Sofbg , mgndarine Whisky

' ' ' ou
Dessert Sorbet citron Vodka

Tous les jours 2 menus au choix à Fr. 13.- 138064.13

I LA CHASSE I
S servie sur assiette ou sur plat zz

0 Civet de chevreuil =
# Médaillons de chevreuil s
0 Côtes de sanglier —

ZZ 9 Selle de chevreuil E

I MENU CHASSE |
Terrine forestière

I E Civet de chevreuil E
nouilles au beurre —

E Médaillons de chevreuil, E
fruits , légumes, spàtzli

Soufflé maison E

|Fr. 38 ~[îSfl|gg£||
** f ~ \  HÔTEL VhT,,.«-x

CHAUMONT ^w ciuunocTT-ruuctiATti. ET QOLF

QUINZAINE ITALO-TESSINOISE
du 12 au 31 octobre 1992

Notre chef tessinois a concocté pour vous des mets
avec délicatesse...

EXTRAITS DE NOTRE CARTE :
Filet de lapereau mariné Fr. 13.-

Filets de sole florentine Fr. 24.^
Farfalles au saumon frais et basilic Fr. 17.-

Osso buco de veau aux bolets
risotto safrané et légumes Fr. 23.-

Pied de porc farci et lentilles
pommes vapeur ou polenta «taragna » Fr. 18.-

Tirami su Fr. 9.-

Panettone glacé Fr. 8.-

II est prudent de réserver sa table
au 038/35 21 75 73301 - 13

Ay -̂~.A POUR VOS REPAS
.̂ "X^iî  DE F|N D'ANIMÉE
|̂ Q(g[ 

fj ̂ - nous vous 
proposons

re&taurar »t7^R.|[7 9 5a//es de banquets de 20 à 150 places
pizzeria ( 0 Trot) . « J. J\ . -̂s^isî  * 

Nombreuses propositions de menus
le 11 ddP̂ s pour toutes les bourses

irÉcnable r̂ . o „ , ,c ,v 9? [N- • Salle non-fumeurs 16 places

HÔTEL • Places de parc
R EST AU R A NT • Spécialités de fondue chinoises

PIZZERIA m pizzAS 7 jours 7
I E 11IIHIADI E AU FEU DE B0IS SUr 136233- 13
laie W IVliVBJLb N'hésitez pas à nous appeler,

2034 Peseux Tél. 038/31 1240 nous vous conseillerons avec plaisir

/  _ s.

MEEifa&Bterëi
"Bôt Ûu vEhoôscLir 5igc&
M. et M~ RIBA - Tél. (038) 47 18 03

La chasse bal son plein
I MENUS SUGGES TIONS DE CHASSE ~l

et d'autres spécialités grillées et mijotées

I SALLE POUR BANQUETS I
MENUS A DISPOSITION \

BAR-DANCING ouvert du mardi au
samedi do 20 h 30 à 3 h

Ouvert tous les jours, sauf le lundi .



Un match capital
FOOTBALL/ Chiasso cet après-midi à la Maladière

N

ous vous le disons tout de go:
i Xamax joue aujourd'hui son plus

important match de la saison
92-93. Carrément. Droit direct... D'ac-
cord, on exagère un tout petit peu. La
partie contre Bulle ne fut pas beaucoup
moins décisive. Celle contre Zurich, le
14 novembre, vaudra aussi son pesant
de points. Et puis Saint-Gall, et puis
Frem Copenhague, et puis... voilà.

Dès lors, qu'est-ce qui fait de ce
Xamax - Chiasso (17h30) un match
particulier? Prenez un stylo et notez: 1 )
Chiasso est un adversaire direct dans
la lutte pour figurer au-dessus de la
célèbre barre. 2) Chiasso étant moins
bien classé, Xamax se doit de battre
les Tessinois. 3) Il le doit d'autant plus
que les résultats démontrent un poten-
tiel supérieur: alors que Chiasso a ob-
tenu ses points contre les derniers du
classement, Xamax a battu ou fait
match nul contre les équipes de tête. 5)
Xamax, invaincu depuis 5 matches, se
refait peu à peu un moral; un revers
nuirait à cette confiance en train de
reprendre du poil de la bête. 5) Deux
points de plus et les Neuchàteiois pour-
raient faire un bond au classement, aux
points notamment, mais psychologique-
ment surtout (les Xamaxiens ne de-
vraient plus au seul goalaverage
d'être au-dessus de ladite damnée
barre).

On pose les stylos pour passer à une
actualité plus immédiate: comme nous
l'avons déjà signalé, Ramzy est en
Egypte, engagé qu'il est avec son
équipe nationale (contre le Togo /

Coupe du monde); Gottardi est sus-
pendu; Rothenbùhler est parfaitement
remis; Corminboeuf, de retour, sera sur
le banc des remplaçants; Zé Maria est
touché, mais légèrement seulement ;
Bonvin est lui aussi apte à jouer, même
si son genou lui fait encore un peu mal.
Si bien que l'équipe rouge et noire
aura probablement l'allure suivante:
Delay; Fasel (ou Froidevaux), Henchoz,
Rothenbiihler, Fernandez; Sutter, Per-
ret, Smajic, Zé Maria (ou Wittl); Man-
freda, Bonvin.

Vous le constatez, si Ramzy va peut-
être manquer, la formation xa-
maxienne a de quoi bien faire. Faire
aussi bien qu'à Berne, par exemple,
mais en améliorant la phase finale.

- Oui, note Ulli Stielike, lorsqu 'on
domine comme nous l'avons fait en pre-
mière temps et au début de la se-
conde, on doit se créer davantage
d'occasions. C'est pour cette raison que
nous avons travaillé le jeu en profon-
deur cette semaine. C'est bien joli de
faire du beau jeu sur quelques mètres,
mais de temps en temps, il faut aussi
être capable de faire des passes en
profondeur de 40 mètres. Et cela, dès
qu'on a récupéré la balle! Car si on
attend, l'adversaire a le temps de se
regrouper.

Des passes en profondeur, d'accord,
mais les Xamaxiens veilleront alors à
ne pas négliger les ailes: si Chiasso
joue de manière aussi défensive que
Bulle - quoique les Tessinois semblent
avoir plus d'arguments offensifs - il
sera illusoire de vouloir percer la mu-
raille. Autant la contourner...

Autre secteur abordé durant la se-
maine, celui qui avait péché lors du but
bernois: la défense en ligne.

- Là aussi, c'est bien joli de jouer le
hors-jeu, mais il ne faut pas que ça en
devienne obsessionnel: avant de re-
garder si on est au même niveau que

ses coéquipiers, il faut regarder ce que
fait l'adversaire. Sinon, on est pris de
vitesse et c'est trop tard.

Nous avons aussi demandé au ci-
toyen d'Erlach ce qu'il pensait de Man-
freda, dont on attend encore et tou-
jours qu'il crève l'écran plus souvent...

- C'est vrai. En tant que seul renfort
engagé, Pino doit en montrer davan-
tage. Le problème, c'est qu'il a ten-
dance à se perdre un peu. Il veut trop
en faire. Il est un peu partout, il recule
trop. J'aimerais qu'il se concentre plus
sur son rôle dans les seize mètres ad-
verses.

Or donc, Christophe Bonvin est de
retour après trois mois d'absence, hor-
mis trois parties au début du mois
d'août. Il nous dit comment il a vécu
cette période:

- // est clair qu'on voit les choses
différemment depuis les tribunes que
lorsqu'on est dans le groupe. Ce qui ne
veut pas dire que c'est plus facile,
d'autant que l'équipe n'obtenait pas
de bons résultats. C'était très dur à
vivre. On aimerait aider les copains,
mais on se sent impuissant. Et puis bien
sûr, on pense aussi à soi-même, car il
s 'agit de travailler pour revenir en
forme.

Mais l'international a noté un chan-
gement d'état d'esprit chez ses coéqui-
piers:

- Cette semaine, à l'entraînement, il
me semble que l'atmosphère était un
peu moins tendue. Il y avait plus de
plaisanteries, ce qui est un bon baro-
mètre. Le fait d'être invaincu depuis 5
matches y est sûrement pour quelque
chose... J'espère d'ailleurs 'que le match
contre Chiasso ne va pas provoquer
une nouvelle baisse de moral. Oui, à
tous points de vue, il faut absolument
qu 'on gagne!

0 Pascal Hofer

BONVIN — Si tout va bien, le Xamaxien (ici avec Meier, de GC) jouera
d'entrée de jeu. asl

Contre le leader
BASKETBALL/ Choc à la Halle omnisports

JA CKSON (À DROITE) — Union contre le leader du championnat, olg- JE-

Difficile de faire plus sommet que
ça: le premier contre le deuxième.
Ou plutôt le contraire, puisque Union,
2me du classement à égalité avec
Monthey, reçoit aujourd'hui (17h30)
Bellinzone, leader du championnat.
Un leader jusqu'alors incontesté, puis-
que les Tessinois comptent 6 victoires
après... 6 matches. Question: Bellin-
zone est-il prenable? Hugo Harre-
wijn, entraîneur d'Union, donne son
avis:

- Oui. Fribourg, samedi passé, n'a
perdu que de trois points et après
prolongations. C'est une indication
pour les autres équipes: Bellinzone
est certes le grand favori du cham-
pionnat, mais il n'est pas imbattable.

On l'a déjà dit, si les Tessinois font
un peu peur à tout le monde, c'est
tout simplement en raison d'un effectif
plus étoffé que les autres. Harrewijn:

- Bellinzone dispose de 14 joueurs,
ce qui est doublement profitable:
d'une part lors des entraînements, car
chaque joueur à quelqu'un de fort en
face de lui lors des exercices; d'autre
part dans les matches, où il y a une
grande concurrence pour chaque
place.

Ces joueurs, quels sont-ils? Les plus
en vue sont «étrangers », et il n'y en
a pas que deux puisque certains sont
naturalisés ou joueurs assimilés. C'est
ainsi que les quatre meilleurs mar-
queurs, samedi passé, avaient pour
noms Stockalper (suisse, 186 cm, 14
points), Mac Cord (assimilé, 202cm,
22 points), Polite (Etats-Unis, 202cm,
26 points) et Fields (Etats-Unis,
204cm, 26 points). Ajoutez Fillmore
(192cm) Spiegel (203cm), Runkel
(202cm), Grimes (201cm), et Union
comprendra sa douleur... Le tout sous
la conduite du très compétent Jo
Whelton, ex-entraîneur de Fribourg,
champion en titre. Alors, pas de point
faible, ce Bellinzone millionnaire
(budget de plus d'un million de
francs, loin devant tous les autres)?

- Peut-être Bellinzone a-t-il deux
points faibles. Premièrement, l'âge
élevé de plusieurs joueurs, encore que
c'est à double tranchant: ils veulent
certainement terminer leur carrière
en ligue A avec un titre, titre après
lequel Bellinzone courent depuis long-
temps. Deuxièmement, le fait d'avoir
autant de vedettes peut s'avérer né-
faste, chacun voulant prouver sa va-
leur, au détriment du jeu collectif.

Du jeu collectif, parlons-en. Nous
l'avons dit, Matjaz Tovornik a gagné
à lui seul, ou presque, les deux der-

niers matches d Union (46 points tant
contre Lugano que contre Bernex).
Première réaction: tant mieux si le
Slovène est en forme olympique, tant
mieux si Union dispose de l'un des
meilleurs - du meilleur? - étranger de
Suisse (et dire qu'Hugo Harrewijn, à
son arrivée, ne souhaitait pas trop
conserver Matjaz dans ses rangs!).
Mais il n'est pas écrit que Tovornik
marquera plus de 40 points lors des
20 prochaines parties...

- J'ai entendu cette critique, ré-
pond Hugo Harrewijn. Et je  pose la
question suivante: pourquoi ne pas
profiter pleinement de la forme ac-
tuelle de Matjaz? Samedi dernier, à
Bernex, il avait une réussite de 12 sur
14 à la mi-temps. Je n'allais donc
pas demander de ne plus le servir,
au contraire. Et si ça n'avait pas été
lui, d'autres joueurs auraient pris sa
place.

Pas Willie Jackson, sans doute, lui
qui n'a de nouveau pas répondu à
l'attente à Genève...

- Sa femme est sur le point d'acou-
cher. Et Willie a la tête ailleurs de-
puis quelque temps-

Dernière remarque a la suite de la
rencontre de samedi dernier: le fait
qu'Hugo Harrewijn, alors que son
équipe menait largement au score,
n'a pour ainsi dire pas fait de chan-
gements. L'occasion n'était-elle pas
bonne de faire enfin jouer les vien-
nent-ensuite?

- Pour ce qui concerne les juniors
Ceiser et Erda, le problème, c'est
que nous n'avons eu 20 points
d'avance qu'à dix minutes de la fin
du match... Quant à Huber et Lambe-
let, je  dirai ceci: lorsque Gojanovic
est revenu à la compétition, j 'ai senti
chez eux une perte de confiance, une
espèce de laisser-aller (réd.: parce
qu'ils s'avaient que Gojanovic al-
laient beaucoup jouer, à leur détri-
ment). Or, contre Bernex, Huber et
Lambelet, qui a du reste commencé le
match, ne m'ont pas semblé en
grande confiance. Je ne les ai donc
pas fait jouer beaucoup afin qu'ils ne
perdent pas davantage encore de
leur confiance.

Admettons. Toutefois, comme nous
le disions lundi passé déjà, on ne
gagne pas 30 matches avec 5 ou 6
joueurs seulement (Siviero étant tou-
jours blessé)... A moins qu'Harrewijn
considère ne pas avoir davantage
de joueurs dignes de jouer à ce ni-
veau.

0 Pascal Hofer
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Ligue A
1.Servette 15 8 5 2 24-10 21
2. Lausanne 15 6 6 3 25-17 18
3.Sion 15 5 8 2 21-16 18
4.Young Boys 15 6 5 4 28-24 17
5.Aarau 15 6 4 5 20-23 16
6. Grasshopper 14 3 8 3 19-16 14
7.Lugano 14 4 6 4 21-20 14
B.Xamax 15 3 8 4 19-19 14

9.St-Gall 15 3 8 4 13-16 14
lO.Zurich 15 4 5 6 12-17 13
11,Chiasso 15 3 4 8 10-16 10
12,Bulle 15 3 3 9 12-30 9

Ce soir: 17h30: Servette - Grasshopper,
Neuchâtel Xamax - Chiasso. 20 h: Lau-
sanne - Young Boys, Zurich - Bulle, Aarau -
St-Gall. Demain à 14h30: Lugano - Sion.

Ligue B, ouest
1.Yverdon 16 12 3 1 40-17 27
2.Bâle 16 11 3 2 37-10 25
3. E. Carouge 16 11 0 5 37-18 22
4. Granges 16 8 2 6 27-17 18
5.CS Chênols 16 8 2 6 25-26 18
6. Delémont 16 6 4 6 27-26 16

ml
7.UGS 15 5 2 8 25-29 12
8.0ld Boys 16 3 6 7 18-31 12
9.Châtel St-D. 16 2 7 7 22-31 11

lO.Bumpliz 16 4 3 9 21-42 11
11.Chx-de-Fds 15 3 3 9 16-34 9
12. Fribourg 16 3 3 10 20-34 9

Ce soir à 17h30: Châtel St-Denis - Old
Boys, Delémont - Granges. 20h: Bôle - La
Chaux-de-Fonds, Fribourg - Etoile Carouge,
UGS - Chênois. Demain à 14h30: Bumpliz
- Yverdon.

Ligue B, est
1.Lucerne 16 10 5 1 28- 8 25
2. Locarno 16 8 8 0 27-1 1 24
3.Schaffhouse 16 9 5 2 30-15 23
4.Winterthour 16 9 4 3 29-14 22
S.Kriens 16 7 5 4 29-18 19
6.WH 16 6 6 4 23-15 18

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

lO.Emmenbrûcke 15 2 5 8 16-31 9
11.Bellinzone 16 0 7 9 21-36 7
12. Briittlsellen 16 2 2 12 18-44 6

Ce soir à 14 h 30: Wll - Bellinzone.
17h30: Baden - Kriens, Coire - Winter-
thour, Locarno - Wettingen. 20 h: Lucerne -
Bruttisellen, Schaffhouse - Emmenbrucke.

# La Chaux-de-Fonds et Ire ligue: lire
en p. 23
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Bus VW Synchro
Type 2, 1991,
11.000 km, état neuf,
Fr. 20.900.-.
GARAGE 37503-42
DU PAVEMENT
PAYERNE
Tél. 037/61 50 50
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I OCCASIONS: I
CITROËN
CX 25 TRD TURBO 2 BREAK 68.000 87
CX IE BREAK 82
BX 14 E 59.000 88
AX 11 TRE 5 p. 23.000 88
XM V6 77.000 90
BX 19 BREAK DIESEL 89.000 90
AX IMAGE 90
HONDA CMC TX 1,5 16 V 59.000 88
OPEL ASC0NA 1.6 71.000 86
FORD FIESTA 1.1 82
FORD ESC0RT KIT D'ORIGINE
Jantes alu, série spéciale 36.000 90
RENAULT 5 DIESEL 87
SUBARU 1800 4 WD TURISM0 80.000 83
NISSAN SUNNY GTI 16 V 91

AGENT CITROËN ET HONDA
A 4 min. du centre ville
TOUTES NOS VOITURES

SONT GARANTIES, EXPERTISÉES
VOITURE DE DIRECTION:
CITROËN ZX 1,6 i AVANTAGE 17.000 91
CRX V-TEC démo 92

Garage du Lac
SAINT-BLAISE

Crescia S.A. r (038) 33 21 88

fOl HONDA B*
IM! AUTOMOBILESot CITROëN

Toyota Corolla
1600 RVGU4WD.
1990,50.000 km,
Fr. 15.500. - .
GARAGE 37604-42

DU PAVEMENT
PAYERNE
Tél. 037/61 50 50

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

/ \A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché.
Livraison à domicile. Prix
avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier.

L g (039) 41 39 66. 63857 45 J

ROLEX
chronomètre
modèle

DAYT0NA
(collection)
au plus offrant.

Tél. (024) 41 57 79
73990-45

8 lettres — Réservoir pour plantes
ou animaux

Aqueux - Arqué - Baraque - Boutique - Brique - Cinq - Cirque -
Claque - Conquis - Eduqué - Equestre - Equin - Equipe - Exotique
- Floqué - Franquette - Frisquet - Marquage - Marque - Monoïque
- Moque - Mosaïque - Moustique - Nautique - Opaque - Parquer
- Péquin - Piquet - Plaque - Presque - Quatre - Question - Quête
- Queue - Quille - Quota - Ramequin - Révoqué - Roquer - Saqué
- Tropique - Vasque.
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¦
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GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (S)
NEUCHATEL <C 3124 15 \M3^

LA BONNE OCCASION
Voitures de direction :
- ALFA 164 3.0 3.000 km 1991
- ALFA 33 16V QV 4x4 2.000 km 1991
- MITSUBISHI GTi 16V 3.000 km 1992

ALFA 33 4x4 70.000 km 1984 '
ALFA 33 Glardinetta 4x4 26.000 km 1986
ALFA GTV 100.000 km 1984
ALFA 164 3.0 60.000 km 1989
ALFA 75 3.0 ' 40.000 km 1991
LANCIA Delta Intégrale 2.0 47.000 km 1990
MITSUBISHI Cordia turbo 1,6 42.000 km 1983
MITSUBISHI Cordia turbo 1,8 85.000 km 1987
MITSUBISHI Galant turbo 2,0 80.000 km 1986
MITSUBISHI V6 Pajero métal Top 3.0 28.000 km 1990
MITSUBISHI Colt 1,3 17.500 km 1988
MITSUBISHI Galant 2.0 60.000 km 1988
CITROËN AX 37498 42 4.000 km 1991

PRIX SUPER INTÉRESSANTS

3̂ 0̂Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures 
^SltS^̂

Livrables immédiatement ŷS çf^̂ s'̂
Garanties - Expertisées *̂'̂ fc ^X^^

_̂i___ -_ _̂___ i

Achète
au plus haut prix

voitures
bus, camionnettes,
kilométrage,
état sans
importance.
Paiement comptant.

Tél. (077) 47 61 89
71594-42 Le Dr Isabelle BRUN

pédiatre F M H
a la joie de vous annoncer l'ouverture de son cabinet

le 2 novembre 1992
en association avec le D' Isabelle Friedrich-Jeanneret, pédiatre.
- Ancienne assistante du service de chirurgie du D' C. Meyer,

Hôpital de la Broyé, Estavayer-le-Lac.
- Ancienne assistante et Ve assistante du service de pédiatrie des

D' P. Pilloud, H. Gaze et G. de Meuron, Hôpital Pourtalès,
Neuchâtel.

- Ancienne assistante du service de chirurgie pédiatrique du Prof.
N. Genton, CHUV, Lausanne.

- Ancienne assistante du service de pédiatrie et de néonatalogie des
Prof. A. Calame, E. Gautier et M. Loedeweckx, CHUV, Lausanne.

Reçoit sur rendez-vous du lundi au vendredi les nourrissons, les
enfants et les adolescents.
Consultations prénatales bienvenues.

Dr Isabelle BRUN .
rue Louis-Favre 43, 2017 BOUDRY

Tél. (038) 42 41 41 ,38,79.»

Alfa 33 4WD
1987,48.000 km,
Fr. 6900.-.
GARAGE 37605"42

DU PAVEMENT
PAYERNE
Tél. 037/61 50 50

Magnifique

Range Rover
bleu métallisé,
57.000 km,
expertisée.
Fr. 15.900.-.
Tél. (038) 25 24 30

37444-42



Tous en route !
FOOTBALL/ Première ligue

|y» oici donc à nouveau les trois
w clubs neuchàteiois de 1ère ligue

en balade, entre Oberland et
Prévôté en passant par le Seeland.
Tous trois vont, demain après-midi,
au-devant d'une tâche difficile, mais
n'écrivions-nous pas la même chose il
y a deux semaines? et ces diables de
Neuchàteiois s'étaient tous trois impo-
sés! Comment se présente cette nou-
velle sortie?

, Chez le leader
Serrières va rendre visite au chef de

file, Lyss. Un chef de file quelque peu
essoufflé après un départ en fanfare
mais que Pascal Bassi, le mentor des
«vert et blanc», ne minimise pas pour
autant:

- J'ai vu Lyss contre Colombier. C'est
à peu près la même équipe que la
saison dernière où elle avait terminé
6me. Certes, Lyss vient de jouer 4
matches sans victoire mais il n'en sera
peut-être que plus dangereux.

Plutôt satisfait du point obtenu sa-
medi dernier contre Pratteln - finaliste
au printemps dernier - Bassi ne dé-
plore plus qu'un absent, Balet. Le gar-
dien Christinet et lui-même sont à nou-
veau aptes à jouer.

Par ailleurs, le FC Serrières attend
toujours la réponse du Tribunal sportif
de l'ASF auquel il a adressé, lundi, son
recours contre la décision de la 1ère
Ligue dans l'affaire Dûrrenast. Le club
neuchàteiois espère que ce recours
sera déclaré recevable, le règlement
en l'espèce étant plutôt confus.

Colombier confiant
Le «derby» tant attendu contre

Moutier n'ayant pas eu lieu, c'est un
Colombier frais et dispos qui se rend
à Thoune. Le gardien Petermann est à
nouveau apte à tenir sa place mais le
jeune Mollard s'est si bien tiré d'af-
faire en son absence que Michel De-
castel hésite encore à procéder au
changement. Pour le reste, l'effectif ne
devrait subir aucune modification. Les
recrues Weissbrodt et Pfund, toujours
en dislocation et sans entraînement,
n'entrent que partiellement en ligne
de compte, Torri (suspendu) et Hilt-
brand (blessé) pas du tout.

- On va à Thoune pour gagner,

affirme l'entraîneur de Colombins en
retour de forme. Ne viennent-ils pas
de récolter 4 points en 3 matches
(dont 2 à l'extérieur) et de se quali-
fier en Coupe? De quoi espérer, vrai-
ment.

Derby jurassien
Vainqueur à Lyss il y a quinze jours,

Le Locle réussira-t-il le même exploit
demain à Moutier? Une équipe aver-
tie en valant deux, la formation pré-
vôtoise attend le néo-promu de pied
ferme.

Les deux étaient au repos forcé le
week-end dernier, si bien qu'il n'y
aura pas d'avantage dans le do-
maine de la condition physique. Les
conditions d'entraînement n'ont pas
été idéales cette semaine pour . les
Loclois (boue, soupçons de neige) mais
le moral est si bon chez les gars de
Jack y Epitaux qu'on les imagine déjà
pleins d'ardeur sur la pelouse de Cha-
lière où un partage de l'enjeu ferait
incontestablement leur bonheur.

O F.P-

Le point

1. Lyss 9 5 3 1 20- 8 13
2.Moutier 8 5 2 1 16- 8 12

3.Riehen 9 5 2 2 19-18 12
4.Le Locle 8 4 3 1 16- 9 11
5.Serrières 8 3 4 1 12- 8 10
ô.Mùnsingen 9 4 2 3 14-1 1 10
7.Colombier 8 3 2 3 12-1 1 8
8.Laufon 9 2 3 4 11-14 7
9.Pratteln 9 2 3 4 8-14 7

lO.DOrrenast 8 2 2 4 13-14 6
11.Berthoud 8 2 2 4 12-18 6

12.Thoune 9 1 4  4 13-17 6

13.Concordia 9 1 4  4 7-14 6
14. Lerchenfeld 9 2 2 5 10-19 6

Demain à 1 Oh 15: Concordia - Dûrre-
nast.- A 14 h 30: Berthoud - Laufon, Pratteln
- Lerchenfeld.- A 15 h: Lyss - Serrières,
Moutier - Le Locle, Thoune - Colombier,
Riehen - Mùnsingen.

Groupe 1.- Aujourd'hui à 17h30: Ve-
vey - Echallens.- 18 h: Rarogne - Versoix.-
Demain à 14 h: Grand Lancy - Naters. -
14h30: Martigny - Fully.- 15 h: Stade Lau-
sanne - Montreux.- 15H30: Savièse - Mal-
ley.

Nouvelle razzia neuchâteloise ?
GYMNASTIQUE AUX AGRÈS/ Championnats de Suisse

Z

ofingue sera, ce week-end, le
théâtre des championnats de
Suisse féminins par équipes aux

agrès, ainsi que de la demi-finale indi-
viduelle. Trois cent vingt concurrentes
seront en lice pour le concours par
équipes dans les catégories des tests 4,
5 et 6. Sur le plan individuel, les qua-
rante meilleures gymnastes se retrou-
veront opposées le 22 novembre, à

VIRGINIE MÉR1QUE — Les Neuchâteloises auront affaire à très forte partie.
plr- M-

Steckborn (TG). A Zofingue, le classe-
ment concernera surtout la perfor-
mance de groupe. Les Neuchâteloises
seront-elles à nouveau imbattables,
comme l'an dernier? Elles avaient rem-
porté la victoire dans toutes les caté-
gories (tests 4, 5 et 6). Au test 4,
Genève, Berne et Argovie lutteront
pour les places sur le podium. Au test
5, elles seront plusieurs à briguer les

places d'honneur aux cotes des Neu-
châteloises. Là aussi, les Genevoises
pourraient créer une surprise. Au test 6,
les Zurichoises chercheront à reconqué-
rir un titre perdu au profit des Neuchâ-
teloises.

La lutte sera sans aucun doute pas-
sionnante à suivre. Le spectacle vaudra
la peine d'un déplacement et les orga-
nisateurs ainsi que les concurrentes
comptent sur l'appui d'un public chaleu-
reux, /clj

18 sélectionnées
pour 3 équipes

Test 4: Sybille Engeler; Karine
Clottu; Maryline Ruozzi; Mélanie Vau-
cher; Myriam Depezay et Camille Ja-
cot.

Test 5: Estelle Germanier; Carole
Bonnot; Valérie Feuz; Isabelle Lebet;
Séverine Petrini et Rosanna Zagaria.

Test 6: Sophie Bonnot; Virginie Mé-
rique; Cloée Blanc; Sandra Canosa;
Caroline Jaquet et Muriel Evard.

L'horaire. - Aujourd hui 16h: de-
but de la manifestation. Proclamation
des résultats à 21 h. - Demain 8 h 30:
début de la manifestation. Proclama-
tion des résultats à 16h.

Aujourd nui
Prix Week-end cet après-midi à Au-
teuil. âme course. Plat 3600 mètres.
18 partants :

1. Argentier, J.-F. Lecordier, 68 kg
2. Scabetti, P.-A. Sauvât, 67kg
3. Altis De Chalamont, M. Jaumon,

66,5 kg
4. Flying Eagle, B. Marie, 66kg
5. La Tienta, E. Diard, 65,5 kg
6. Nipigon, X. Bourget, 65,5 kg
7. Three Well, R. Dudiêne, 65,5 kg
8. Badlishah, V. Sartori, 65 kg
9. Prince Jeremy, R. Caget, 64 kg

10. Muleta, B. Jollivet, 63,5 kg
11. Pedisten, C. Monjon, 63,5 kg
1 2. Nakir, D. Vincent, 63 kg
13. NQuerat, V. Messe, 62,5 kg
14. Alamad, V. Suscosse, 62 kg
15. Makariyd, D. Mescam, 62 kg
16. Piling Street, J.-J. Manceau, 62kg
17. God Black, F. Cheyer, 61 kg
18. No Devil, B. Theret, 60,5 kg.

lyJi/XJPRESSvous propose :

1 0 - 1 - 2 - 1 5 - 8 - 4 - 6 - 1 2
Le 610, 10 fr. gp

Demain
Prix Europe 1 demain a Longchamp.
3me course. Handicap divisé. 2100
mètres. 18 partants :

1. Extrême Dream, D. Bouland, 58 kg
2. Bella Mimosa, D. Boeuf, 57 kg
3. Dionissima, A. Lequeux, 56,5 kg
4. Easy Gold, A. Badel, 56,5 kg
5. Misaine, F. Head, 56,5 kg
6. April Shower, E. Legrix, 56 kg
7. La Générale, O. Doleuze, 56 kg
8. Shatalia, N. Jeanpierre, 56 kg
9. Multikalda, M. De Smyter, 55,5kg

10. Pom De Nord, M. Boutin, 55,5 kg
11. Hôtesse De L'air, G. Guignard, 55 kg
12. Vigée Lebrun, E. Saint-Martin, 54,5 kg
13. Amal, W. Mongll, 54kg
14. Faintly Faithful, P. Bayle, 54 kg
15. Perle D'Irlande, M. Bouland, 54 kg
16. Hatch Princess, C. Asmussen, 53 kg
17. Breed Référence, T. Jarner, 52,5 kg
18. La Pointe, D. Bonilla, 52,5kg.

VU/. XPR fuSiS v, n 11 Q propose :
9 - 1 6 - 6 - 2 - 1  - 11 - 14 - 5
Le 306, 10 fr. gp

PMUR à Frauenfeld
Grand Prix CWL à Frauenfeld. Trot
attelé 2445 mètres. 18 partants:

1. Palladeux, Y. Pittet, 2495 m
2. Take Up, C. Devaud, 2495m
3. Ragtime du Jasmin, K. Kùmin, 2495m
4. Petosiris, P. Besson, 2495 m
5. Rococosis, H.-P. Schmid, 2495 m
6. Qui Va des Prés, P. Desbiolles, 2495 m
7. Turgot du Donjon, A. Laubscher,

2470 m
8. Rubis du Perche, F. Schneider, 2470 m
9. Rio-Gousserie, J.-M. Torasso, 2470m

10. Rubis du Montil, U. Sommer, 2470m
11. Rubis d'Irlande, M. Gysel, 2470 m
12. Sganarelle, M.-A. Bovay, 2470m
13. Roman d'Amour, J.-P. Zaugg, 2445m
14. Sellius, J. Beausire, 2445 m
15. Sir Chouan, P. Schneider, 2445 m
16. Quibus de Chenu, J.-C. Gardaz,

2445 m
17. Frost, H. Obwaller, 2445 m
18. Ravageur du Rocher, L. Devaud,

2445 m.

Le pronostic:
2 - 1 0 - 6 - 4 - 1 8 - 1 1

Le FCC n'a rien a perdre
Ligue nationale B

fa  
Chaux-de-Fonds se rend ce soir

sur les bords du Rhin pour affronter
le leader incontesté du groupe, le

FC Bâle, qui est intéressé au premier
chef par un retour en LNA. Ce match se
présente donc dans un seul sens, tout
au moins sur le papier! Qu'en pense
Claude Zurcher, l'entraîneur des
Chaux-de-Fonniers?

- Nous nous rendons à Saint-Jac-
ques avec le ferme espoir de limiter les
dégâts, tout en espérant réussir un
«truc». Nous n'avons rien à perdre
dans cette aventure. Il y a un autre
destin pour les Bâlois que pour nous.
Les «bleu et rouge» ont le format pour
faire le saut. Ce n'est pas notre cas.
Heureusement j e  vais pouvoir me dé-
placer avec tout mon effectif. Cette
partie arrive donc au bon moment.
J'avais préparé une formation intéres-
sante pour affronter Urania, il y a une
semaine. Malheureusement, ce match a

ete remis. J aurais pu juger, contre cet
adversaire de moyenne cuvée, notre
efficacité, plus spécialement au centre
du terrain. Je vais tout de même relan-
cer les mêmes hommes en souhaitant
pouvoir surprendre les protégés de
Rausch. Qu'est-ce qu 'on risque! Nous
avons dû souvent évoluer sans noyau
au milieu du terrain. Le trio Otero -
Guede - Jeanneret renforce notre pres-
tation d'ensemble.

Le match La Chaux-de-Fonds - Ura-
nia renvoyé samedi dernier à cause de
la neige aura lieu mercredi à 20h à la
Charrière, ce qui n'enchante pas
Claude Zurcher:

— Cette rencontre se jouera trois
jours avant la venue de Delémont. Nous
allons donc au-devant d'une semaine
très chargée. C'est beaucoup pour une
jeune équipe comme la nôtre.

0 P. de V.

Fin de saison à Belmont
HIPPISME/ Journée du cheval

S

elon un tournus bien établi, c'est le
i Club de l'Etrier des Hauts-Gene-

: j  veys, que préside Michel Bertholet,
qui est chargé, cette année, de l'orga-
nisation de la Journée cantonale neu-
châteloise du cheval qui se tiendra di-
manche dans la propriété de Pierre
Dolder, à Belmont-sur-Boudry. Tous les
adeptes de l'équitation sont conviés à
cette rencontre qui marque la fin de la
saison officielle dans le canton. Courses
plates, jeux équestres, farandoles et
quadrilles sont généralement au pro-
gramme juste avant et après la dégus-
tation du traditionnel dîner choucroute.

La journée cantonale du cheval, c'est
également le moment des récompenses
pour le trio vainqueur de la finale neu-
châteloise de dressage et pour les cava-
liers ayant suivi avec succès leur
stage/entraînement de l'été dernier.

En provenance de tous les districts, les
participants se regrouperont en divers
points pour se rendre ensuite à Belmont.
A cheval de préférence, à pied ou en
voiture, tous les amis du cheval sont
attendus sur les hauts de Boudry. Et si le
temps s'annonce frais, soyons assurés
que l'animation sera chaleureuse!

Obtention des licences
A chaque début et fin de saison, la

Société cantonale neuchâteloise de ca-
valerie organise des examens de licen-
ces ouvrant le droit aux cavaliers de

participer aux concours d'obstcales et
de dressage officiels du pays. C'est ainsi
que ce matin, à Belmont également,
qu'une trentaine de candidats tenteront
leur chance. Ils subirent encore un exa-
men sur leurs connaissances générales et
les soins à prodiguer à leur ami, le
cheval.

Les 130 km d Avenches
Aujourd'hui (dès 6 heures!) et demain,

et cela pour la première fois à Aven-
ches, est organisé un championnat d'en-
durance, épreuve encore très méconnue
chez nous. Par monts et par vaux sur un
parcours de 65 km à couvrir deux fois,
les équipages les plus rapides rallieront
la ligne d'arrivée vers 15 heures, soit
après quelque 9 heures passées au trot
ou au galop. Trois pauses obligatoires
sont prévues, qui permettront, sous les
yeux du public, un contrôle vétérinaire
accompli au moyen d'appareils de
haute technologie, ainsi qu'un ravitaille-
ment pour chevaux et cavaliers. Pour
une telle épreuve, l'entraînement du che-
val et du cavalier s'inspire de ce qui se
fait de mieux dans le domaine du cy-
clisme et du marathon.

Les meilleurs spécialistes du pays,
auxquels s'ajouteront cinq Allemands,
seront au départ de cette redoutable
épreuve qui réunira à peu près 90 pai-
res homme-cheval.

0 R. N.

Laser et Finn
à Neuchâtel

Les championnats de Suisse par points,
en voile, se disputent selon un classe-
ment comptant des régates tout au
long de l'année et dans toutes les ré-
gions du pays. C'est la dernière man-
che de l'année 1992, celle des Laser et
des Finn que le Cercle de la Voile de
Neuchâtel organise ce week-end de-
vant la ville, en principe en quatre
manches.
Les Laser seront beaucoup plus nom-
breux; on en attend une quarantaine,
alors qu'il y aura une dizaine de Finn
au maximum, /yds

Deux Neuchàteiois
à Sion

X.e¥iù\ïFiVïilf 'l,l:mA ISFs

Ce t  après-midi, a Sion, aura lieu
l'éliminatoire des Nationaux B de

, gymnastique artistique masculine,
région 1. Regroupant les cantons ro-
mands et le Tessin, cette compétition
sera qualificative pour les cinq pre-
miers classés, qui se verront attribuer
un billet pour la finale. Ce concours
mettra aux prises une quinzaine de
magnésiens, dont deux Neuchàteiois.
En effet, Alain Rufenacht (La Chaux-de-
Fonds) et Sébastien Collaud (Serrières)
seront de la partie, /cw

Départ aujourd'hui
VOUEYBAIL/ LNB et Ire ligue

C

'est le grand jour pour les équipes
de ligue nationale B et de 1ère
ligue. Si la ligue A a pris son

départ voici deux semaines, et si les
différents championnats cantonaux ont
eux aussi débuté depuis un moment
déjà, la LNB et la 1ère ligue languis-
saient. Leur patience est récompensée
avec le début, cet après-midi, de la
saison 92-93.

Un début de saison qui, comme sou-
vent, rime avec incertitude: que valons-
nous? Que valent nos adversaires?
Deux questions que motivent les nom-
breux changements de joueurs, partis
ou arrivés. A partir de là, difficile de
définir son sort à l'avance. Du reste,
c'est pour cette raison que beaucoup
d'équipes se contentent de fixer le
maintien comme objectif. C'est le cas
pour les trois formations du NUC (LNB

féminine, leres ligues masculine et fémi-
nine), de même que pour les filles de
Colombier (1ère ligue). Seules deux
équipes se montrent plus ambitieuses,
les deux masculines: Colombier (LNB) et
La Chaux-de-Fonds (1ère ligue) souhai-
tent en effet jouer un rôle en vue dans
leur groupe respectif.

Voici l'horaire de ces formations, horaire
que nous publions par ailleurs tous les ven-
dredis dans les «matches à venir».

Aujourd'hui.- Ligue A. Messieurs : Pla-
teau-de-Diesse - Galina Schaan (17h). Li-
gue B.- Messieurs : Chênois - Colombier
(18h). Dames: Moudon - NUC (17h). 1ère
ligue. Messieurs : Tatran Berne - NUC
(14h30). Kôniz - La Chaux-de-Fonds (16h).
Dames: Yverdon - Colombier (15h). (Aven-
ches - NUC s'est joué hier soir).

OP. H.



4 PNEUS NEIGE sur jantes pour Opel Ascona
165 x 13. Tél. 241806. ,12,81-61

MANTEAU DE FOURRURE, vison pastel,
parfait état , taille 40-42. Tél. 31 14 65, 9 -18 h.

112,99-61

LIT FRANÇAIS (160 x 200), table ronde en
bois avec rallonge centrale. Prix à discuter. Tél.
2441 36. 112190 61

MAGNIFIQUE TAPIS CHINOIS (3.70 x
2.70), partait état. Prix neuf 7000fr., cédé à
3000 fr. Tél. 53 1273 le soir. , 12206 61

TE CHERCHE t^W/AV ÀACHETER fc-3fi
UNE TABLE RONDE ancienne en noyer avec
rallonge(s). Tél. 423146 le matin. 37430-62

J'ACHÈTE SAXOPHONE ténor. Tél.
(038) 33 32 67. 74013-62

ÉTUDIANTE 1ÈRE PROPÊ MÉDECINE
cherche littérature seconde main (Physique,
chimie, biologie) Tél. (038) 31 28 9137519 62

TRAINS ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES,
Marklin, Hag, Buco avant 1975. Tél. (038)
31 58 09. 112184-62

j  luiUELOUE Wllf [ Wll
A NEUCHÂTEL 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

TOUT DE SUITE à Serrières, studio 730 fr.
charges comprises. Tél. (031 ) 45 78 17 dès
19h 73882-63

LIGNIÈRES APPARTEMENT de 3 pièces
neuf dans ancienne ferme complètement agen-
cée. Tél. (038) 51 3037 heures de repas.

37373-63

NEUCHATEL POUR LE 1ER NOVEMBRE
appartement 3 pièces, balcon, cave, cuisine
agencée, 1145 fr. charges comprises . Tél. dès
10 heures 21 43 32. 37374-63

GRAND 3 PIÈCES 770fr. charges comprises,
aux Ponts-de-Martel. Tél. (039) 3711 75.

73979-63

NEUCHÂTEL JOLI 3 PIÈCES vue sur le lac,
balcon, garage, loyer actuel 784 fr. A visiter le
24 octobre 1992 de 9 à 12 heures ( Orée 26 ).
Tél. 21 14 71. 80029-63

NOIRAIGUE TOUT DE SUITE ou à convenir.
Rez 2 pièces, cuisine agencée, cheminée de
salon, cave, jardin. Tél. (038) 631510.

37443-63

A BOUDRY aux Addoz, appartement 4 pièces
avec cuisine agencée. 1490 fr. charges compri-
ses. Tél. 42 55 93 12h ou après 18h30i 38207-63

AU LANDERON studio meublé, 580 fr.
Tél. (038) 5717 87 ou 53 44 23. 138226 63

URGENT NEUCHÂTEL Comba-Borel, 2%
pièces, mansardé, cachet, balcon, vue magnifi-
que, cheminée de salon. Libre dès le 1er no-
vembre 1992. 1006 fr. charges comprises.
Tél. 25 87 54 ou 51 26 77. 37471 -63

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE 2 pièces, libre
1" novembre. 820 fr. charges comprises. Tél.
(038) 31 8530 dès 19 h 30. 37509-63

CORCELLES dès le 1" novembre 1992, 4 piè-
ces à proximité des transports publiques, cuisi-
ne agencée habitable, terrasse nord, balcon
1500 fr. + charges, Tél. 30 54 53 de
12-13 heures. 37501-63

AU LANDERON bel appartement duplex 5
pièces, cuisine agencée, parking. 1800 fr. +
charges. Tél. (038) 5717 87 ou 53 44 23.

138227-63

PARKING Peseux-Centre , tout de suite.
Tél. 31 56 02. 37518-63

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. 11,707-63

PESEUX, appartement 4% pièces duplex, réno-
vé, 1495fr. charges comprises, pour le 1"
novembre 1992. Tél. 2417 78. ,,2117-63

STUDIO MEUBLÉ avec cachet rustique,
proximité gare, Peseux-Corcelles, 520fr. char-
ges comprises. Tél. 24 32 32, 11 h-12 h 15.

112135.63

LA CHAUX-DE-FONDS, dès janvier 1993,
quartier tranquille, appartement 2 chambres,
cuisine habitable, douche, galetas, chauffage
compteur individuel. 530 fr. + charges.
Tél. (038) 25 90 20. 112160-63

3% PIECES, tout confort, cuisine agencée,
place de parc, bien situé, vue, terrasse. 1120 fr.
avec charges. Tél. 30 38 78 dès 7 heures.

112186-63

PLACE DE PARC dans garage couvert â
Corcelles. 75 fr. Tél. 31 94 83. 112197-63

PONTS-DE-MARTEL, 2Î4 pièces avec cachet,
cuisine et coin à manger voûtés, douche, cave.
6 4 0  f r .  L i b r e  i m m é d i a t e m e n t
Tél. (038) 461536. 112183 63

A PESEUX, appartement 1% neuf, cuisine
agencée, 870 fr. avec charges. Libre fin décem-
bre. Tél. 302205 dès 19heures. ,,2202-63

NEUCHÂTEL, APPARTEMENT 2 PIÈCES,
tout confort, pour le 1" anvier 1993. 820 fr. +
charges 80 fr. Tél. (038) 30 34 38. 111965-63

NEUCHATEL, 3% PIÈCES, balcon, cave, ga-
letas, belle vue, 878 fr. charges comprises, pour
le 1-janvier 1993. Tél. (038) 24 76 91.

112079-63

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale. f— — —1 J 
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ami VEHICULES fe»g=j

PARTICULIER VEND Opel Kadett 1,6 auto-
matique, avec pneus neige, sans plomb,
10.400 km, 1988. Tél. (038) 24 49 27.112009-59

A VENDRE BATEAU moteur 75 CV. 5.000fr.
Tél. (038) 25 76 72. 112158 59

MAGNIFIQUE RANGE ROVER , bleu métali-
sé, 57.000 km. expertisée, 15.900 fr. Tél. (038)
25 24 30. 37446-59

OPEL CALIBRA 16 V, à vendre, 1991,
35.000 km, rouge, équipement hiver complet.
Tél. (038) 242727. 112200 59

LANCIA PRISMA 1.6, 2.500fr. à discuter.
Tél. 21 1018. 112182-59

MOTO CAGIVA FRECCIA 125 8000km, ex-
pertisée, 5200 fr. Tél. 24 61 81-82. 37500 59

T'oipsE rsiiV A VENDRE rpSp

GUITARE FOLK, guitare électrique, bon prix.
Disques de collection U2. Tél. 31 40 87.

138112-61

VESTE EN CUIR, bon prix. Tél. 31 40 87.
138111-61

SIÈGE D'ENFANT pour voiture 50 fr. Pousse-
pousse 3 positions, 50 fr. Tél. (038) 24 57 46
heures des repas. 79889-45

VÉLO FILLE (8 à 10 ans) 200 fr. Tél. 51 23 20.
79977-61

CARAMBOLE très peu utilisé. Téléphoner le
soir au 24 2818. 37496-61

37496-61

NATEL C MOTOROLA DYNA-TAC prix sa-
crifié. Radio CD de voiture Roadstar neuf
900 fr. cédé 500 fr. Pour BMW série 3, 4 pneus
d 'h iver  m o n t é s  sur j a n t e s  400 fr
Tél. (038) 24 35 00 ou 21 37 93. 37511 -61

T'as changé
de bagnole?
— Il y a dix jours,
en lisant les

Annonces Express .
Ça paraît 6x par semaine.

ltâX£RE£S
En ligne directe au 256501

PORT HAUTERIVE BELLE CHAMBRE part
à la salle de bains. Prestation bus. Libre tout de
suite. Tél. 33 20 91. 37508-53

OU VAIS-JE METTRE ma chemise, ma plus
belle mise ? Jeune femme non fumeuse cherche
studio, appartement une à deux pièces non
meublé dans villa avec situation tranquille ré-
gion Est de Neuchâtel près des transports.
Loyer 600 fr. charges comprises. Ecrire à L'Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 64-2069

111657-64

A SERRIÈRES 3% PIÈCES, vue sur le lac,
cuisine agencée dès le 1er novembre. Loyer
1390 fr. charges comprises. Tél. 30 2912.

74050-63

TE CHERCHE *rfT ^̂a A LOUEE | P-_g-1 I

CHERCHE POUR FIN DÉCEMBRE ou
avant, appartement 2 pièces ou plus pour
750fr. charges comprises maximum. Bas du
canton. Tél. 3012 21 - 25 25 30. 79943-64

APPARTEMENT 3-4 pièces Neuchâtel ou en-
virons proches. Loyer maximum 1200 fr. Date à
convenir. Tél. (038) 33 62 10. 112110-64

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces
Beaux-Arts, Château, Faubourg de l' Hôpital,
Evole ou centre ville. Loyer maximum 1000fr.
Tél. (038) 42 52 13. 112185-64

T'OFFRE *$SLW^U EMPLOI ^*yj è-

CHERCHONS JEUNE FILLE au pair ou dame
sérieuse pour s'occuper de notre petite fille de 6
mois à notre domicile, une trentaine d'heures
par semaine. Ouest de Neuchâtel. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel. sous chiffres 65 -
5084. 74048-65

EMPLOYÉE DE MAISON à mi-temps, pour
travaux de ménage : nettoyage, repassage,
c u i s i n e .  R é g i o n  La C o u d r e
Tél. (038) 2509 39. 112087-65

TE CHERCHE ç/^7v?x<_irV/
V E3SPL0I^^\(fj(

EFFECTUE RAPIDEMENT, travaux de dacty-
lographie en allemand et traductions français-
allemand à domicile. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 66-2095.

111947-66

r <V*fJj ESANIMAUX \3j %)

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)
6317 43. 36787-69

A DONNER CHATONS 4 mois. Tél. 25 23 28.
79941-69

VEND SUPERBE WESTTIE mâle, 10 semai-
nes, tatoué, vacciné. Tél. (0033) 81 57 7515.

74058-69

_5I llmm....UT LES DIVERS Mfft
AVENIR... VOYANCE... ASTROLOGIE...?
Enfin des informations gratuites pouvant chan-
ger votre vie. Ecrire : J. Michel, CP 636 ex,
2301 La Chaux-de-Fonds. 127806-67

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

Excellente
cartomancienne

parue à «Temps Présent »
sera à Neuchâtel

du 26 au 27 octobre.
Prendre rendez-vous.

Tél. 25 23 47, le soir
de 18 h à 20 h 30. 138250-10

Sans la pub,
votre journal
vous coûtera
trois fois
plus cher.

Si nous bénéficions en Suisse d'.une variété infégralement récupérer le manque à
de journaux et de magazines unique au gagner. Et c'est nous, lectrices et lecteurs,
monde, c'est parce que la publicité leur qui passerons à la caisse,
assure deux tiers de leurs recettes. Les interdictions coûtent toujou rs plus cher
Les interdictions de publicité sont donc un qu'on ne le croit. Car elles touchent le porte-
parfait non-sens. Privés de recettes publi- monnaie. Là où ça fait mal.
citaires, les journaux et magazines devront

Plus de tolérance. Moins d'interdits
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Association contre la prolifération des interdictions publicitaires. ^

T Annonces Ë x P R E S S t
Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
¦ Tarif: 80 centimes le mot; minimum Fr. 10. - par annoncé. Rubriaue «Véhicu- ¦

I

les»: Fr. 1.60 le mot; minimum Fr. 20. - par annonce. Supplément pour
annonce sous chiffre: Fr. 12. —

I

Nbre et dates de parution: 1. 2. _

3. 4. S. 6. I

TEXTE :
m Ecrire en majuscules ce qui doit êfre imprimé en gras.

I I I  I l_l ! ! ! I I I I I l_

I l  
I I I I I I I l i T I I I . 1  |

I- I I I l l l l I I I I I I I I I I I I

_J l_J I ! l_J ! ! I I I I I I I I I I l_. I
I I I I l I 

'
l l I l ! ! ! !_

I I l l I I 1 l l I I I I l l I I I I l "

I

l I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I l I I I I I l I I I I I

|_ l  I I I I I I I I I I I I I I I I I I !_

I I I I I I I l I I I I I I I I I I I LJ

I 
RUBRIQUES: G J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé
fx l Cochez ce  ̂

Je cherche à acheter ] Les aminaux

I 

qui convient J Je lo0° O - et les divers ¦
J Je cherche à louer G Les véhicules

G J'offre emploi G Rencontre*
G Je cherche emploi _

Nom: Prénom:

I Rue, No: 

I

N° postal: Localité: m

Tél. privé: ¦ Tél. prof.: M

Date: Signature:

m A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité 
Q m

case postale 561, 2001 Neuchâtel -WQ



Un hôte jeune et volontaire
HOCKEY SUR GLACE / 1ère ligue -. Young Sp rinters entre en lice

Seule formation de 1ère ligue a
n'avoir pas encore entamé le cham-
pionnat, Neuchâtel Young Sprinters
piaffe d'impatience. Autant dire que
Berthoud, son premier adversaire de
l'exercice (Littoral, 20h) aura fort à
faire pour endiguer la soif de jeu des
Neuchàteiois. Présentation de l'équipe
bernoise, qui figure parmi les favoris
du groupe 2.

Pour les entraîneurs des deux équipes,
ce match sera aussi un peu celui des
retrouvailles. Quand Eugène Lapointe,
l'actuel «boss» neuchàteiois, était à Fri-
bourg, Rodolphe Raemy, patron des

Emmentalois depuis deux saisons, y
jouait encore. Ensuite, les deux hommes
se sont côtoyés à Château-d'Oex, où
Raemy a fait ses premiers pas comme
entraîneur. Depuis, leurs voies s'étaient
quelque peu séparées. Jusqu'à ce soir:

— C'est fantasti que de retrouver Eu-
gène, qui est en quelque sorte mon
maître, se réjoui Rodolphe Raemy. Le-
quel rêve sans doute de lui jeter une
peau de banane...

— &? tout cas, nous serons prêts, nous
préparons ce match depuis lundi. Vous
savez, à Berthoud, j'ai trouvé des gens
qui ont envie de travailler, de donner le

maximum, même quand les conditions ne
sont pas très favorables (réd. la ville
bernoise dispose de deux surfaces de
glace, mais les deux à ciel ouvert). Et /es
résultats ont plutôt bien suivi: nous avons
participé deux fois de suite aux play-
off.

Cette saison, Raemy repart avec l'es-
poir de faire aussi bien. Ses atouts? Une
équipe qui a peu changé depuis trois
ans, une moyenne d'âge relativement
basse et des progrès constants dans la
discipline et l'application des systèmes
de jeu. Seul inconvénient, aucun des élé-
ments de l'équipe, issus pour la plupart
de la région proche, n'a évolué à un
niveau supérieur.

— Nous devons faire avec les moyens
qui sont les nôtres, note le Fribourgeois.
Nous sommes donc conscients que notre
tâche sera rude. Neuchâtel, Langenthal,
Grindelwald ou Soleure, qui ont investi
pour se renforcer, seront de gros mor-
ceaux. Tout comme Thunerstem, qui a
bénéficié du retrait de Thoune pour étof-
fer son contingent.

Un Thunerstem contre qui les gars de
Berthoud ont perdu un point samedi
dernier. En perdre encore au Littoral ne
saurait donc les enchanter.

OS. Dx
1 1 1 1  1

Georges Deniau précise
TENNIS/ Centre national à Berthoud

Cinq jours après l'annonce du
transfert du Centre national, qui sera
déplacé d'Ecublens à Berthoud, Geor-
ges Deniau a tenu à faire une longue
mise au point par le canal de
l'agence «Sportinformation».

Dans son argumentation, Georges
Deniau confirme son refus de s'installer
outre-Sarine. Mais, surtout, le coach na-
tional va au fond du problème. Il con-
damne le projet du «concept pour les
jeunes» élaboré par l'Association suisse
de tennis (AST) sans qu'il n'ait été con-
sulté. Il estime que ce plan va à rencon-
tre de toutes les options qu'il a toujours
défendues. Voici le communiqué du
coach national:

«Après tout ce qui a été dit et écrit,
je tiens à faire cette mise au point.
Depuis des mois, nous savons que l'AST
a décidé de déménager à Berthoud.
La présidente Christine Ungricht me l'a
confirmé le 18 octobre juste avant que
je ne l'apprenne par le «Télétext». Elle
m'a également demandé de venir ex-
pliquer mon point de vue sur les diffé-
rences entre le projet du «concept pour
les jeunes» de l'AST et le plan de
travail mis en application au centre
national d'Ecublens (CNE) depuis le 1 er
janvier 1990.

Je le ferai en toute équité sportive,
mais en défendant de toutes mes forces
un plan qui fonctionne déjà grâce à
des méthodes qui ont fait leurs preuves
et des hommes dont l'honnêteté vis-à-
vis du sport est le principal souci.

Ce plan, purement sportif, pourrait
être effectivement appliqué a Ber-
thoud. Mais, étant venu en Suisse avec
les garanties de l'AST d'habiter en
Suisse romande, je n'entends pas réins-
taller dans une région dont je ne parle
pas la langue. Les jeunes qui fréquen-
tent le CNE parlent tous le français ou
l'apprennent très vite. Ces jeunes, venus
des quatre coins de la Suisse, ont un
super esprit de groupe et la saine
émulation qui existe entre eux n'est pas
la moindre de mes satisfactions. Quel

bel exemple ces jeunes sont pour les
adultes!

Toujours sur le plan sportif, la princi-
pale raison de mon désaccord se
trouve dans le contenu d'un concept
(pour les jeunes, pour l'élite) qui est à
mon sens un retour en arrière. C'est de
cela aussi et surtout que je tiens à
nouveau à m'entretenir le 6 novembre
avec la présidente et son comité. J'ai
bon espoir qu'ils se rendront à l'évi-
dence que l'organisation que j'ai mise
en place avec mes deux adjoints,
Pierre Paganini et Christophe Freyss, ne
peut pas faire deux pas en arrière
après en avoir fait un en avant.

Le soutien spontané et inconditionnel
des joueurs de Coupe Davis, qui con-
naissent parfaitement le CNE d'Ecu-
blens, et le niveau des jeunes qui s'en-
traînent, qui connaissent mes méthodes,
mes ambitions et ma philosophie du
sport, est pour moi la meilleure caution.
A ce soutien, il faut ajouter celui de
Pierre Paganini et de Christophe
Freyss, et tous les jeunes du CNE, expri-
mé par lettre à la présidente. C'est
pour eux et pour les raisons exprimées
ci-dessus que je veux continuer ce chal-
lenge qui me tient tant à cœur.

Enfin, si cette décision a ete publiée
prématurément et au plus mauvais mo-
ment (j'aurais préféré que l'on attende
le comité de 6 novembre où je dois
être entendu), je veux rassurer les sup-
porters de l'équipe nationale. Tout cela
ne changera en rien l'esprit d'équipe et
le désir de victoire qui est le nôtre. En
ce qui me concerne, je suis un adepte
du dicton: «Tout ce qui ne tue pas rend
plus fort». Tous les amoureux du tennis
suisse, dont beaucoup m'ont adressé
des messages de sympathie (et je les
en remercie) peuvent être certains que
Claudio, Jakob, Marc et les autres fe-
ront tout ce qui est en leur pouvoir à
Dallas, face à la plus grande équipe
que les Etats-Unis ont mise sur pied
depuis vingt ans», conclut Georges De-
niau dans son communiqué, /si

Meuret très convaincant
BOXE/ Meeting de Payerne

H

' ier soir à Payerne, Jean-Charles
Meuret jouait à nouveau une
carte importante pour la suite de

sa carrière. Actuellement en 8me posi-
tion dans sa hiérarchie européenne des
poids surwelters, le Jurassien de Berne
affrontait un adversaire dont il ignorait
tout. Et c'est précisément ce manque de
références sur ce boxeur d'outre-Ant-
lantique qui aurait pu perturber Jean-
Charles Meuret. Eh bien, il n'en fut rien,
car le poulain de Charly Buhler joua la
carte la meilleure qui soit en ce genre
de circonstance, soit l'offensive. Ainsi,
Morales se trouvait dans le rôle —
contre son gré, bien entendu — de
celui qui doit s'adapter. Ce ne fut ja-
mais facile pour Morales, qui a subi le
plus régulièrement du monde la loi du
boxeur helvétique.

Pour confectionner son 29me succès
en 33 combats professionnels, Meuret

Le point

Ligue A
1.Kloten 8 7 0 1 44-23 14
2.FR Gottéron 8 5 2 1 37-23 12
3. Lugano 8 6 0 2 37-24 12
4.Berm> 8 5 0 3 32-29 10
5. Ambri Piotta 8 4 1 3  33-32 9
6.ZOU8 8 4 0 4 35-35 8
7. Bienne 8 3 1 4  33-36 7
8. Zurich 8 2 0 6 25-37 4

9.Ajoie 8 2 0 6 25-42 4
10.Coire 8 0 0 8 19-39 0

Ca soir, 20h: Berne - Fribourg Got-
téron, Coire - Bienne, Kloten - Ambri,
Zoug - Ajoie. — 20hl5: Lugano -
Zurich.

Ligue B
1. Rapperswil 8 6 0 2 38-22 12
2.0lfen 8 5 1 2  39-26 11
3. Herisau 8 5 1 2  27-23 11
4. Lausanne 8 5 0 3 35-28 10
5.Bûlach 8 4 - 1  '3 27-27 9
6. Langnau 8 4 1 3  29-30 9

7.Martigny 8 4 0 4 33-26 8
B.Davos 8 3 0 5 31-32 6
9. Lyss 8 1 0  7 20-39 2

10.Thurgovie 8 1 0 7 21-47 2
Ce soir, 17h: Lyss - Thurgovie, Lau-

sanne - Langnau. — 18 h: Martigny -
Buladi. - 20h: Herisau - Olten, Rap-
perswil - Davos.__________________________________

utilisa une arme qui s'avéra efficace: le
crochet du droit. Touché de plein fouet
à la cinquième reprise, Morales accusa
très nettement l'initiative prise par
Meuret. Alternant les coups au corps à
la face, le protégé de Charly Buhler
marqua les coups les plus nets. A nou-
veau en difficulté à la huitième reprise,
le boxeur d'outre-Atlantique fut juste-
ment averti pour un coup de tête qui
aurait pu avoir des conséquences né-
fastes pour le destinataire. Heureuse-
ment que ce coup défendu ne porte
pas à conséquence: Jean-Charles Meu-
ret n'aurait pas mérité une telle issue,
lui qui fut toujours le maître du ring.

Evoluant en pleine confiance, le pou-
lain de Buhler confectionna sa victoire
à l'image d'un orfèvre, c'est-à-dire de
façon méthodique et intelligente. Ce
qui n'excluait pas pour autant l'attitude
inédite, soit par exemple une droite en
attaque. Tout ceci pour démontrer que
Jean-Charles Meuret continue dans la
voie de la progression. Sa victoire n'en
prend que d'autant plus de valeur.
Après avoir franchi victorieusement
l'écueil Morales, Meuret semble mûr
pour des échéances supérieures. Il en a
les moyens.

0 C. Y.
Meeting de Payerne. Poids surwelters

(10 rounds): Jean-Charles Meuret (S) bat
Adalberto Morales (Dom) aux points. —
Poids super-plume (8 rounds): Fabien Za-
vattini (S) bat Enrique Ramirez (Dom) aux
points.

Poids welters: Jean Chiarelli (S) bat
Evangelista Padilla (Dom) par abandon au
4me round.

Défaite sévère mais logique
Fleurier - Genève Servette

2-10(0-3 1-4 1-3)
Patinoire de Belle-Roche. - 450 spec-

tateurs. — Arbitres: MM. Bregy, Baumann
et Schorpp.

Buts: 3me Fonjallaz (Mercier) 0-1 ; 15me
Sdineeberger (Engeler) 0-2; 19me Regali
0-3;. 29me Regali (Kaltenbacher) 0-4;
29me Honsberger (Mercier) 0-5; 32me M,
Lapointe (Jeannin) 1-5; 38me Giroud
(Honsberger) 1-6; 40me Cloux (Corthay)
1-7; 47me D. Rota (Marquis) 2-7; 49me
Regali (Fonjallaz) 2-8; 55me Hermann (En-
geler) 2-9; 57me Giroud (Honsberger)
2-10. - Pénalités : 7 x 2' + 10' contre
Fleurier, 1 0 x 2 '  contre GE Servette.

Fleurier: Derungs (41 me S. Aeby); C.
Lapointe, Colo; Niederhàuser, D. Rota, Uf-
fer; Marquis, Liechti; Courvoisier, Pluquet,
Jeannin; M. Lapointe, Schnoz; Monard, Mo-
rel, A. Rota ; Cavin. Coach: B. Stalder.

GE Servette: Hagmann; Mercier, Fonjal-
laz; Regali, Honsberger, Kaltenbadier;
Heughebaert, Engeler; Hermqnn, Odermatt,
Giroud; Corthay, Schneetterger, Hinni.
Coadi: L Rush. '

* ~
Autres résultats : Star Lausanne - Sierre

1-11 ; Nendaz - Yverdon 1- 4.

1.Servette 2 2 0 0 14- 4 4
2. Yverdon 2 2 0 Ô 10- 3 4
3.Viège 1 1 0 0 10- 2 2
4. La Chx-de-Fds 1 1 0  0 7 - 3  2
5. Saas-Grund 1 1 0  0 6 - 4  2
6. Villars 1 1 0  0 3 - 2  2
7.Sierre 2 1 0 1 13- 4 2
8.Star Chx-de-Fds 1 0  0 1 4 - 6  0
9. Champéry 1 0  0 1 2 - 6  0

lO.Nendaz 2 0 0 2 3-14 0
11.Star Lausanne 2 0 0 2 3-15 0
12.Fleurier 2 0 0 2 5-17 0

Notes: Fleurier sans P. Aeby et Hummel
(blessés), GE Servette sans Saurugger (sus-
pendu) et Reichenbach (malade).

I
ncontestablement, le score est sé-

i vère pour Fleurier, mais les gars de
rehtraîneur Courvoisier ont galvaudé
un trop grand nombre d'occasions pour
pouvoir prétendre prendre le meilleur
sur cette équipe genevoise homogène.

Lors de la période initiale, Fleurier
s'est créé une quinzaine d'occasions
alors que les visiteurs n'en Comptaient
que six. Ils menaient pourtant par 3-0!
C'est là la différence fondamentale de
cette partie. Pourtant, Fleurier n'a ja-

mais tant travaille d'un début à l'autre
d'une rencontre. Ce ne fut cependant
pas suffisant, cet engagement total
manquant de réalisme lors de la con-
clusion des actions devant le but de
l'excellent Hagmann.

Une partie toutefois très rapide et
très ouverte qui a favorisé d'excellents
mouvements de hockey, avec ce qu'il
faut de virilité et de correction. Défaite
logique pour Fleurier, qui devra toute-
fois se racheter mardi au pied du Flets-
chhorn, contre Saas-Grund.

OJ-Y. P.

¦ BASKETBALL - Championnat
de ligue nationale B masculine: Wet-
zikon-La Chaux-de-Fonds 90-85
(37-50). / M-

¦ TENNIS - Les demi-finales du
tournoi de Lyon opposeront deux
Américains, Pete Sampras et Mali-
Vai Washington, d'une part, et un
Français, Cédric Pioline, face à un
troisième Américain, Richey Rene-
berg, de l'autre, /si

Star - HCC : tu parles d'un derby !
Of ony Neininger et Riccardo Fuhrer
B sont du même avis: sur le papier,
Hj le HC la Chaux-de-Fonds est plus

fort que le Star du même nom. Mais les
«vieux» baroudeurs du hockey que
sont les deux entraîneurs chaux-de-fon-
niers ont joué suffisamment de derbies
pour savoir, comme le dit joliment Fuh-
rer, «que dans ce genre de matches, le
coeur l'emporte souvent sur la raison,
prestige oblige. Pour ceux qui auront
perdu, il sera plus difficile de sortir en
ville»»

Oui, outre les deux points tradition-
nels, le match de ce soir (20h) mettra
en jeu l'honneur de chaque équipe. Et
ce n'est pas peu dire dans le cas qui
nous occupe: ce n'est pas tous les jours
qu'un derby de 1ère ligue oppose deux
équipes de la même ville (de moyenne
grandeur s'entend)!

- Pour moi, explique l'ex-Chaux-de-
Formier Neininger, c'est un immense
plaisir que de jouer contre le HC Nous
savons qu'il est plus fort que nous, mais
la victoire de Villars contre Sierre nous
a rappelé au bon moment que tout est
toujours possible. Le HC le sait aussi,
d'ailleurs, notamment depuis qu'il a
perdu contre Le Locle il y a deux ans.

Riccardo Fuhrer, qui n'est pas un naïf.

confirme:
- Nous sommes favoris, c'est évident.

Mais dans un derby, les données d'or-
dre technique ou tactique passent sou-
vent au second plan, au profit de ren-
gagement, voire de la nervosité. Nous
savons donc exactement à quoi nous
attendre.

Mais l'entraîneur du HC La Chaux-
de-Fonds n'en attend pas moins de ses
hommes qu'ils fassent la différence:

- Oui, puisque nous sommes théori-
quement plus forts, nous devons pren-
dre le mattti à notre compte. Et dès le
début, sinon Star va croire de plus en
plus en ses chances. Dans ce cas, on
aurait alors droit à un vrai derby,
c'est-à-dire un match serré jusqu'à la
dernière minute et avec beaucoup de
pénalités. A nous d'éviter cette situa-
tion.

Tony Neininger espère bien sûr le
contraire, à savoir accrocher le plus
possible son co-locataire des Mélèzes.

- Pour nous, il n'y a pas 36 solutions,
explique l'entraîneur de Star. La seule
chose à faire, c'est de jouer notre j eu  le
mieux possible et se battre au maxi-
mum. Ce que j'espère, donc, c'est
d'abord que ce sera un bon match.
Ensuite, en quittant la glace, il faudra

au moins qu'on puisse se dire qu'on a
tout essayé. Quant au résultat, qui
sait»

L'ex-intemational demandera en ou-
tre à ses hommes de ne pas se relâcher
une seconde: samedi dernier, à Saas-
Grund, le deuxième tiers avait été fa-
tal à ses couleurs (défaite 6-4)...

- Comme le HC est encore plus fort
que Saas-Grund, il profiterait du moin-
dre relâchement de notre part.

Riccardo Fuhrer, dont l'équipe, elle,
s'est défait de Fleurier (7-3) il y a une
semaine, aimerait donc de ses hommes
qu'ils prouvent leur supériorité suppo-
sée:

- Aujourd'hui, en hockey, Il y a plus
souvent des 4-3 que des 7-2. Mais
j'aimerais quand même que nous évi-
tions une fin de match difficile. Et puis,
j e  souhaite pouvoir faire jouer tout le
monde» Je sais qu'en disant ça, je
dorme l'Impression que ça va être fa-
cile. Mais j e  ne crois pas que ça sera
facile!

Les deux équipes seront au complet.
Neininger pense qu'il y aura entre
1000 et 2000 personnes. Fuhrer at-
tend environ 1500 spectateurs...

OP. H.

Lapointe : enfin!

C

'est avec trois blocs complets et
Neuhaus au but que Young Sprin-

ters entamera la rencontre de ce soir.
Rgurent au rang des absents Favre (ser-
vice militaire), David Moser et Formaz
(blessés), ainsi que Flury, qui a été tou-
ché au poignet il y a dix jours à Trame-
lan.

— Mais les blessés sont en bonne voie
de rétablissement, relève, rasséréné, Eu-
gène Lapointe. Qui pourra aussi comp-
ter sur Lutz, qui n'est plus suspendu.

— // est plus que temps que le cham-
pionnat commence, s'empresse d'ajouter
le Canadien. // devient difficile de moti-
ver les joueurs, qui s 'entraînent quasi-
ment depuis avril. Berthoud? C'est sans
doute un solide adversaire, contre qui
nous pourrons bien nous situer. Quant à
savoir si c'est l'équipe à battre...

L'essentiel réside, pour Lapointe, dans
la capacité des siens à jouer leur propre
jeu (lire aussi notre édition du 15 octo-
bre). Et à dompter la nervosité, /sdx

Ile ligue

Les Ponts-de-Martel -
Saint-lmier 4- 7 ((M 1-1 3-2)

Patinoire du Bugnon. - 150 spectateurs.
- Arbitres: MM..Leuenberger et Guerne.

Buts: 3me Jakob 0-1 ; 8me Jakob 0-2;
12me Wyssen (Houriet) 0-3; 13me Houriet
0-4; 23me Ermoli (Vuilleumier) 0-5; 39me
Yerli (Wahl) 1-5; 41 me Houriet (Wyssen)
1-6; 46me Audétat (Zbinden) 2-6; 47me
Yerli (Wahl) 3-6; 50me Tanner 3-7; 57me
Tissot (Stauffer) 4-7. - Pénalités: 4x2' con-
tre Les Ponts, 7x2' contre Saint-lmier.

Les Ponts: E. Jean-Mairet; Gremaud,
Zwahlen; Jeanneret, Stauffer; Ipek, Barbe-
zat; Wahl, Zbinden, Yerli; B. Jean-Mairet,
Audétat, Martin; Oppliger, Tissot, Zwital-
sky.

Saint-lmier: Allemann; Ryser, Jakob;
Gobât, Y. Vuilleumier; Wyssen, Houriet, T.

Vuilleumier; Hinni, Niklès, Dubail; M Tanner,
Ermoli, Delalay; Cattin.

Saint-lmier est entré de plein fouet
dans ce match contre le néo-promu.
Preuve en est le score après le premier
tiers. Habitués au rythme de llle ligue
et présentant un jeu manquant de sécu-
rité, les Ponliers se sont souvent cassé
les dents contre un adversaire qui a
certaines prétentions.

Saint-lmier, plus rapide, dicta le plus
souvent le jeu, même si les pensionnai-
res du Bugnon ne baissèrent jamais les
bras. En conclusion, prime à l'expé-
rience pour Saint-lmier, mais promesses
intéressantes pour l'avenir ponlier en Ile
ligue./jdr
0 Autre résultat: Allaine - Unterstadt-

Etat FR 3-6 (1-1 0-1 2-4)



Bugs Bunny Pub
à Peseux et
Victoria Pub

à La Neuveville
cherchent

serveuses
pour le 1" novembre

Tél. 30 14 14, Peseux
51 11 58, La Neuveville. 138230 36

Notre cliente, une entreprise moyenne dans le secteur de l'outil-
lage, jouissant d'une excellente réputation nationale et internatio-
nale, recherche le soutien d'un

Ingénieur ETS ou EPFL/EPFZ
en qualité de Directeur de Production et de Technique.

- Vous avez de l'expérience dans les procédures de fabrication
et de planification.

- Votre forte personnalité d'homme d'action donnera du poids à
votre nouvelle activité.

- Votre esprit créatif, votre tempérament d'entrepreneur vous
permettront de donner un esprit positif dans vos fonctions de
responsable R + D.

- Votre sens de la communication vous permettra de vous im-
poser naturellement auprès de vos collaborateurs.

- Vous avez entre 35 et 40 ans env., alors saisissez cette oppor-
tunité en envoyant votre offre manuscrite, accompagnée des

¦ documents d'usage, à M. Jacques Scholler , à l' adresse
mentionnée ci-dessous.

ffl *B Fides
. Rue Hugi 3, 2502 Bienne

Case postale, 2501 Bienne, tél. 032 23 77 11
37492-36

Ej^JOSUÉ 
LE 

MAGISTER 
^| OSCAR HUGUENIN ÉDITIONS «BELLE RIVIÈRE » |

— Louise-Elisabeth , répondit l' enfant en faisant une drôle de
petite révérence ; mais on me dit «Louise» ajouta-t-elle avec un regard
confiant à l' adresse de Marianne , qui l' avait fait asseoir près du poêle et
lui enlevait sans mot dire ses pauvres souliers éculés et tout trempés.

— Faut-il te donner mes chauques ? (sabots doublés de feutre), dit
Josué avec empressement. C'est la petite à la Cécile Sagne ! glissa-t-il à
l'oreille de sa sœur en déposant devant elle les dites chauques.

Marianne riait déjà à l'idée grotesque de son frère d'égarer les
petits pieds qu 'elle réchauffait entre ses mains, dans les vastes chaussu-
res qu 'il lui présentait avec la meilleure foi du monde ; mais en appre-
nant qui était la petite fille , elle reprit bien vite son sérieux.

Dans les conjonctures les plus criti ques et les plus délicates, le sexe
soi-disant faible déploie généralement des ressources inattendues : là
où son seigneur et maître perd le sang-froid et commet bévues sur
bévues, la femme conserve souvent la pleine possession de ses facultés
et sauve la situation.

Marianne ne se répandit point en exclamations , mais après avoir
embrassé avec tendresse la petite fille toute charmée, elle alla opérer
une reconnaissance parmi ses réserves de prévoyante ménagère.

Un moment après , la petite Louise, vêtue de pied en cap de nippes
d'enfant que Marianne conservait soigneusement pour des occasions
de ce genre, racontait à Josué que sa mère et elle étaient revenues chez
le grand-père, parce que tout là-bas , loin , bien loin , là où on ne parle
pas comme à La Sagne , où on dit krank pour «malade», vous savez
bien , et hungerpout «faim», son papa qui était toujours krank et qui
avait de la peine à marcher, était mort , et son petit frère Karl aussi ,
parce qu 'on n 'avait pas de l' argent pour lui acheter du lait.

— Et alors , vous comprenez , ajouta la petite fille de son air pensif
et triste, vous comprenez que ma maman avait bien l' ennui et elle m 'a
dit : — Nous voulons tâcher de nous en aller d ' ici, pour retourner dans
mon village et voir si le grand-père n 'est pas mort , et si les bonnes gens
qui m'aimaient ci-devant veulent encore m'aimer.

— Je pense que c'est vous, ces bonnes gens! fit avec effusion
1 ' enfant en regardant tour à tour de ses grands yeux profonds Josué et sa
sœur qui l'écoutaient , les yeux pleins de larmes, et qui répondirent à
cette candide remarque par une réponse aussi claire et expressive que
peut l'être un affectueux baiser.

— Au moins, quand nous sommes arrivées hier soir chez le grand-
père, après qu 'on a eu marché bien des jours , reprit la petite Louise, au
moins, ma maman qui était bien fatiguée, m'a dit de venir
aujourd 'hui chez M. le régent d'école, et je serais venue ce matin , mais
ma maman était malade, et je ne voulais pas la laisser toute seule avec
le grand-père, parce que — et l' enfant serra ses petits poings en fron-
çant ses noirs sourcils qui la faisaient ressembler à une vraie bohé-
mienne, — parce qu 'il n 'est pas gentil , le grand-père ! il a grondé ma
maman, mais je n 'ai pas bien compris : il dit des mots que je n 'ai jamais
entendus !

— Alors je ne serais pas venue , vous comprenez , si le grand-père
ne s'était pas mis à tauquer, et puis à ronfler, après qu 'il a eu bu toute
la bouteille de brantevin qu 'il avait achetée avec le reste de notre
argent. On avait encore une pièce de trois piécettes dans le pion de bas,
mais il avait bien fallu les donner, va, à ce vieux... !

Marianne mit sa main sur la bouche de l' enfant, dont les yeux étin-
celaient , et lui dit doucement :

— Vois-tu, ma petite Louise, il ne faut pas oublier que c'est ton
grand-papa , qu 'il est vieux et bien pauvre et malheureux.

La petite fille , avec la logique inflexible des enfants, allait peut-être
lui répondre que sa maman, sans être aussi vieille que le grand-père,
n 'était ni moins pauvre ni moins malheureuse, et que cependant , elle
ne ressemblait guère à ce «méchant vieillard», mais Marianne coupa
court à ce raisonnement irrévérencieux en disant à l'enfant:

— Nous allons vite voir ta pauvre maman et la soigner, puisqu 'elle
est malade.

Et la prévoyante ménagère se mit à garnir de diverses provisions un
grand panier à deux couvercles.

^d. (À SUIVRE)

Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi \/;WM\ /m \ I ^êt""̂ ^!Délai: l'avant-veille de la parution à 12h if^ |/ffll I /A %a5? TI

Q
JACOBS SUCHARD TOBLER
Pour notre Centre administratif à Neuchâtel-
Monruz nous désirons engager pour début 1993 une

TÉLÉPHONISTE/RÉCEPTIONNISTE
bilingue français/allemand

avec de bonnes connaissances d'anglais et bénéficiant
d'une expérience d'au moins trois ans à un poste
similaire.
Age idél : 25 à 45 ans.
C'est avec plaisir que nous attendons votre offre de
service accompagnée des documents usuels et d'une
photo à:
JACOBS SUCHARD TOBLER S.A.. Madame R.
Barbacci , Service du personnel. Gouttes d'Or 40,
2008 Neuchâtel. Tél. (038) 204 355. 133259 36
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Avenue 

Général-Guisan 48, 1009 Pully, lél. 021/28 01 07

Apprentissages 1993 - 1997 o

Inscription aux tests d'aptitude pour les métiers
d'imprimeur et de typographe
Le/la soussigné/e, désire effectuer les tests d'aptitude pour les professions susmentionnées:

Nom: ; Prénom: 

Adresse : Localité: 

Date: Signature du représentant légal: 

La Commission d'apprentissage vous adressera en temps utile la convocation définitive à ces tests
qui seront organisés durant l'hiver 1 992/1993 dans votre région.

Veuillez envoyer ce bulletin d'inscription au Secrétariat ASAG, Av. Général-Guisan 48, 1009 Pully.

Pub Marshal
au Landeron
cherche

une
sommelière
Pour tout de suite
ou à convenir.
Téléphone
51 54 33. 138229-36

1 couple
de

concierge
à Boudry

dès janvier 1993.

Téléphone
(038) 42 37 20

112141-36

¦ COMMERCES

Couple
boulanger-

pâtissier cherche

commerce
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.

sous chiffres
52-5070.

138163,-52

A louer

Pub
aux environs
de Neuchâtel.

Bonne clientèle.
bon chiffre
d'affaires.

Tout de suite
ou à convenir.

Ecrire
à L'Express

sous chiffres
52-5082

2001 Neuchâtel.
138226-52

I MA G E
PLUS

CARTES POSTERS ENCADREMENTS

Pour noue magasin de Neuchâtel , nous cherchons

vendeuse auxiliaire
— travail lundi après-midi + heures à fixer + période de Noël

et Nouvel-An.
-exp érience de vente exi gée .
- début 2 novembre. 74065-36
Ecrire à IMAGE-PLUS . Monique Oavien. case postale H, 1163 ETOY.

Pour le Super-Centre
Coop Portes-Rouges
nous cherchons

VvIlUvUbv avec expérience
pour les rayons Hi-Fi, photo
et articles ménagers

Entrée en fonctions :
immédiate ou à convenir.
Ambiance de travail agréable,
5 semaines de vacances et
prestations sociales propres
à une grande entreprise.
Adressez offres écrites à
Coop Neuchâtel, bureau du
personnel, Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel. 139254-36

H2 [ Coop Meuchâtei]
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Dimanche 25 octobre 1992
Départ place du Port 13 h 30

Le Lavaux
par la Corniche

Fr. 34.-

Mardi 3 novembre 1992
Départ place du Port 13 h

La Foire de Morteau
Carte d'identité Fr. 17.-

Renseignements + inscriptions
- 37510-10

_H—^——i^—^———_— _̂—^
, 

^̂  ^̂  ^
—.—^™—_ _̂— _̂—

^̂  ^̂  ^——^̂  ^̂  ^̂  ^̂  
_̂_ 

^̂  

__¦ 

_̂- ^̂  =̂|—_H^—yi k  ̂ f ^m  _H~~"~'_M—""T_B~r'"T

f JpffD SH0 W1
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+ TOUTE LA GAMME tfmVffliï ^̂  1

993 

JB
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GRANDE EXPOSITION
D'OISEAUX

Salle de
-̂̂ —3^==̂ r̂ ->_-saK* l'église catholique

^̂ ^̂  ̂ PESEUX
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nous 
rendre

lfci\ visile
¥*'!• \v\ Vendredi 23 octobre
\ % «V%rr- de 14 à 20 heures

' v^^
 ̂ Samedi 24 octobre

^* ŝ̂ * vS« de 9 à 19 heures
— % Dimanche 25 octobre

T de 9 à 17 h 30

Cantine - Tombola
+ PIN'S (série limitée)

Entrée :
adultes Fr. 3.-

799oo-56 enfants Fr. 1.—

Les Amis des oiseaux de Neuchâtel el environs

CHEYRES Grande salle

Samedi 24 octobre 1992
à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.
22 séries pour Fr. 9.-.
Se recommande:

Union sportive
79904 56 Cheyres-Châbles-Font.

i yyiu ... . . .. ," I

AUMONT
Grande salle communale

Dimanche
25 octobre 1992 à 20 h 15

GRAND LOTO
Jambons - Plats de viande -
Corbeilles garnies - etc.

Dernier carton : bons d'achat.
22 séries pour Fr. 9.-.-

Se recommande :
Cercle scolaire Aumont -
Nuvilly - Vesin. 37494-56

¦ 

y-s-iS

SAINT-AUBIN ( F R) Restaurant Les Carabiniers
(salle pour non-fumeurs)

Samedi 24 octobre à 20 h 15

SUPER LOTO
Abonnement : Fr. 10.- pour 22 séries - Monaco.
Magnifique pavillon de lots d'une valeur de Fr. 5000.-.
79899-56 Cordiale invitation : Société de musique.

33 modèles de garages

|pBli| rJB|
Uninorm vous propose un vaste choix
de garages en béton. Du petit garage
simple au garage double avec une
grande porte basculante, ainsi que des
garages de grande surface de 800 x
358 x 346 cm. Pour de plus amples
informations, visitez notre exposition. ™

73064-10 gj
|B-Uninorm 1029Villars-SteOoix
¦_¦ Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66



LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: les très forts vents orientés
ouest-nord-ouest entraîneront de l'air humide et froid en
direction des Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons, la nuit très nuageux avec
souvent des pluies. Ensuite, mis à part quelques brèves
éclaircies sur le Plateau et le Valais central, temps nua-
geux avec des averses isolées. La limite des chutes de
neige sera située entre 800 m et 1000 mètres. Tempéra-

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE - Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CHN D'OEIL

Cadavres
à donner

Le gouvernement américain va se
débarrasser, en les offrant à toute
institution ou personne intéressée,
des 34.900 cadavres d'animaux
amassés après la catastrophe de
L'Exxon Valdez et gardés jusqu'ici
comme pièce à conviction dans des
congélateurs officiels.

Il s'agit de 34.000 oiseaux et de
900 loutres de mer, morts englués
dans la nappe de pétrole répandue
en mer en mars 1989. Ces pièces
furent cependant inutiles, car le
gouvernement et la compagnie pé-
trolière sont finalement parvenus à
un accord.

C'est pourquoi le gouvernement
a passé récemment une annonce
invitant à se faire connaître les per-
sonnes intéressées par «des dé-
pouilles complètes et intactes, des
dépouilles légèrement ou grave-
ment abîmées, des dépouilles cons-
tituées uniquement d'os, ainsi que
des morceaux de dépouilles, dépa-
reillés mais identifiables, tels que
des ailes, des pattes et des crânes»,
/ap

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich pluie, 7°
Bâle-Mulhouse pluie, 9°
Berne pluie, 7°
Genève-Cointrin pluie, 8°
Sion très nuageux, 7°
Locarno-Monti peu nuageux, 9°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 11°
Londres peu nuageux, 11°
Dublin très nuageux, 7°
Amsterdam peu nuageux, 10°
Bruxelles très nuageux, 9°
Francfort-Main pluie, 8°
Munich pluie, 8°
Berlin très nuageux, 5°
Hambourg bruine, 5°
Copenhague très nuageux, 6°
Stockholm peu nuageux, 5°
Helsinki beau, . -1°
Innsbruck peu nuageux, 9°
Vienne très nuageux, 10°
Prague peu nuageux, 8°
Varsovie averses pluie, 3°
Moscou neige, 2°
Budapest beau, 12°
Belgrade beau, 14°
Athènes pluvieux, 15°
Istanbul peu nuageux, 16°
Rome nuageux, 17°
Milan non reçu,
Nice ¦ peu nuageux, 15°
Palma peu nuageux, 21°
Madrid nuageux, 19°
Barcelone nuageux, 17°
Lisbonne très nuageux, 17°
Las Palmas averses pluie, 21°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 24°
Chicago nuageux, 23°
Jérusalem temps clair, 27°
Johannesbourg temps clair, 32°
Mexico nuageux, 21°
Miami nuageux, 28°
Montréal temps clair, 8°
New York nuageux, 14°
Pékin nuageux, 10°
Rio de Janeiro nuageux, 23°
Sydney temps clair, 21°.
Tokyo temps clair, 21°
Tunis peu nuageux, 19°

Conditions météorologiques du 23
octobre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures : moyenne: 6,2°;
6h30: 5,9°; 12h30: 7,6°; 18h30: 6,0°;
max.: 7,9°; min.: 4,1°. Précipitations:
2mm. Vent dominant: ouest-sud-
ouest, faible à modéré. Ciel: couvert,
pluie dès 14 heures.

ture en plaine tôt le matin 3 degrés, 8 degrés l'après-midi.
Sud des Alpes et Engadine: le long de la crête des Alpes

et en Engadine, souvent très nuageux avec, par moments,
un peu de neige.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MERCREDI: au nord
et dans les Alpes, souvent très nuageux, pluies intermitten-
tes. Limite des chutes de neige remontant à 1300-1800m,
par moments, vent d'ouest tempétueux.

Vous qui rêviez de promenades au soleil,
vous entendrez le vent siffler à vos oreilles

EXPORTA TIONS - Comment fonctionnent les mécanismes européens? Quel-

les sont les spécificités des pays qui forment le continent ? C'est ce que vous

aide à comprendre, de manière neutre, notre j eu 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.
Auj ourd'hui, vous j ouez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-

dessus se trouve en page 5, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon

amusement!

L'EUROPE EN QUESTIONS

Le papier utilisé
pour l'impression

*^

est du papier recyclé
à plus de 50%.



Ma cabane
au Canada
Les fidèles de « Derrick» vont avoir un choc:
dès ce dimanche, la Télévision suisse romande
range son inspecteur au placard pour diffuser,
en première européenne, une série cana-
dienne. Couronnée d'une kyrielle de prix ou-
tre-Atlantique, «Emilie, fille de Caleb» s'inscrit
aux antipodes de son prédécesseur. D'abord
parce que l'héroïne est une femme, ensuite
parce que le suspense n'est pas le fort de cette
saga québécoise. Qui vise un public essentiel-
lement familial.

H

milie n'est pas
une jeune femme
comme les au-
tres. Eprise d'in-
dépendance, elle
se battra sans ré-
pit pour s'impo-
ser, en avance

sur son époque, comme une femme
libre et responsable. En s'affranchis-
sant des contraintes que lui dicte sa
condition de femme soumise, en re-
fusant, petite, de manger après ses
frères, comme le veut l'usage. Au-
jourd'hui, on dirait d'Emilie qu'elle est
une «battante». Que de progrès ac-
complis en un siècle: les combats
d'Emilie nous semblent dépassés.
Pourtant, ils se poursuivent à un autre
degré. Et la Télévision suisse romande,
qui diffusera tous les dimanches soir
«Emilie, fille de Caleb», en est pleine-
ment consciente, qui résume en cette
phrase le thème de sa nouvelle série:

«L'histoire d'une femme éprise de li-
berté».

C'est une première européenne:
«Emilie... » n'a jamais passé l'Atlanti-
que. Mais au Canada, elle reçut une
bonne vingtaine de distinctions. Tout
comme à Cannes, où la série s'est vu
décerner deux Fipa d'or en 1991 (meil
leures interprétations féminine et
masculine). Et près de quatre millions
de téléspectateurs canadiens lui ont
réservé un accueil enthousiaste. Il
faut dire qu'ils s'étaient précipités, au'
paravant, sur le roman de la Québé-
coise Ariette Cousture intitulé «Les
filles de Caleb», vendu à plus de
400.000 exemplaires — et dévoré par
un million de lecteurs — au Canada.

Quid des Romands? Eh bien ils
pourront voir, dans un premier
temps, les vingt épisodes initiaux de
la saga d'Emilie, épisodes d'une heure
environ. Ils auront même le choix -
s'ils disposent d'un téléviseur offrant

le son bicanal — entre les versions
française et québécoise. Le livre d'Ar-
iette Cousture, en outre, paraît ces
jours aux Editions de la Table ronde.
En décembre, ce sera au tour des
téléspectateurs français de se frotter
à leurs cousins canadiens, puisque
France 3 diffusera à son tour, le
mardi, la série.

«Emilie, fille de Caleb» a été réalisée
en 1991 par Jean Baudin. Les acteurs
principaux — l'héroïne et Ovila, son
partenaire — , sont interprétés à
l'écran par deux «ex » de la série
«Lance et compte», qui avait révélé le
chanteur Roch Voisine et était consa-
crée aux coulisses du hockey sur
glace - une série coproduite par la
TSR. Pour ceux qui s'en souviennent,
Marina Orsini, ancien mannequin,
âgée de 25 ans, incarnait à l'écran
Suzie Lambert, la jeune sœur de

ROY DUPUIS, MARINA ORSINI - Une histoire d'amour faite d'attente, de déchirures et de jalousie. De passion, tsr

l'étoile du National. Quant à l'homme
de sa vie, Ovila alias Roy Dupuis, il
est âgé de 29 ans est s'est surtout
illustré — outre «Lance et compte»,
au théâtre. Les scènes d'«Emilie... » ont
été tournées dans la région des Trois-
Rivières, en Haute-Mauricie, dans l'est
du Québec. Des paysages et des cou-
leurs sublimes à découvrir sur votre
petit écran. Mais attention: un télés-
pectateur averti en vaut deux et sa-
chez que si vous tentez le son origi-
nal, il faudra vous accrocher: des ex-
pressions typiquement québécoises,
des tournures de phrases bien parti-
culières agrémentées d'un accent au-
quel il est difficile de s'habituer ren-

dent parfois artificielles et peu émou-
vantes des scènes qui devraient vous
remuer l'âme et le cœur. Alors qu'on
se prend à «écarquiller les oreilles »
pour tenter de saisir le fin mot d'une
querelle ou d'une déclaration
d'amour... La version française perdra
peut-être en originalité, mais s'assu-
rera plus facilement les honneurs de
l'audimat...

O Françoise Kuenzi

0 Tous les dimanches dès le 25 octobre à
21 h 05, reprise le lundi à 11 h.
0 Les inconditionnels de Derrick survi-
vront: ils pourront suivre des reprises de
leur feuilleton fétiche du lundi au vendredi
à 13 h 35.

OVILA — Après les glaces des stades de hockey, les prairies verdoyantes du Québec du début du siècle. tsr

L'apprentissage de la liberté
Il y a très exactement cent ans,
soit en 1892, une jeune fille de
treize ans ose se révolter contre
l'autorité paternelle. C'est pour
Emilie Bordeleau, petite campa-
gnarde de Saint-Stanislas, le début
d'une longue existence faite
d'acharnement, de courage et de
détermination. Accent québécois
et expressions du terroir en prime
— nous avons vu quelques épiso-
des en version originale -, les
premières scènes d'«Emilie, fille de
Caleb» se déroulent dans la de-
meure familiale. Emilie ne sup-
porte plus de s'asseoir à table,
comme ses sœurs et sa mère,
après les garçons, selon l'usage de
l'époque. Marre de manger les
restes froids de pommes de terre,
marre de servir à table, de faire la
vaisselle, d'aider au ménage et de
courir à l'école entre deux tâches
harassantes pour ne pas être en
retard.
- Hâtez-vous, les garçons, pour
que les filles puissent manger!
Premier pas d'une véritable révo-
lution dans les habitudes des Bor-
deleau. Crâce à Emilie, la famiile
en arrivera, un jour, à manger
réunie autour de la même table,
quitte à se serrer un peu...
- C'est d'un bon, les patates

chaudes!
Et puis Emilie aime l'école. Encore
un sujet de dispute familiale: Ca-
leb, son père, la trouve trop
grande pour étudier encore. Il
voudrait qu'elle arrête pour aider
au ménage. Mais Cécilia, son
épouse, défend la jeune fille:
— L 'école, pour Emilie, c'est
comme la senteur de la terre pour
toi...
Emilie réussira. On la retrouve
quatre ans plus tard, fraîche maî-
tresse d'école, face à des élèves à
peine plus jeunes qu'elle. Pas fa-
cile. Pas facile parce que papa
n'approuve pas forcément ce
choix. Pas facile parce que, dans
la classe, il y a Ovila, oien bâti,
deux ans de moins, et ces troubles
regards échangés. On la découvre
épouse, mère, face aux joies de
l'existence, face à la maladie, à la
mort.
Mais Emilie s'entête. Et si le scéna-
rio force un peu, au début, les
traits de caractère de Caleb, la
série prend un très bon. rythme de
V-l UlJICI C, ^t i ll .-i Lt_M I IL/CI uni ir» te IU
man à l'eau de rose. ' C'était le
principal danger de ce genre de
grande saga familiale: devenir une
sorte de «Petite maison dans la
prairie». Il a été évité, /fk

Un concours
Pour marquer le début de ce nou-
veau rendez-vous télévisuel, la Té-
lévision suisse romande organise
un concours doté notamment de
deux billets d'avion pour le Ca-
nada avec une semaine de loca-
tion de voiture, ainsi que d'une
centaine d'autres prix. Les
questions porteront sur le premier
épisode de la série. C'est Caleb

lui-même — l'acteur Germain
Houde - que les téléspectateurs
retrouveront à l'issue de la projec-
tion pour l'énoncé de ce concours
présenté par Yvan Frésard. Les ré-
ponses seront à envoyer sur carte
postale avant mercredi 28 octo-
bre à minuit à «Air Canada, 1-3
rue de Chantepoulet, 1201 Ge-
nève.» /fk

CAHIER l?§_
0 Semaine du

24 au 30 octobre
0 Jeux vidéo:

console de crise Page vi
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STÉPHANE
CRAPPELLI - A
presque 85 ans, le
violoniste ne pense
pas à la retraite.
Interview. tsr
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Grappelli:
jamais fini
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1" prix M"" Laurence Monney 1 vol en montgolfière
2* prix M. Jean-Michel Peltier 1 appareil radio
3' prix M. Dany Slutter 1 appareil photo
4" prix M. Nicola Picci 1 walkman
5' prix M. Vincent Charles 1 montre Benetton
6* prix M. Igor Dezio 1 montre Benetton
7* prix M. César Jeannottat 1 machine à calculer
8' prix M. P.-A. Hostettler 1 machine à calculer
9* prix M. Nicolas Leuba 1 machine à calculer
Les gagnants seront avisés personnellement par écrit.

Merci à tous d'avoir participé I
2001 Neuchâtel, 10, rue de la Gare

4, rue de la Serrre / Tél. (038) 21 36 07.37513.10

Concours DUNHILL LIGHTS - 1er prix

Dans un restaurant de Neuchâtel, Messieurs A. Oppliger et
W. Debouzie, de la société Sullana AG, ont eu le plaisir de remettre
le 1" prix du concours DUNHILL LIGHTS organisé récemment dans
toute la Suisse. Ce sont Marie-Ange Kilchoer et Thierry Maire, un
couple neuchàteiois domicilié aux Verrières, qui ont gagné ce premier
prix, soit un séjour à New York. i382«-io
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Marin, Tél. 038/33 48 48

Service gratuit
Débarras rapide d'appartements,
caves et galetas.
Ramassage de meubles, habits,
livres, bibelots, vaisselle, etc.
Au profit de l'organisation
Lurdes Pinto, aide aux en-
fants d'Uruguay.
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Y_ logement en studio 
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j^" abonnement de 6 jours pour le •JJ
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ski et bain thermal »
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8.00 Capitaine Fox!
8.55 Bill Body
9.00 Glucose

10.00 Les ailes du printemps
Depuis des milliers d'années,
les grues s'envolent pour leur
grande migration. Mais l'exten-
sion de l'agriculture et la dis-
parition des forêts rendent
chaque printemps ce voyage
plus difficile.

10.55 Bermuda
11.25 Signes

Les dix ans de l'émission pour
les sourds et les malenten-
dants. Rétrospective proposée
par Catherine Borel.
Depuis une quinzaine d'an-
nées, les sourds reprennent
possession de leur langue vi-
suelle, celle des signes, en la
revendiquant comme bagage
culturel premier, antérieur à
l'acquisition de la lecture, de
récriture et éventuellement de
la parole. En un mot, ils enten-
dent généraliser et légitimer le
bilinguisme.

11.55 Les routes du paradis
La torche.

12.45 TJ-midi

13.10
Pas de panique!

Avec au programme:
13.10 Flash spécial. 13.15 Les
Simpson. Dessin animé. 13.4C
Flash spécial. 13.45 Clair de
lune. Règlement de compte.
14.30 Flash spécial. 14.35 Co-
lumbo. Question d'honneur,
15.45 Flash spécial. 15.50
Sauce cartoon.

DRS
15.45-17.05 Handball. Suisse-
Norvège.

16.05 Temps présent
L'audience à tout prix.

17.00 Magellan
Show-biz.
3. Les sentiers de la promo.
Ecrit, composé, arrangé, enre
gistre, mixé et enfin pressé, le
disque devient un produit dt
consommation comme un au
tre qui doit encore franchir les
barrières de la promo!
Phares d'Ouest.
9. Les navigateurs des Caraï-
bes.
La période des cyclones tou-
che à sa fin. Nos jeunes navi-
gateurs peu vent poursuivre
leurs recherches en poussant
jusqu'à la Martinique.
Production: Philippe Jacot.

17.30 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
Documentaire.
Le vol du pingouin.

18.20 Pique-notes
Les yodlers du Pays-d'Enhaut.
Ils nous feront visiter l'Etivaz,
et , au cours de la partie de
cartes, nous parleront d'un jeu
qui ne se joue plus que chez
eux: le bruc!

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Benny Hill

20.40
Golden child,
l'enfant sacré
du Tibet

93' - USA-1986.
Film de Michael Ritchie. Avec:
Eddie Murphy, Charles Dance,
Ch. Lewis.

22.20 TJ-nuit
22.30 Fans de sport
23.30 Call me

86' - USA-1987.
Film de Sollace Mitchell. Avec:
Patricia Charbonneau, Patti
D'Arbanville.

1-00 Bulletin du télétexte

J- ^m.
6.00 Mésaventures
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

Le secret de la grotte Cos
quer.
En juillet 1991, dans la cala-
nque de Sormiou, au sud de
Marseille, Henri Cosquer vieni
à bout d'un étroit boyau totale-
ment immergé, dont l'entrée
est située par 36 m de fond.

13.55 Millionnaire
14.20 La Une est à vous

14.25 Pour l'amour du risque.
Série.
15.15 Une femme entretenue.
Téléfilm.

17.20 Mondo Dingo
17.50 Côté enfants
17.55 Trente millions d'amis

Un 3 étoiles pour les grues
cendrées.

18.25 Premiers baisers
Le parfait amour.

18.55 Les Roucasseries
Invité: Arthur.

19.20 Vidéo gag
19.45 Le bébête show
19.50 Loto

1er tirage rouge.
20.00 Journal

20.25 F1 essais. 20.30 Résul-
tats du tiercé, quarté+,
quinté+. 20.35 Météo. 20.40
Loto: 2e tirage rouge.

20.45
Columbo

Tout finit par se savoir.
Sir Harry Matthews tente de
mener à bien le rachat d'ur
grand magazine pour hommes.
Mais la vente est bloquée pai
la disparition de Diane Hunter.

22.20 Côté enfants
22.25 Ushuaia

-Mission Antares.
Le 27 juillet 1992, le cosmo-
naute français Michel Tognini
décolle de BaiVonour pour une
mission franco-russe de qua-
torze jours.
Les acrobates du pays Do-
gon.
Les Dogons habitent au Mali, à
l'intérieur de la boucle du Ni-
ger, région montagneuse ap-
pelée Falaises de Bandiagara.
L'homme des profondeurs.
Au sud de Cébu (Philippines),
les eaux sont réputées pour
leur clarté. C'est là que Goudis
rencontre Réa, plongeur en
eau profonde.
Skysurf.
Sur les 7000 sauts en para-
chute qu'il a effectués au
cours de ses douze années
d'expérience, Patrick de
Gayardon totalise environ 800
sauts avec un surf aux pieds.

23.30 Formule sport
Football: 12e journée du
championnat de France. 0.10
F1 magazine: Spécial Grand
Prix de Formule 1 du Japon.

0.45 Le bébête show (R)
0.50 TF1 nuit -Météo
1.00 Le club de l'enjeu
1.35 Enquêtes à l'italienne
2.40 Histoires naturelles
3.15 Les défis de l'océan
4.20 Musique
4.45 F1 à la Une
6.35 Le podium

17.00 Transit
18.30 Via Regio
19.00 Histoire parallèle
20.00 Fernsehen TV
20.30 81/2 journal: Strasbourg
20.40 Rendez-vous à Tirana

Documentaire.
22.15 Le mot d'ordre
22.25 Le rêve invulnérable
22.35 Mister Swing
23.45 Monty Python's

Flying Circus

ŒJm*
6.10 Cousteau
7.00 Debout les petits bouts
8.05 Hanna-Barbera

dingue dong
9.00 Chevaux
9.25 Défendez-vous
9.40 Samedi bonheur

11.30 Dingbats
12.00 Nouvelle lune de miel
12.35 Expression directe

CNPF - CGC.
13.00 Journal - Météo

13.25
Géopolis

Un empereur à Pékin.
Evénement exceptionnel: l'em-
pereur du Japon Akihito a été
le 22 octobre 1992 au soir ,
pendant six jours, l'invité de la
Chine.

14.05 Animalia
Construit sans permis.

14.45 Sport passion
Rugby: Test match France-
Afrique du Sud. Tiercé. Cy-
clisme.

18.10 Matt Houston
Série.
Vengeance à la une.

18.55 INC
19.00 Froufrou

Invitée: Catherine Lara.
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
La nuit des héros

La crevasse.
15 juillet 1989. Bruno Martin,
guide de haute montagne,
amène trois clients gravir la
voie normale de la Tour ronde
sur le glacier du Géant...
A la poursuite du catamaran.
Mai 1992 dans le Calvados.
Daniel Pauget hisse la voile de
son catamaran. Une seconde
d'inattention et l'embarcation
part sans lui...
Un après-midi de chien.
M. Chambord, gérant de sa
société, fabrique des pièces
métalliques. Il se prépare à
faire fonctionner une machine
appelée un tour...

22.35 Visages d'Europe
22.40 Double jeu

Invités: Richard Bohringer, sa
fille Romane et Cyril Collard.

23.55 Journal - Météo
0.15 La 25e heure
1.05 Tournoi de tennis de Lyon
3.05 Géopolis
3.40 Un avion sous la mer
4.05 Dessin animé
4.10 24 heures d'info
4.25 La nuit des héros

4WW
6.00 Boulevard des clips
7.20 M6 kid

10.00 M6 boutique
10.30 Multitop
12.00 Mode 6

Créateurs et créatures.
12.25 Madame est servie
13.00 Booker

Série.
13.55 Supercopter

Série.
14.50 L'incroyable Hulk
15.40 Matchmusic
16.55 Culture rock
17.25 Amicalement vôtre

Série.
18.20 Les Têtes brûlées
19.10 Turbo
19.54 6 minutes-Météo
20.00 Papa Schultz

Série.
20.35 Fun glisse
20.45 Vivre sans elle

Téléfilm de Waris Hussein. Avec:
Gary Cole.
Scott et Susan achètent un magnifi-
que terrain dans la forêt cali fornienne
pour célébrer la naissance toute pro-
che de leur premier enfant. Le couple
nage dans le bonheur. L'accouche-
ment étant imminent, Susan esl
transportée d'urgence à l'hôpital.

22.30 A toi de jouer, petit¦ Téléfilm de Franck C. Schroeder.
Avec: Adam Guier, Millie Perkins.

0.15 Flash-back
0.45 Boulevard des clips
1.00 6 minutes
1.05 Fun glisse
1.10 Boulevard des clips
2.00 Culture rock
2.25 Nouba
2.50 Documentaire
3.45 Culture pub
4.15 Documentaires
5.05 Fréquenstar
6.00 Boulevard des clips

¦ 3 MM
7.30 C'est Lulo
8.00 Sports 3
9.00 Espace 3 entreprises

10.30 Sports 3
11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité

12.05 Le programme de votre
région. 12.30 Editions régiona-
les.

12.45 Journal
13.00 Samedi chez vous
14.00 Matlock
14.50 Samedi chez vous
16.30 Brigade criminelle

Le temps de cueillir des fleurs.
17.00 Samedi chez vous
18.00 Montagne

Aux marges des montagnes.
18.30 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Comme tu as changé, de Guil-
laume Le Touze (Ed. de l'Oli-
vier).

19.00 Le 19-20
20.05 Les fables géométriques
20.15 Yacapa

20.45
Suite en noir

Téléfilm.
Avec Frédérique Ruchaud, Ca-
roline Jacquin, Isabelle Linartz.
Thierry Rey.
Myrtille Compain, issue d'une
famille de la grande bourgeoi-
sie, vit en compagnie de ses
deux neveux. Un matin, elle re-
çoit une lettre anonyme lui an-
nonçant sa fin prochaine. Intri-
guée, elle ne s'inquiète pour-
tant pas.

22.15 Soir 3 - Météo
22.40 Vis-à-vis

Eyal et Jawad. Israël-Pales-
tine: l'heure du dialogue.
En 1948, à la création de l'Etat
d'Israël, environ 700 000 Pa-
lestiniens ont dû quitter leur
patrie. Aujourd'hui, plus de
trois millions de Palestiniens vi-
vent en exil , et la question de
leur droit au retour est au
cœur du conflit israélo-arabe.

23.35 Salut Manu
0.20 Continentales club
1.05-1.20 Portée de nuit

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
?1.3Û Un nouveau dans la ville
22.30 Caractères
23.35 Journal français
23.55 La bande des six
¦ TCR

11.20 Jeunesse. Les Bébés, Pi-
nocchio, Rêves d'enfants. 11.5C
Tueur à gages. Film policier d'An-
thony Dawson avec Yul Brynner
Barbara Bouchet et Martin Balsanr
(1975, 81'). 13.15 Une époque
formidable. Film de comédie fran-
çais de Gérard Jugnot avec Ri-
chard Bohringer, Victoria Abril el
Gérard Jugnot (1991, 93'). 15.1 E
Juliette et Juliette. Film français de
Remo Forlani avec Pierre Richard,
Marlène Jobert et Annie Girardot
(1973, 87'). 17.15 Cent jours à
Palerme. Film franco-italien de
Giuseppe Ferrara avec Lino Ven-
tura, Giuliana De Sio et Lino Troisi
(1984, 93'). 20.10 L'amour dans
de beaux draps (Sibling Rivalry).
Film américain de Cari Reiner avec
Kirstie Alley, Bill Pullman, Carrie
Fisher et Sam Elliot (1990, 87').
"21.35 Documentaire / Sanctuai-
res sauvages : Corbett (26' en
clair). 22.15 Real Bullets. Film
d'action américain de Lance Lind-
say avec Martin Landau, Merritt
Yohnka et John Gazarian (1987,
87'). 0.00 Anal females (75'). Film
X. 1.15 Le vampire de ces dames
( Love at first bite). Film américain
de Stan Dragoti avec Georges Ha-
nilton, Susan Saint James et Ri-
chard Benjamin (1979, 91').

¦ RTP Internacional

15.00 Icaro. 15.30 O Quadro Rou-
bado. 16.00 E a morte o negou.
17.305 Feira de musica. 18.00 Ma-
rina Marina. 18.30 Rosa dos Ven-
tos. 19.45 Desporto. Futebol em
directo. 21.40 Jornal de Sabado.

¦Autres chaînespH l
¦ Suisse alémanique
14.40 Telesguard 14.55 DOK (W) 15.40 Ta-
gesschau 15.45 Handball 4-Lânder-Turnier.
Direkt aus Zurich. 16.20 ca. Gutenacht-Ge-
schichte 17.05 Barock 17.55 Tagesschai
18.00 SEISMO - World Music Internationa-
les Solidaritëtsfest in Fribourg gegen Aus-
lânderhass mit viel Musik ajs aller Welt.
18.45 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
18.50 'Samschtig-Jass 19.30 Tagesschau
19.55 Wort zum Sonntag Plasch Spescha,
Biel. 20.00 Mitenand 20.05 Die Rudi-Carrell-
Show 21.45 Tagesschau 22.05 Sportpan-
orama 22.55 Blue Velvet 115' - USA -
1986. Spielfilm von David Lynch. Mit Kyle
MacLachlan, Isabella Rossellini, Dennis
Hopper, Laura Dern, Hope Lange. 0.50 ca.
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.30 Bravo Benny 13.00 TG tredict 13.10
A conti fatti 13.20 Centro 14.20 Natura
arnica 14.45 Giro d'orizzonte Momenti di
vita italiana. 15.20 La maschera Film com-
media di Richard Wallace , con Ronald Col-
man. 16.35 Rocksport Patrick De Gayar-
don. 16.50 Tutto circo 17.45 Telesguard
18.00 Scacciapensieri Disegni animati.
18.30 Alfazeta Rubrica lingustica. 18.40 II
Vangelo di domani Conversazione religiosa.
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
Superfantozzi Film commedia di Neri Par-
enti, con Paolo Villaggio, Liù Bosisio. 22.05
TG Sera 22.25 Sabato sport 23.40 I quatro
dalla faccia tosta Téléfilm. 0.05-0.10 Textvi-
sion

¦ ARD - Allemagne 1
15.00 Gesundheit! Medizin im Ersten. 15.45
Erstens. 16.00 Disney Club. 17.25-17.56
Sportschau. 18.30 Tagesschau. 18 40 Re
gionalprogramme. 20.00 Tagesschau
20.15 Die Rudi-Carrell-Show. 21.45 Ziehunc
der Lottozahlen. 21.50 Tagesthemen. 22.1 C
Das Wort zum Sonntag. 22.15 Ihr Verbre-
chen war Liebe. Spielfilm. 23.50 Tages-
schau. 23.58 Der Kuss . Spielfilm. 1.30 Ta-
gesschau. 1.35-1.40 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
15.2mins. 15.45 FM - Das Familienmaga-
zin. 16.15 Klassentreffen. 17.00 Heute.
17.05 Lànderspiegel. 17.50 Bùrger, rettet
Eure Stâdte! 18.00 Die fliegenden Àrzte.
19.00 Heute. 19.20 Der Patenonkel. 20.15
Unser Willi ist der Beste. Spielfilm. 21.35
Heute-Journal. 21.50 Sport-Studio 23.10
Die Mafia-Lady. Spielfilm. 0.40 Heute. 0.45-
2.15 Eine Probe fur den Mbrder. Spielfilm.

¦ RAI - Italie 1
12.30 Telegiornale Uno. 12.35 La signora ir
giallo. 13.25 Estrazioni del Lotto. 13.30 Te-
legiornale Uno. 13.55 Telegiornale Uno
14.00 Prisma. 14.30 TG1 Auto. 14.45-
16.20 Sabato sport. 16.20 Sette giorni a
Parlamento. 16.50 Disney club. 18.00 Tele-
giornale Uno. 18.10 Estrazioni del lotto.
18.15 Atlante DOC. 19.25 Parola e vita.
19.4manacco del giorno dopo. 20.00 Tele-
giornale Uno. 20.25 TG1 sport. 20.40 Fan-
tastico '92 è: Scommettiamo che...? 23.0C
Telegiornale Uno. 23.15 Spéciale Telegior-
nale Uno. 0.00 Telegiornale Uno - Che
tempo fa. 0.30 Le quattro stagioni. Film.
2.15 TG1 - Linea notte. 2.30 Le sorelle
Bronte. Film. 4.25 TG1. 4.40 Divertimenti.
5.35 Dove sta Zaza.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobics. 9.30 Formule 1: GP du Ja-
pon, essais. 10.30 International Motorsport
11.30 Boxe. 13.30 Samedi direct: Tennis:
tournoi ATP de Lyon - Cyclisme: Grand Prix
des Nations - Judo: championnat d'Europe ¦
Cyclisme: Open des Nations à Bercy. 22.0C
Formule 1: GP du Japon, essais. 23.00 Eu-
ro-score. 0.00-1.00 International Motors-
port.
¦ TVE Internacional

8.00 Informativo matinal. &00
Musica y musicos. 9.30 El salero.
10.30 Juego sin fronteras. 12.00
Dias de cine. 12.30 Espacio 17.
13.00 Area deportiva. 15.00 Tele-
diario 1. 15.30 Mofli, el ultimo
Koala (13). 16.00 Cine paraiso.
17.30 Juego sin fronteras. 19.00 E
hombre y la tierra. 19.30 Tauroma-
quia. 20.30 Telediario 2. 21.0C
Tercera planta inspeccion fiscal
21.30 Uniendonos. 23.00 Informe
semanal. 0.00 Espacio 17.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
21.05 The secret service. «Atten-
tion aux ultra-sons». 21.40 Mash,
série américaine. 22.10 Chronique
du chrome. 22.15 T'as pas une
idée ? L'écrivain Robert Sabatier.
23.10 Top bab, magazine. 23.40
Road test, magazine. 0.05 Paul
McCartney, document. 1.05 Ray
Bradbury, série. 1.35 Au-delà du
réel (2). 2.25 Les chevaliers du
ciel. 3.00 Fin des émissions.

¦ RTL +
20.15 S'Zuckerpupperl. 22.00 Ai-
les nichts Oder?! 23.00 Erotik-
wunschfilm der Woche : Lass juc-
ken Kumpel IV: Der Kumpel lasst
das Jukken nicht oder Intime
Stunden auf der Schulbank oder
Supervixens - Eruption. 0.30 Lass
uns Knuspern Màuschen. Softsex-
film. 1.45 Tutti Frutti. 2.30 Série
rose. 3.00 Erotikwunschfilm (W).
4.30 Formel - Report. 5.00 Formel
I - Rennen.

_PH#^
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 de Troistor-
rents/VS , à l'occasion du 15e an-
niversaire de l'Orchestre champêtre
« Les Rhodos». 12.30 Journal de
midi. 12.40 «Et pourtant... elle
tourne». 13.00 Première lecture.
14.03 Les mots pour le dire. Emis-
sion spéciale, en public et en si-
multané avec Radio France Be-
sançon. En direct du Café du Ral-
lye franco-suisse au Cerneux-Pé-
quignot/NE. 16.05 Paroles et mu-
siques. 17.05 Vivement dimanche !
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 18.25 Revue de
presse à 4. 18.35 Propos de table.
19.05 Samedi soir. 20.05 Sport-
Première. Championnat de Suisse
de football. 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. 9.00 L'Art choral
- Les «oubliés » de la Schuber-
tiade. (A suivre). 10.05 Musique
Passion. 12.30 Correspondances
Magazine culturel par les journalis-
tes de Radio Canada - Radio-Télé-
vision belge d'expression française
- Radio France - France Culture el
Espace 2. 13.00 Hebdo-rétro.
14.05 Chemins de terre. 15.05
Musique populaire. 16.05 Dé-
marge. 18.05 Alternance. 19.00
Correo espanol. 19.30 Rotocalcc
italiano. 20.00 A l'Opéra. En différé
de la Grande Salle du Musikverein
à Vienne (22,12.91).
Christophorus (ou la vision d'un
opéra). Opéra en deux actes. Tex-
tes et musique de Franz Schreker.

¦ DRS

6.00 Guten Morgen. 9.00 Mémo
10.00 Musig-Lade. 11.30 Sams-
tagsrundschau.' 12.00 Samstag-
Mittag. 14.00 Plaza. 15.0C
Schweizer Musizieren. 17.00 Wel-
le-1 mit Sport. 19.30 Zwischen-
halt. 20.00 Schnabelweid. 20.30 fi
la carte. 23.00 Kaktus. 24. Nacht-
club.

¦ France Musique

7.02 Les chants de l'aube. 8.0E
Magazine international. 9.00 La-
ser. 9.33 II était une fois... 11.32
Concert. 13.05 Mère obscure, père
ambigu, fils accompli. 14.35 Les
imaginaires. 17.30 Jazz." 18.35 A
l'air libre. 19.30 Soirée lyrique.
Opéra donné le 19 octobre 1991
au Théâtre national de Munich,
Gaetano Donizetti, Lucia di Lam-
mermoor. Dramma tragico en 3 ac-
:es. Livret de Salvatore Camma-
ano d'après le romando Walter
Scott. 23.35 Ciné-radio days. 0.30
Sortilèges du flamenco. XIIIe Con-
:ours national de arte flamenco de
:ordoba. 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 Cirkissimo.
18.00 Zeit im Bild. 18.05 Oster-
reich-Bild aus dem Landesstudo
Kàrnten. 18.30 Ein Schloss am
Wôrthersee. 19.20 Beim Wort ge-
nommen. 19.30 Zeit im Bild. 20.00
Sport. 20.15 Die Rudi-Carrell-
Show. 21.50 Golden Girls. 22.20
Hero. Thriller. 23.55 Zeit im Bild.
0.00 Die Hôlle von Algier. Spiel-
film. 1.35 Nachrichten. 1.40 Ex Li-
bris. 1.45-1.55 ca. 1000 Meister-
werke.

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: AQUARIUM



L'Europe n'attend pas
après la Suisse

Votation fédérale du 6 décembre

L'Europe est à nos portes. Nous pouvons les ouvrir et entrer dans l'Espace économique
européen (EEE), ou bien regarder par le trou de la serrure et observer ce qui s'y passe, sans
participer. Une chose est sûre cependant: le marché uni que (CE 92) deviendra réalité le 1er
janvier 1993. Si le peuple suisse dit oui le 6 décembre, nous pourrons en profiter dans le cadre
de l'EEE.

Disons d' avance que la votation
du 6 décembre n 'a strictement rien
à voir avec une adhésion à la Com-
munauté européenne (CE). L'EEE
et une éventuelle adhésion ultérieu-
re à la CE procèdent de démarches
fondamentalement différentes. De
nombreux domaines tels que neu-
tralité , politique extérieure , poli-
ti que fiscale , politi que monétaire et
de change , autonomie du franc
suisse, politi que de sécurité et de
défense , mais aussi droits de doua-
ne extérieurs et politi que d'asile ne
sont pas affectés par l'EEE.

Traitement économique
identique de la Suisse avec

les Etats de la CE
En partici pant à l'EEE , la Suisse

bénéficie largement , comme les six
autres pays de l'AELE (Associa-
tion européenne de libre-échange),
d' une mise sur pied d'égalité avec
les Etats de la CE. Elle reprend
également pour cela les quatre li-
bertés (de circulation):
1. Marchandises: les droits de

douane et autres restrictions au
commerce de marchandises sont
interdites entre les parties con-
tractantes de l'EEE.

2. Services: les entreprises et les
membres de professions libéra-
les d' un pays peuvent fournir
leurs services dans tous les
autres Etats de l'EEE. Cela con-

cerne non seulement
les banques et les assuran-

ces, mais aussi , par exemp le,
les entreprises de transport et
les cabinets de consultants.

3. Personnes: l 'EEE établit la libre
circulation des personnes physi-
ques et juridi ques. Cette liberté
est assortie du droit d'établisse-
ment et de travail , ainsi que du
droit au regroupement familial.
L'introduction de la reconnais-
sance réci proque des di plômes

rend possible l' exercice des pro-
fessions libérales. Compte tenu
du niveau élevé de sa populat ion
étrangère . l'Accord sur l'EEE
accorde à la Suisse une période
transitoire de cinq ans.

4. Capitaux: les investissements
directs , les placements finan-
ciers et l' acquisition d' im-
meubles ne sont soumis à aucu-
ne restriction. Le recours à des
mesures de sauvegarde est tou-
tefois possible.
On ne saurait trop insister sur le

fait que les quatre libe rtés sont vala-
blesdanslesdeux sens. Ainsi .cequi
vaut pour les personnes et les entre-
prises d' ori gine suisse dans l'Es-
pace économique européen s'ap-
pli que également aux personnes et
entreprisesétrang èresenSuisse.

La Suisse en tirera le plus
grand profit

Bien plus qu 'ailleurs , l' activité
économi que suisse est orientée sur
le commerce extérieur. En 199 1 ,
les exportations de biens et de ser-
vices se sont montées à 116
milliards de francs et les importa-
tions à 113 milliards de francs. De
ces dernières, 70% provenaient de

la CE, alors que 60% des exporta-
tions étaient destinées à ce marché.
C'est dire si les relations de la
Suisse avec la Communauté euro-
péenne sont étroites , plus étroites
d' ailleurs que celles de maints pays
membres. Cette forte imbrication
européenne fait que la Suisse tirera
le plus grand profi t de l'EEE.

Diminution des prix, salaires
plus élevés

L'EEE entraîne une baisse des
prix attribuable au durcissement de
la concurrence. Ainsi , les produc-
teurs disposant d' une structure des
coûts plus adaptée que leurs con-
currents sont en mesure d' offrir des
biens de même qualité à un prix plus
avantageux. La concurrence accru e
empêche les accords entre entrepri-
ses et fait éclater les cartels. Il
existera donc un fort potentiel de
baisse des prix , vu les 700 ententes
environ entravant encore la concur-
rence en Suisse , dès que les
producteurs étrangers pourront of-
frir leurs marchandises sur notre
marché aux mêmes conditions.
L' effet bénéfi que secondaire est
une incidence positive sur le ren-
chérissement. L'ouverture du
marché et les investissements inhé-
rents a ce décloisonnement génè-
rent aussi une meilleure produc-

tivité et rendent ainsi possible une
augmentation des salaires réels
moyens.

Un «hors-jeu » de la Suisse af-
fecterait à tel point l' attrait de son
site économi que , qu 'il y aurait
moins d'investissements et que des
postes de travail devraient être
transféré s à l'étranger. Il en résulte-
rait une baisse de la productivité et
un ralentissement de la progression
des salaires réels , toutes les catégo-
ries professionnelles n 'étant ce-
pendant pas touchées de la même
manière .

boutique monétaire et de
change autonome

La Banque nationale suisse reste
seule maît resse de sa politi que mo-
nétaire dans l'EEE. L'Accord ne
porte pas sur une monnaie uni que et
une banque centrale européenne.
Après la crise du Système monétai-
re européen (SME) de cet automne,
elles ne sont attendues dans les
Etats communautaires - si tant est
qu 'elles voient le jour - qu 'à des
échéances plus lointaines que le
calendrier , initialement prévu.
L'évolution de l'inflation en Suisse
restera essentiellement détermi-
née par notre politi que monétaire ,
même dans l'EEE. Une inflation de
faible niveau est toutefois indispen-
sable pour assurer à notre pays des

taux d intérêt légèrement inférieurs
à ceux prati qués à l'étranger. C'esl
la condition pour un maintien, du
moins partiel , de l' oasis suisse des
taux d'intérêt.

Les avantages prédominent
La partici pation de la Suisse à

l 'EEE est nécessaire, mal gré divers
points faibles. C'est le seul moyen
de garantir que les adaptations , de
toute façon inévitables , de l'écono-
mie suisse au marché intérieui
communautaire seront effectuées
en temps opportun.

En participant à l'EEE , nous sa-
vons exactement ce qui nous attend,
car le marché unique est une réalité.
En optant pour le cavalierseul , nous
ne sommes guère en mesure d'éva-
luer ce qu 'il adviendra de notre pays
dans quel ques années déjà. L'EEE
offre la possibilité d'ouvrir la Suis-
se au marché uni que et d'en
profiter, tout en conservant large-
ment une liberté de manœuvre
politi que et économi que.

La brochure UBS «Là Suisse et l'Eu-
rope» informe en détail sur toutes ces
questions. Parue en français, en allemand
et en italien, elle contient près de 90 pages
et peut être commandée à l' adresse sui-
vante: UBS . Documentation écono-
mi que , case postale, 8021 Zurich, ou re-
tirée gratuitement auprès des suc-
cursales UBS.

79898-10

Theodor Heizmann, chef du département Hypothèques
Depuis un certain temps, les af-

faires hypothécaires ne sont plus ce
qu 'elles étaient pour les spécialistes
de ce secteur. Theodor Heizmann
n'en conserve pas moins son opti-
misme et son sourire. «Tôt ou tard ,
les choses iront mieux. En Suisse,
nous avons toujours trouvé une solu-
tion , même si aujourd'hui tout
semble être contre nous.»

Néen 1945, Theodor Heizmanna
grandi dans l'Oberland zurichois.
Après avoir fait un apprentissage
dans l' administration , il a été engagé
dans un cabinet de notaire zurichois.
Régisseur et courtier en immeubles
diplômé et travaillant depuis 1969
dans la banque, il est entré à l'UBS
en 1980. Il est marié et père de
deux enfants. Sur le plan politi que ,
il est membre du Conseil de district
de- Pfaffikon. A l'UBS, Theodor
Heizmann est chargé du finan-
cement d'immeubles et «vend» des
crédits de construction et des hypo-
thèques , tout en s'occupant du
développement de nouveaux pro-
duits dans ce domaine. Par ailleurs ,
son département est le poste techni-
que pour les questions hypo-
thécaires de l'UBS pour la Suisse.
A ce titre. Theodor Heizmann est

responsable de toutes les directives
et instructions valables en Suisse
et que toutes les succursales de la
banque doivent observer , app lica-
tions informati ques comprises.
Formation , exposés présentés à
l'intérieur de la banque , visites aux
succursales et articles destinés à la

Theodor Heizmann , chef du département Hypothèques de l' UBS
visitant un chantier.

presse spécialisée et économique
sont d' autres facettes de son activité
très variée.

Actuellement le princi pal problè-
me de Theodor Heizmann est la
situation précaire dans laquelle se
trouve l'immobilier: «Le niveau
élevé des taux d'intérêt fait fondre

les patrimoines comme neige au
soleil. » Son plus gros souci: l'indus-
trie et l' artisanat , qui n 'investissent
plus guère en immeubles pour leur
production , et à plus forte raison en
bureaux. «Personnellement , je suis
un peu moins pessimiste en ce qui
concerne le logement. En effet , tôt ou
tard, il nous faudraconstruire de nou-
veaux appartements. Etant d'avis
que les taux d'intérêt ne reviendront
pas au bas niveau que nous avons
connu il y a quelques années, nous
devrons nous concentrer sur d' au-
tres points: construire de manière
moins luxueuse , assouplir les pres-
cri ptions de construction , prévoir
des allégements fiscaux et mettre à
disposition des terrains de construc-
tion. C'est ainsi que nous attein-
drons nos objectifs», relève Theodor
Heizmann. «Sinon , je ne vois pas
comment nous nous tirerons de ce
mauvais pas.»

Pour se détendre et oublier l'es-
pace de quelques instants ses
problèmes quotidiens, Theodor
Heizmann prati que la chasse. De-
puis sa jeunesse, il est un chasseur
actif et passionné. «Pour moi, la
chasse n 'est pas une question de
mode; chez nous, on est chasseur de
père en fils et mon fils est déjà en
train de prendre la relève.»

Concerts intermèdes: le plaisir toujours renouvelé
La tournée commemorative du

Festival Strings Lucerne - orchestre
de chambre de renom diri gé par
Rudolf Baumgartner - à l' occasion
du 20e anniversaire des Concerts
intermèdes UBS vient de passer par
Lugano, suscitant le même enthou-
siasme que dans les 14 autres villes
suisses visitées. Le cycle d' automne
a débuté à Schwerzenbach , propo-
sant , en cette année anniversaire , un
programme exceptionnel avec quel-
que 40 Concerts intermèdes.

Le jeune pianiste russe Konstantm
Scherbakov, en concert le 3 décem-
bre à Zurich.

20 ans de Concerts intermèdes
UBS , 20 ans de fidélité au principe
de cette institution: rendre la musi-
que classique accessible à un large
public. Leur concept de base vise à
les différencier des concerts habi-
tuels , tant au niveau des hora i res que
de la présentation et du prix d' entrée.
Une courte introduction facilement
compréhensible est destinée à faire
connaître le compositeur , son œuvre
et les interprètes. Les concerts débu-
tent en fin d' après-midi , autorisant
une certaine décontraction vesti-
mentaire , et le prix d'entrée uni que
est à la portée de toutes les bourses.

Création en toute liberté
«Les Concerts intermèdes res-

tent une formidable invention» ,
déclare spontanément Hans-Ulrich
Sauser , organisateur des Concerts
intermèdes UBS depuis 5 ans. Il
ajoute: «Leur forme est en perpé-
tuelle mutation , orientée sur les
nouvelles tendances. » Pour l'intro-
duction au concert, l' une des carac-

téristi ques la plus remarquée , M.
Sauser met l' accent sur la simplicité
et la légèreté du ton , un peu en oppo-
sition avec la théorie musicale servie
habituellement. Ce qui le séduit éga-
lement , c'est la liberté de création
dont dispose l' organisateur. La ban-
que confie cette tâche à une
personne indépendante - musicien
confirmé - dégagée de toute hiérar-
chie bancaire , ce qui lui confère une
liberté d'action certaine. «Cette
autonomie est en principe indispen-
sable au succès de tout engagement
culturel. »

La composition des programmes
est une tâche que M. Sauser partage
avec Armin Brunner , directeur artis-
ti que en cette année anniversaire.
Les trois cycles de concert à Zurich ,
Berne et St-Gall sont tradition-
nellement programmés par le
directeurartisti que-nommé chaque
année - qui décide aussi du pro-
gramme des concerts individuels en
accord avec les musiciens.

Tremplin pour la carrière de
jeunes musiciens suisses
Une des particularités des Con-

certs intermèdes est le lien avec le
concours UBS «Promotion de jeu-
nes musiciens». Les lauréats de ce
concours , organisé chaque année et
dont la première édition remonte à
dix ans, partici pent aux concerts et
ont ainsi la possibilité de se produire
en public. Hans-Ulrich Sauser est
particulièrement convaincu de l' uti-
lité de cette relation: «A ma
connaissance , il n 'existe aucune
autre institution liant systé-
matiquement et à long terme con-
cours et concert.» Le concours Pro-
motion de jeunes musiciens sert
également à filtrer le flot de candida-
tures. Hans-Ulrich Sauser: «Chaque
année , je reçois quel que 500 candi-
datures de musiciens ou d'en-
sembles que les artistes m 'envoient
personnellement , sans compter cel-
les qui me parviennent par
l'intermédiaire des agences.»

L'organisateur des Concerts in-
termèdes UBS doit veiller à
l'engagement de tous les lauréats.
«Ce n'est pas toujours facile , cer-
tains instruments sont plus
difficiles à intégrer dans un orches-
tre que d' autres», nous confie

Hans-Ulrich Sauser. «Le basson ,
par exemple , pose plus de problè-
mes que le violon. Quant au piano ,
c'est l'instrument lui-même qui est
source de complications , toutes les
salles n 'ayant pas de piano à queue
à disposition et la location s'avérant
toujours très coûteuse.»

Les Concerts intermèdes UBS se
donneront à Zurich (29 octobre , 5, 12, 19
et 26 novembre. 3 et 5 décembre).
Genève (2, 11 , 17 et 24 novembre), Lau-
sanne (28 octobre , 4 et 11 novembre),
St-Gall (28 octobre, 4 et 14 novembre),
Bienne (28 novembre), Lucern e (11 no-
vembre). Riiti (25 octobre), Schwer-
zenbach (18 novembre), Wallisellen (3
novembre), Wetzikon (31 octobre),
Viège ( 13 novembre). Programme et in-
formations aux guichets UBS des
local ilés où sont donnés les concerts.
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Country-gospel Chrîstmas
avec John Brack et Jeff Turner
Deux vedettes de country sous le patronat de l'UBS

Leurs tournées 1988 et 1990 de country-gospel ayant remporté un franc
succès, John Brack et Jeff Turner nous proposent cette année un nouveau
concert de Noël. La tournée suisse, princi palement sponsorisée par l'Union
de Banques Suisses (UBS), les conduira dans 22 villes différentes. Dans le
cadre des fêtes de Noël , les concerts se donneront généralement dans des
églises. Les deux vedettes espèrent ainsi recréer l' atmosphère propre au
country-gospel , dont certains titres tels «O happy day» du «Amazing
Grâce» sont bien connus du public.

Même si le gospel reste dans l'esprit du public indissociable des chœurs
religieux noirs-américains , les deux chanteurs se sont attelés au travail,
Intensifiant leurs contacts avec des musiciens américains de country-
gospel, ils nous présentent un programme réunissant des classiques du
genre et leurs propres compostions. Ces jours de fête seront placés sous le
signe d'une musique chaude et envoûtante. Merry Christmas!

Calendrier: 15 novembre: Fraumiinster , Zurich; 17: Stadlkirche St. Martin . Olten; 19:
Heili gkreuzkirche , Sl-Gall; 20: Heili ggcistkirche , Berne; 22: kath. Kirche , Lenzbourg:
27: Stadlkirche. Thoune; 28: Zentrum Missione , Naters; 2 décembre: Gasthof «Kreuz»
Jona; 3: réf. Kirche Zollikon-Dorf. Zollikon: 4: kath. Kirche , Affoltem a. A.; 5:
Dorfkirchc. Fruligen; 9: Si. Karls-Kirche . Lucerne: 10: Zentrum Tàgerhard , Wettingen:
11: réf. Kirche . Adliswil; 12: kath. Kirche , Altstat ten: 13: Pfarrkirche St. Georg, Sursee:
15: Kirchgemeindehaus , Winterthour. 22: Stadtsaal , Zofingue. Les billets sont en vente
à tous les guichets UBS des localités où se donnent les concerts. Location recommandée
vu le nombre limité de places.

«Trois des quatre libertés ac-
cordées par l'EEE sont d' une
importance directe pour les ban-
ques suisses. Ainsi , la liberté
d'établissement et la libre presta-
tion de services garantissent aux
établissements financiers suisses
de ne plus être exclus, même en
cas de constitution ultérieure
d'une «Forteresse Europe>. En
s'intégrant à l' espace financier
européen , la Suisse conserve son
attrait pour les banques étrangè-
res. Leur exode représenterait un
revers majeur pour la position in-
ternationale de la place financière
suisse. Branche à rythme rapide
d'innovation dans certains sec-
teurs et connaissant de ce fait un
besoin accru de spécialistes et de
cadres, la 'place financière suisse
profite aussi de la libre circulation
des personnes. Enfin , la libre cir-
culation des capitaux assure à tous
les investisseurs de l'EEE l' accès
au marché suisse de l' argent et des
capitaux.»

(Propos de M. Nikolaus Senn. pré-
sident du Conseil d'administration de
l'UBS, dans le numéro spécial de la
«Schweizer Handelszeitung» ù l' occa-
sion de la Journée des banquiers du 25
septembre 1992)

Importance des
libertés EEE pour les

banques
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«̂8.00 Capitaine Fox!
9.10 Alf

TSI
9,30-9.45 Victor.
4/30 Cours de langue.

9.35 Zorro
9.55 Sauce cartoon

10.20 Musiques, musiques
Style de vie au Penguin Café.

11.00 Automobilisme
Grand Prix du Japon en différé
de Suzuka.

11.30 Table ouverte
12.45 TJ-mMidi
13.10 Dinosaures

Les révoltés du frigo.
13.35 MacGyver

MacGyver désamorce un mis-
sile et essaie de sauver des
scientifiques...

14.25
Beverly Hills

Adieu l'ami.
Donna et David parviennent à
sauver une partie du désastre.
Ils sont pourtant impuissants
face à l'accident qui achève la
soirée.

15.10 Cascades et cascadeurs
Cascades conçues et réalisées
par Rémy Julienne.

15.35 Le jardin d'Occident
Les jardins, miroirs des rap-
ports que l'homme entretient
avec la nature, sont aussi ré-
vélateurs de l'esprit d'une épo-
que, que sa peinture, sa litté-
rature ou sa sculpture. Explo-
ration des différents styles de
jardins à travers les siècles,
retraçant ainsi l'histoire de la
société occidentale.

16.25 Sauce cartoon

DRS
16.40-17.25 Handball.

16.40 L'ange gardien de service
Téléfilm d'Eric TE Avec: Ro-
bert Carradine, Kate Trotter,
Louis Del Grande.

TSI
17.00-17.50 Football.
Championnat de Suisse.

18.10 Racines
Le pentecôtisme à Mexico.
Les grandes confessions chré-
tiennes considèrent souvent le
pentecôtisme comme une ex-
pression anachronique et sec-
taire de la religion chrétienne.
Son développement récent et
considérable en Amérique la-
tine les oblige à revoir leur in-
terprétation. Les croyants de
la Pentecôte ne sont pas sim-
plement des pauvres aliénés
par un Evangile enthousiaste
et toujours opium du peuple.
Comme ils dépendent peu des
valeurs et modes de vie occi-
dentaux, les pentecôtistes
d'Amérique latine ne sont pas
à classer parmi les familles
protestantes, habituelles tout
au moins.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Lafestival

Pour faire rire ou scandaliser
les téléspectateurs romands:
radio carotte et caméra ca-
chée alterneront avec des
épreuves distrayantes et hu-
moristiques.

21.05 Emilie, fille de Caleb
1/20. Au début du siècle au
Québec.

21.55 La guerre civile américaine
22.55 TJ-nuit
23.10 Le fond de la corbeille
23.25 Table ouverte (R)
0.40 Bulletin du télétexte

d^6.50 Club minizigzag
7.00 TF1 matin
7.15 Club mini
7.45 Le Disney club

Jeunesse.
9.45 Club Dorothée

Jeunesse.
10.35 Auto-moto

Spécial Grand Prix de Formule
1 du Japon. Résumé de la
course - Le Rallye des Pha-
raons.

11.00 Téléfoot
Présentation de la 12e journée
du Championnat de France -
Résumé du 2e tour aller des
Coupes d'Europe.

12.00 Millionnaire
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Côté enfants
13.20 Rick Hunter,

inspecteur de choc
Code 3.
Dee Dee McCall a été soignée
autrefois par une psychiatre
que l'on vient de retrouver
morte dans d'étranges cir-
constances.

14.15 Un flic dans la mafia
Vinnie Terranova 'est chargé
d'une dangereuse mission. Il
s'agit d'infiltrer le syndicat du
crime d'Atlantic City.

16.00 Agence tous risques
Les gladiateurs.
L'Agence tous risques vient de
faire subir de grosses pertes à
des financiers malhonnêtes.
Ces derniers n'ont plus qu'une
idée: se venger.

16.55 Disney-parade
17.55 Côté enfants
18.00 Starsky et Hutch

Série.
Capitaine Dobey, vous êtes
mort.
Le capitaine Dobey a permis
l'arrestation d'un ex-policier
compromis. Un industriel mil-
lionnaire ordonne son exécu-
tion.

19.00 7 sur 7
Magazine.

20.00 Journal
20.30 Résultats du tiercé,
quarté-i-, quinté+. 20.35 Mé-
téo.

20.40
L'épreuve de force

110' - USA-1977.
Film de Clint Eastwood. Avec:
Clint Eastwood, Sondra Locke,
Pat Hingle, William Prince, Bill
McKinney.

22.35 Ciné dimanche

22.45
Funny Boy

90' - France-1987.
Film de Christian Le Hemonet.
Avec: Gérard Lecaillon, Valérie
Mairesse, Anaïs Jeanneret,
Sacha Briquet, Jean- Pierre
Kalfon.

0.20 TF1 nuit - Météo
0.30 Le vidéo club
0.45 intrigues
1.10 Concert
2.30 Histoires naturelles
3.10 Côté cœur
3.40 Histoires naturelles
4.15 Mésaventures
4.40 Musique
5.05 Enquêtes à l'italienne

20.30 Révolution de palais
Composition humoristique sur
la cuisine à la chaîne.

20.40 Une semaine de cuisine
21.40 Le plaisir
21.55 Le corps de l'autre

Entretien avec Juan David Na-
sio, psychanalyste.

22.10 Le cochon
23.05 Histoire(s)
23:20 Un dimanche

chez le pâtissier
23.25 La cuisine des dieux

4~â~U
6.15 Dessin animé
6.25 Animalia (R)
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Connaître l'Islam
9.15 Emissions israélites
9.30 A Bible ouverte

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe

Célébrée à l'église Sainte-Thé-
rèse de Montpellier.

11.55 Raconte
Catherine de Bora devient
Mme Luther.

12.00 L'heure de vérité
Invité: Edouard Balladur, dé-
puté RPR.

13.00 Le journal - Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 Tequila et Bonetti
15.50 Dimanche Martin
16.35 Ainsi font, font, font
17.25 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
La légende du lac Titicaca.

18.25
Stade 2

Football: 12e journée de D1 et
D2. Basketball: championnat
de France (8e et 9e). Omni-
sports: résultats de la se-
maine. Rugby: résumé du test-
match France-Afrique du Sud.
Cyclisme: open des Nations à
Paris. Handball: championnat
de France. Boxe: résumé du
championnat du monde. Athlé-
tisme: présentation de la
course Marseille- Cassis.
Judo: championnat d'Europe
par équipes.

19.30 Maguy
Le tronçonneur des Lilas.

20.00 Journal
20.35 Journal des courses.

20.50
Diabolo menthe

100' - France-1977.
Film de Diane Kurys. Avec:
Eléonore Klarwein, Odile Mi-
chel, Coralie Clément, Marie-
Véronique Maurin, Valérie
Stano.

22.30 Visages d'Europe
22.35 Bouillon de culture

Bottera - Christian Lacroix.
0.00 Journal de la nuit
0.15 Musiques au cœur

Tango.
1.15 L'heure de vérité (R)
2.05 Le privé
3.00 Frou-frou
3.55 Miss Manager
4.45 24 heures d'info
5.00 Stade 2 (R)

6.00 Boulevard des clips
9.00 Culture rock (R)
9.25 Les envahisseurs

10.15 Ciné 6
10.45 E=M6
11.15 Turbo (R)
12.00 Mariés, deux enfants
12.25 Jamais deux sans trois
13.00 Booker

Pierre de jade.
13.50 Le joker

Le trésor de Lisbonne.
14.45 Hong Kong Connection

Les yeux d'Angel.
15.40 Fréquenstar

Portrait: Vanessa Paradis.
16.35 Flash-back
17.10 L'heure du crime

Les murs ont des oreilles.
18.05 Devlin Connection

Claudine.
19.00 OTtara

Série.
Jesse.

20.00 Madame est servie
La prophétie.

20.35 Sport 6
20.45 Spécial E = M6

Sommes-nous seuls dans l'univers?
22.25 Culture pub
22.55 Samanka,

l'île des passions
80' -France-1982.
Film de Jack Régis. Avec: Chris Mur-
phy, Vera, Dirke Altevogt, Béatrice
Phillip.

0.25 Métal Express
1.00 6 minutes
1.05 Sport 6
1.10 Boulevard des clips
2.00 Fréquenstar
2.55 Documentaire
3.15 Nouba
3.40 E=M6
4.10 Documentaires
5.35 Culture rock
6.00 Boulevard des clips

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

CGPME - FNSEA.
13.20 D'un soleil à l'autre
13.50 Au pied du mur
14.20 Sports 3 dimanche

Tennis: 6e Grand Prix de ten-
nis de Lyon. Finale. 14.55
Tiercé à Longchamp. 16.45
Judo: championnats d'Europe
par équipes des nations en Au-
triche.

17.30 C'est Lulo
18.15 A vos amours

Invité: Francis Huster.
19.00 Le 19-20
20.05 Téléchat
20.15 Benny Hill

20.45
Spécial
Brigitte Bardot

Thème: La chasse et les chas-
seurs.
Invités: Ségolène Royal, minis-
tre de l'Environnement, et
Pierre Daillant, président de
l'Union des chasseurs.
Des reportages tournés un
peu partout dans le monde.

22.05 Le divan
Invité: Terence Young.

22.30 Soir 3 - Météo
22.55 Tex Avery

Dessin animé en v.o.
23.10 La tour des.ambitieux

100' - USA-1954.
Film en v.o. de Robert Wise.
Avec: William Holden, June Al-
lyson.
La Tredway est une impor-
tante société. Avery Bullard,
l'âme de l'entreprise, meurt
soudainement. Les cinq sous-
directeurs: Shaw, Alderson,
Dudley, Grimm et Walling, sont
les candidats potentiels à la
succession. Alderson ne se
sent pas l'âme d'un directeur.
Dudley est un faible. Grimm ne
pense qu'à sa retraite.

0.50-1.05 Portée de nuit

MU
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

Documentaire.
19.30 Journal belge
20.00 7 sur 7
21.00 Journal F 2 et météo
21.30 La femme écarlate

Film de Jean Valère, avec Monica
Vitti.

23.05 Journal Soir 3
23.25 Spécial cinéma
0.20 Ramdam
0.50-1.15 Dossiers justice

¦ TCR

15.10 Le jardin qui bascule. Film
français de Guy Gilles avec Del-
phine Seyrig, Jeanne Moreau,
Samy Frey et Guy Bedos (1974,
88'). 17.10 La Dérobade. Film
français de Daniel Duval avec
Miou-Miou, Maria Schneider et
Niels Arestrup (1979,108'). 20.05
Ubac. Film français de Jean-Pierre
Grasset avec Richard Bohringer,
Pierre Malet et Rufus (1986, 75').
21.55 L'Insoumis (Native son).
Film américain de Jefrold Freed-
man avec Matt Dillon, Victor Love,
Elisabeth McGovern et Carroll Ba-
ker (1988, 106'). 0.10 Le Pont.

¦ CANAL ALPHA +
14.01 Neuchâtel: une promenade
dans l'histoire avec J.-P. Jelmini.
14.08 Reflets du Littoral : Pro Se-
nectute : 75me anniversaire. Pro
Senectute au service des person-
nes âgées et de leur entourage.
14.30 Cuisine express. Croustillant
de suprême de faisan, sauce au
fromage blanc. 14.40 A bâtons
rompus avec Patrick Berdoz. Pa-
trick Berdoz est chef d'entreprise à
Marin. Un homme d'affaires chré-
tien face aux défis de notre temps.
15.16 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. 15.50 Israël pays de la Bi-
ble (8) : «Un Noël à Bethléem».

¦Autres ctiainespgg
¦ Suisse alémanique
11.00 Schweizer Fernsehen Spezial Ukraine
live: Gottesdienst auf dem Lande. 12.30
Das Sonntagsinterview 13.00 Sportpan-
orama (W) 13.45 Telesguard (W) 14.00 Ta-
gesschau 14.05 Die 6 Kummerbuben 10.
Die Bubenschlacht. Filmserie in dreizehn
Teilen nach einer Erzahlung von Elisabeth
Muller. Mit Franz Matter , Linda Geiser, Ru-
edi Walter , Margrit Rainer. 14.30 Der Mag-
dalenenbaum 78' - D - 1989. Spielfilm von
Rainer Bahrend. Mit Christine Schorn, Tho-
mas Redlich, Christian Steyer. 15.50 Tages-
schau 15.55 Entdecken+Erleben Auf Leben
und Tod 16.40 Sport 17.25 Gutenacht-Ge-
schichte 17.35 Tagesschau 17.40 Svlzra
rumantscha 18.30 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau 19.55 Vor 25 Jahren
20.10 Tatort 21.50 Tagesschau 22.05 Film
top 22.30 The New York City Ballet 22.55
Das Sonntagsinterview 23.25 ca. Nachtbul-
letin

¦ Suisse italienne
15.10 I cercatori di tesori. 15.55 Topolino e
Paperino. 16.20 Sister Kate. Téléfilm. 16.45
In fila per quattro. 17.05 Calcio. 17.55 Noti-
zie 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 Nord e Sud 1. Série.
22.00 Ordine e disordine 22.50 TG Sera
23.00 Week-end sport 23.10 Teleopinioni
0.10 Musica & musica 0.50- 0.55 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
14.15 Die Eisprinzessin. 15.00 Tagesscnau.
15.05 ARD-Sport extra. 17.00 ARD-Ratge-
ber: Recht. 17.30 Bilder aus der Wissen-
schaft. 18.00 Tagesschau. 18.10 Sport-
schau. 18.40 Lindenstrasse. 19.10 Welt-
spiegel. 19.50 Sportschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tatort. 21.50 Kulturreport.
22.20 Tagesthemen. 22.35 Berliner Nacht-
schwàrmer. 23.20 Hundert Meisterwerke.
23.30 In der Stille... Mord! Fernsehfilm. 1.00
Tagesschau. 1.05-1.10 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
15.20 Herzlich willkommen im Kittchen .
Spielfilm. 16.30 10odergeh' n. 17.00 Aktion
240. 17.05 Heute. 17.10 Die Sport- Repor-
tage. 18.15 ML Mona Usa. 19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt. 19.30 Patient Wald - Die
Fieberkurve steigt. 20.15 Crazy - total ver-
rùckt. Spielfilm. 21.45 Heute. 21.55 Sport
am Sonntag. 22.00 Fur Liebe, Recht und
Leben. 22.45 Hans van Manen und Corps.
Ballett. 23.45 Heute. 23.50-1.25 Tanz auf
der Kippe. Spielfilm.

¦ RAI - Italie 1
18.40 Domenica in.... 20.00 Telegiornale
Uno. 20.25 TG1 sport. 20.40 Herbie al ral-
lye di Montecarlo. Film. 22.35 La domenica
sportiva. 23.25 TG1. 23.30 La domenica
sportiva (2 parte). 0.00 Telegiornale Uno.
0.30 Automobilismo: GP del Giappone Fl.
0.45 Scherma: Campionato europeo. 1.15
Alla ricerca di Mata Hari. 2.30 Codice 215:
Valparaison non risponde. Film. 4.20 Sta-
zione di servizio. Téléfilm. 4.50 Divertimenti.
5.45 Olga e i suoi figli (4).

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobics. 9.30 F1 : GP du Japon. 12.00
Trans World Sport. 13.00 Dimanche direct.
Tennis: tournoi ATP de Lyon - Judo: cham-
pionnat d'Europe - Cyclisme: Open de
Bercy - F1: GP du Japon (résumé). 19.00
Tennis. 21.00 Euroscore. 22.00 Formule 1
(résumé). 0.00-1.00 Euro- score.

¦ TVE Internacional

8.00 Parlamento. 9.00 Dialogos
con la musica. 9.30 Un, dos, très...
12.00 Curro Jimenez (40). 13.00
Area deportiva. 15.00 Telediario 1.
15.30 Langostino. 16.00 Cine pa-
raiso. 17.30 Al filo de lo imposible.
18.00 La vida es juego. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Cuentos y
leyendas (28). 20.30 Telediario 2.
21.00 No se bailar. 21.30 Do-
mingo cine. 23.00 Area deportiva.
23.30 Caja de risa. 0.00 Sabor la-
tine

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 Sessions N° 1, série en VO.
20.30 Dream on, série en VO.
21.05 The rutles, tvs en VO. 21.30
Country box, série. 22.00 Chroni-
que new âge. 22.05 La semaine
sur Jimmy. 22.10 Do the right
thing, film américain de Spike Lee
(1989). En VO. Avec Danny
Aiello, Ossie Davis. 0.10 The
young riders, série. 1.00 Voyage au
fond des mers. 1.55 Fin des émis-
sions.

¦ RTL +
16.00 Das A-Team. 17.00 56.
RTL-Lôwenverleihung. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Ein Tag wie kein an-
derer. 20.15 Zwei Supertypen in
Miami - Die Formel des Todes.
Thriller. 21.55 Spiegel TV. 22.40
Prime Time. 23.00 Happy Playboy
Hour. 0.00 Kanal 4. 0.55 Mein Va-
ter ist ein Ausserirdischer (W).
1.20 Quincy (W). 2.20 Dr. med.
Marcus Welby (W).

¦ RTP Internacional

15.00 70 x 7. Religioso. 15.30
Viagem ao maravilhoso. 16.00
POP-OFF. 16.30 Olha que dois !
17.30 Sons do sol. 18.30 Des-
porto. Futebol em directe 21.20
Jornal de Domingo. 22.00 Passeio
ao passade 22.45 Grande Area.

6.00 Le journal du dimanche. 8.10
env. Revue de presse. 9.10
Brunch. 11.05 Ecoutons la TV.
Emission en question : Tell Quel
(diffusé le 23.10 en direct du Fo-
rum de Glion). 11.05-12.00 Bleu
ciel. 12.05 Brunch (suite). 12.30
Journal de midi. 12.40 Tribune de
Première. 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 l'Abbaye de Saint-
Maurice/VS. Prédicateur: Chne
Jean-Paul Amoos. 10.05 Culte.
Transmis de l'église française de
Zurich. Prédicateur: Pasteur Mi:
chel Baumgartner. 11.05 L'éternel
présent. - Frédéric Martin (5).
12.05 Magellan. 12.30 L'invitation
au voyage. 14.05 Fenêtre sur nos
soirées. 16.05 Entre les lignes.
17.05 L'Heure musicale. En direcl
du Temple de Morges, en copro-
duction avec « Les Concerts de
Morges»!» Swiss Chambei
Players. - S. Prokofiev : Ouverture
sur des thèmes juifs op. 34 pour
piano, clarinette et quatuor à cor-
des. - S. Prokofiev : Quintette op.
39 pour hautbois, clarinette, vio-
lon, alto et contrebasse. - H. Eis-
ler : «Vierzehn Arten, den Regen zu
beschreiben » pour flûte, clarinette,
violon, violoncelle et piano. - W.-
A. Mozart : Quintette en do mineur
pour hautbois et cordes KV 406.
19.05 Résonances. L'autre Améri-
que (4). 20.05 Boulevard du Théâ-
tre. Christophe Colomb. De Jean
Chollet et François Margot. Une
coproduction Agora Théâtre, Théâ-
tre du Jorat, Théâtre de l'Orange-
rie. 22.05 Da caméra.

¦ DRS
6.00 Guten Morgen. 9.00 Mémo.
10.00 Personlich. 11.00 Volksmu-
sik grenzenlos (Z). 11.30 Interna-
tional. 12.00 Musikpavillon. 14.00
Die Frauen kommen - auch in Ap-
penzell. 15.00 Arena. 18.00 Wel-
le-1. 18.45 Looping - Die DRS-1
Jugendsendung. 20.00 Doppel-
punkt. 21.15 Bumerarig. 21.30
DRS-Wunschkonzert. 23.00
Songs, Lieder, Chansons. 24.00
Nachtclub.

¦ France Musique

7.02 Dans le jardin des Strauss.
8.05 A vous de jouer. 9.00 Bach et
l'Europe. 10.32 Feuilleton. 11.30
Concert romantique. 13.05 Mé-
moire d'orchestres. 14.30 A bon
entendeur, salut. 16.00 Le carre-
four des orchestres français. 18.00
Jazz live. 19.00 Mille et une
nuits... 20.35 Concert. Musiques
traditionnelles. Iran. Donné le
4 juin dernier au Grand Audito-
rium de Radio France. 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 Senioren-club,
17.50 X-Large. 18.30 Ein Schloss
am Wôrthersee. 19.15 Lotto 6 aus
45 mit Joker. 19.30 Zeit im Bild.
19.48 Sport. 20.15 Liebes Leben.
21.10 Ein Engel fur Félix. 22.05
Das Spiel im Berg. 23.10 La Dam-
nation de Faust. 23.50 Klang der
Nacht. 0.30 Nachrichten. 0.35 Ex
Libris. 0.40-0.50 ca. 1000 Meister-
werke.



Console
de crise

JEUX VIDÉO

En cherchant bien, il est possible de dénicher,
dans nos régions, plusieurs consoles compati-
bles avec le système Nintendo (8 bits). Fabri-
quées à Taiwan, ces consoles avalent aussi
bien les cartouches compatibles que les jeux
officiellement distribués en Suisse. Une aiffé-
rence de taille pourtant : les prix.

m

iscrètes, peu con-
nues, les consoles
compatibles avec
le système Nin-
tendo ne cassent
pas la baraque,
mais seulement
les prix et les

pieds des distributeurs officiels, qui
voient d'un sale oeil ces bécanes et
ces cartouches en provenance de
Taiwan. Cette rubrique vous a déjà
parlé de la «Family Cames» et de la
«Création», mais il existe d'autres mo-
dèles: la «Family Computer», la «Mi-
cro Cenius» ou la «Viditex» qui fait
l'objet de ces quelques lignes.

Sous une carrosserie très moderne,
la Viditex contient la même architec-
ture technologique que la Nés, les
manettes disposent des mêmes fonc-
tions et le raccordement au téléviseur
est similaire. Les cartouches disponi-
bles portent des titres qui font penser

à ceux que l'on retrouve sur le catalo
gue Nintendo. Et pour cause, ce sont
les mêmes jeux, au pixel près. Des
copies parfaites mais pas très confor-
mes. Compatibles pour les uns, pira-
tes pour les autres. Et une question
qui demande réflexion : faut-il parler
d'une console légale qui propose des
cartouches qui le sont moins? Vu la
conjoncture actuelle, pourquoi pas?

Economie
Trouver la Viditex dans les derniers

catalogues des magasins V.A.C. à la
Chaux-de-Fonds fait véritablement fi-
gure de symbole. On y découvre une
trentaine de cartouches, souvent iné-
dites en Suisse pour des prix tout à
fait intéressants.

Actuellement, les jeux de la Nés
(Nintendo Entertainment System)
coûtent plus de 90 francs (119 ou 129
francs pour les bons titres) et ne dis-
posent (à part quelques rares excep-

tions), que de manuels en allemand.
Ces prix sont prohibitifs ! Les jeux dis-
tribués chez nous sont ceux qui ont
eu le plus de succès outre-Atlantique.
Ils sont largement amortis par les ven-
tes au Japon et aux Etats-Unis où les
prix pratiqués sont mieux adaptés au
pouvoir d'achat. De ce fait , ce qui
devrait être considéré, ici, comme un
produit de grande consommation
n'est en réalité qu'un produit de luxe.

Des puces bradées
Comme au Japon, l'installation du

jeu dans la Viditex se fait par un port
cartouche situé sur le dessus de l'ap-
pareil. La console est proposée dans
deux formats cartouche: japonais (le
port est plus petit) ou européen (le
port est plus large).

En format japonais (60 pins), la con-
sole peut accueillir toutes les cartou-
ches japonaises ou compatibles.
Avec un petit adaptateur (72-60 pins),
elle peut également recevoir tous les
jeux vendus en Suisse, en Allemagne
et en Autriche. En format européen
(72 pins), la bécane peut avaler toutes

les cartouches Nés vendues en Suisse,
en Allemagne et en Autriche et, grâce
à un autre petit adaptateur (60-72
pins), elle ingurgite sans problème
tous les jeux ja ponais ou compatibles.

Si l'on dispose déj à d'une console
Nés et que l'on souhaite y enfiler une
cartouche compatible, il suffit d'ac-
quérir l'adaptateur 60-72 pins et le
tour est joué. C'est ça la compatibi-
lité!

Parmi les cartouches compatibles
disponibles à la Chaux-de-Fonds, on
découvre des succès inédits en
Suisse, comme «Teenage Mutant
Ninja Turtles 3», «Double Dragon 4»,
«Super Contra » ou Mega Man 3 sous
son titre japonais: «Rock Man 3». Ces
jeux ne sont pas présentés dans de
belles boîtes, n'ont pas de mode
d'emploi, mais leurs prix varient entre
19 francs et 69 francs. Qui dit mieux?

La bonne raison...
La question se repose: faut-il parler

d'une console légale qui propose des
cartouches oui le sont moins?

Oui, pour les parents qui ne dispo-
sent pas d'un revenu suffisant pour

offrir à leur(s) enfant(s) des jeux trop
coûteux. Et surtout:

Oui, pour attirer l'attention des dis-
tributeurs officiels des firmes Sega et
Nintendo, qui ont la possibilité de
baisser leurs prix ou qui peuvent en
faire la demande auprès de leurs four
nisseurs japonais.

O Pascal Tissiei

Pressez Start!
C'est Sandra Dobler, de Colombier,
qui, en envoyant la bonne réponse
(vrai) au dernier concours «Pressez
start!», a gagné un abonnement
d'un an à la revue consoles de son
choix, offert par le kiosque des
Flandres à Neuchâtel.
L'enjeu du concours de cette se-
maine est une console Viditex com-
plète (câbles, alimentation et un
jeu). Pour gagner cette superbe
console, offerte par le magasin

V.A.C. à La Chaux-de-Fonds, il suffit
de répondre à la question suivante:
«Avec quelle autre console la Vidi-
tex et ses jeux sont-ils compati-
bles?» Envoyez votre réponse sur
une ou plusieurs cartes postales
avec vos nom et adresse, jusqu'au
29 octobre, minuit, à « L'Express»,
rubrique «Pressez Start!», case pos-
tale 561, 2001 Neuchâtel. Bonne
chance! / pti

Une sociologue
devant l'écran

PARIS m̂mU££I mU

En France, la légitimité de la télévision est sans
cesse remise en question par ceux, souvent,
qui ne la regardent pas. Dominique Mehl,
sociologue au CNRS, a consacré deux années
à scruter les programmes et à interroger ceux
qui les font pour que les polémiques parlent
enfin en connaissance de cause.

Su 

départ, un
constat: «Jusqu' à
présent, les polé-
miques ont rare-
ment porté sur le
contenu du petit
écran. Elles se
sont, au con-

r l'organisation du
secteur audiovisuel et la politique
qu'y conduit l'Etat.

Le jugement a été accaparé par
ceux qui n'aiment pas la télévision et
souvent ne la regardent même pas.
Ce sont les intellectuels et les respon-
sables politiques qui font et défont les
réputations du petit écran. L'élite in-
tellectuelle qui, au mieux, feuillette
«Télérama» et regarde «Caractères»,
réclame de la culture. En 1992, TF1
incarne pour elle le comble de la
vulgarité, voire de l'immoralisme. (...)
La classe politique, elle, suit les infor-
mations mais n'a guère le temps de
tourner le bouton du poste pour tes-
ter un programme plus divertissant.

(...) Aussi les réformes entreprises dans
le secteur sont-elles toujours pure-
ment administratives sans considéra-
tion de leur répercussion sur les gril-
les»

C'est à partir de là que Dominique
Mehl, sociologue au Centre d'étude
des mouvements sociaux, a décidé de
s'enfoncer dans le dédale des grilles
télévisuelles. Deux ans d'enquête", 97
professionnels de la télévision interro-
gés, des centaines d'heures de vision-
nage d'émissions, plus tard, la'voilà
devenue l'une des rares intellectuelles
françaises à pouvoir parler du PAF en
connaissance de cause. Sans animosi-
té ni passion.
- Ma neutralité est voulue. Je vou-

lais réhabiliter ou faire naître les en-
j eux réels de la télévision. Les pro-
grammes ont assez souffert de n'être
jamais traités sans a priori. De plus, je
n'ai aucune compétence à juger de la
compétence, explique-t-elle.
- L'arrivée d'Arte sur le canal

herzien a relancé le débat sur la
L'ŒIL CRITIQUE - Ceux qui dénigrent la télé ne la regardent même pas.

M-

télévision et la culture. Qu'est:ce que
la culture télévisuelle, selon vous?

¦— C'est un vrai problème. L'apport
spécifique de la télé, c'est l'image et
le direct. On a beaucoup reproché à
la télévision, durant la guerre du
Golfe notamment, de ne pas prendre
assez de distance avec ce qu'elle
montrait. Mais si elle n'était pas si
rapide, cela ne serait plus de la télévi-
sion. On est encore imprégné de la
culture traditionnelle, qui est une cul-
ture livresque, de réflexion, d'analyse.
On ne peut donc pas prétendre que
la télévision, qui est rapide et montre
des images, soit culturelle au sens où
nous l'entendions. Je -crois que cul-
ture et télévision doivent se transfor-
mer, se déformer l'une l'autre pour se
marier. Les gens de la télévision dé-
fendent la culture, pensent théâtre,
opéra, danse. Ils entendent culture
cultivée et légitime, celle transmise
par l'élite intellectuelle et véhiculée
par les œuvres consacrées. Ils ne par-
lent j amais de documentaires, qui
sont l'expression culturelle de la télé-
vision par excellence. Ils ne songent
j amais non plus aux émissions
comme «La marche du siècle», qui est
éminement culturelle: elle apporte un

regard proche ou lointain sur les au-
tres. En matière de culture, la télévi-
sion a produit ses formes.
- Quel rôle les bêtes de télé, dont

on a l'impression qu'elles occupent
le terrain vaille que vaille, sans se
soucier du contenu de leurs émis-
sions, ont-elles le sentiment de jouer?
- Elles se voient comme des mé-

diateurs entre le monde des puissants
et celui des téléspectateurs anony- '
mes. Pour elles, la télé est relation-
nelle, c'est-à-dire qu'elle est moins
conçue comme un outil de diffusion,
un canal de propagation de l'informa-
tion ou du divertissement, que
comme un moyen de créer une rela-
tion. Les propos tenus comptent,
mais les liens tissés comptent encore
plus. L'amour de la télévision devient
un but en soi. La preuve que leur
popularité dépend essentiellement de
leur relation au public. Ils ne survivent
pas à la disparition de l'écran.
- Qui est le grand public, tant

respecté ou tant méprisé selon les
chaînes?
- En France, la télévision a été

longtemps un service public qui se
définissait par l'offre et la demande.
Ainsi règne-t-il une méconnaissance

très forte de l'audience qualitative.
Les pilotes, tests préalables d'émis-
sions auprès d'un public restreint,
sont très peu développés en France,
contrairement aux USA, où ils sont
systématiquement pratiqués. Le
grand public est une abstraction sta-
tistique établie par l'audimat qui ra-
tisse large. Mais qui ne dit rien sur les
goûts, les motivations, les raisons des
choix. Les responsables des program-
mes fonctionnent complètement à
l'aveuglette. Certains créent un per-
sonnage imaginaire, populaire, qui
devient l'étalon-référence. D'autres
regardent leur entourage et tiennent
compte des commentaires de cafés. Il
y a ceux qui ne savent pas à qui ils
parlent, mais savent à qui ils ont en-
vie de parler. Ceux qui tiennent
compte de la critique. Ceux enfin qui
sont indifférents.

- Quelle sera, selon vous, la télé-
vision de demain?

— Auj ourd'hui, la télé du service
public est d'abord messagère, c'est-à-
dire qu'elle transmet un message, elle
apporte une information, une idée,
fait découvrir une nouveauté, révèle
un secret. Le moteur de TF1, chaîne
privée, est le relationnel. Elle essaie de
réduire la distance, de créer une
complicité typique, d'abolir les hiérar-
chies. Ce qui apparaît depuis tout
récemment, c'est une télévision ac-
trice. Elle n'est pas seulement un mé-
diateur: elle passe à l'acte. Elle est
tour à tour assistante sociale, collec-
teuse de dons, et psychologue. La
crainte serait bien sûr que Ta télévi-
sion messagère soit étouffée par les
deux autres. Mais tant que les gens
seront nommés à la direction des
programmes en fonction de leur cou-
leur politique, on aura en France une
télévision cahotique.

0 Véronique Châtel

• «La fenêtre et le miroir, la télévision et
ses programmes», Dominique Mehl, Payot,
Paris, 1992.

-Te€é+ 

^¦S^B-̂ -fc -̂»-̂ ^-̂ iic_#iir__r-M

JEUX ET ACCESSOIRES
POUR TOUS

ORDINATEURS ET CONSOLES
VENTES ET ACHATS
' DE CARTOUCHES
AV. GARE 1, NEUCHÂTEL

TEL 03B/24 5"7 34
À CÛTÉ DU

BAR PAM-PAM 134778-5S



fe'ipar
| Françoise KuenzîE3

ELIZABETH TA YLOR, RICHARD BUR TON - « Cléopâtre». France 3

Diabolo
menthe
/jj"JJ\ Un brin de nonchalance, un
(£ )̂ zeste d'enfance, une mesure
^&r d'adolescence et un doigt
d'amourette: la composition de ce
Diabolo menthe, le premier film de
Diane Kurys , ne laisse au hasard que
l'empreinte des pas d'une trouble
jeune fille, Anne, qui marche vers son
avenir sur une plage déserte. Joli film
sur cet âge délicat et fragile, sur la
femme pas encore éclose, sur l'épo-
que du lycée, des copines et des
premiers sentiments, sur l'âge où les
filles boudent la grenadine sans oser
encore l'acool. Alors le diabolo, c'est
frais, vert comme elles, et tellement
plus pétillant que ce sombre coca.
Film un peu triste, un peu hésitant,
comme l'enfant, mais peinture toute
en douceur d'une année, 1963, où
porter le pantalon était encore une

provocation. A des années-lumière
de «La boum».

France 2, dimanche, 20 h 50

L'épreuve
de force
/JT}J\ H paraît qu'il ne faut ja mais
L» 'j  comprendre les films de Clint
^̂ Ër Eastwood au 

1er 
degré, mais

que ceux-ci sont bourrés de symboles
et d'allégories. Suivons donc les pré-
ceptes de notre illustre prédécesseur
et donnons une bonne note à
L'épreuve de force, en anglais «The
Cauntlet», qui narre les tribulations
d'un flic alcoolique qui retrouvera, en
confondant son supérieur, les raisons
de se battre pour défendre une cer-
taine idée de la justice.

TF1, dimanche, 20h4Ô~~

Le Père Noël
est une
ordure
/JTJJv De et avec Balasko, réunit la
(»î )  troupe du Splendid (Jugnot,
\̂ &r Lhermitte, Anémone, Clavier,
Lamotte,...) pour une comédie déli-
rante qui se moque aussi bien des
clochards que des immigrés. Heureu-
sement que les acteurs se prennent
aussi peu au sérieux que les person-
nages qu'ils incarnent. Le Père Noël
est une ordure brosse un portrait du
Français plus que moyen.

TF1, lundi, 20 h 45

Un prince
à New York

a 

Prince héritier d'un pays afri-
cain, Akeem doit se marier,
mais obtient un sursis pour

trouver l'âme sœur à New York. Las:
la belle refuse de convoler... Comédie
de John Landis - qui avait déjà fait
tourner Eddie Murphy en 1983 dans
«Un fauteuil pour deux», nettement
meilleur — , Un prince à New York a
néanmoins fort bien marché lors de
sa sortie, en 1987.

France 3, lundi, 20 h 45

A la poursuite
du diamant
vert
/<TjJv Robert Zemeckis a un peu
L» wj copié « Les aventuriers de l'ar-

^̂  
che 

perdue», mais il est vrai
qu'il était un collaborateur de Spiel-
berg. Une bonne école qui ne pouvait
donner qu'un résultat très honorable:
A la poursuite du diamant vert réunit
Michael Douglas et Kathleen Turner
pour une escapade amoureuse et
néanmoins dangereuse en Colombie.
Romancière, Joan raconte dans ses
livres des aventures qu'elle n'a jamais
vécues. Elle décide pourtant -de se
lancer à la recherche de sa sœur, qui
ne sera libérée qu'en échange d'une
carte au trésor que détient Joan. Par
chance, celle-ci déniche un sympathi-
que aventurier, Jack, qui l'aidera dans
son expédition. Ah: n'oublions pas la
participation de Danny «Pingouin»
De Vito.

TF1, mardi, 20 h 45

Papillon
/5{~jJ\ Sans revenir sur les tribula-
(>^J 

tions de Steve McQueen et
Ŝm  ̂ Dustin Hoffman à Cayenne,

rappelons (c'est moins connu) que
lorsque Robert Laffon - éditeur de
Henri Charrière, l'auteur du livre
adapté à l'écran par Franklin J. Schaff-
ner — décida de faire un film de
Papillon, il pensa à ... Belmondo. Puis
Polanski fut tenté par le sujet avec
Warren Beatty! Mais Charrière voulait
le beau Steve. Un Charrière qui mou-
rut en 1973, quelques mois après le
début du tournage. L'année même où
Steve McQueen le rendit mondiale-
ment célèbre...

France 2, mardi, 20h50
~

STEVE MCQUEEN - «Papillon'
France 2

Les cahiers
bleus
/jî"îj\ On s'est juste fié au synopsis,
Lw wj  qui nous a paru joli, en pleine
Sj '̂ période de vacances: Les ca-
hiers bleus, c'est l'histoire d'une insti-
tutrice (Evelyne Bouix), qui débarque
un jour dans une école de province,
avec ses méthodes, ses rêves d'édu-
cation. Mais les commères s'activent :
trop jolie pour une maîtresse, trop
cultivée, trop secrète aussi... Et qu'est-
ce que c'est que ces cahiers bleus,
qu'elle a offerts aux élèves pour qu'ils
y jettent leurs désirs, leur liberté? Un
jour il y a du sang. Les parents se
révoltent, le drame éclate...

France 2. mercredi, 20 h 50

Le tambour
Sm~

*\ Broum, brouloum, broulou-
f>^J loum: avis à ceux qui au-
^£&r raient manqué les multiples
diffusions du chef-d'œuvre de Schlon-
dorff, c'est le moment où jamais! Le
tambour conte la montée du nazisme
vue par un enfant qui refusé de gran-
dir et se mutile volontairement à l'âge
de trois ans. Schlondorff voulait juste
faire un film sur l'enfance, une sorte
d'«Oscar au pays des hommes» . Mais
c'est le demi-siècle d'histoire euro-
péenne, vue par les yeux d'un enfant-
homme, qui reste dans les mémoires.

France 2, jeudi, 22hÏ5
~~

Cléopâtre
/<TJJv Cléopâtre version Mankie-
f 5 •,J wicz, donc version 1963,
^^̂  

donc 
version couleur, donc

version longue (243 minutes!). Le film
qui ruina la Fox, avec Elizabeth Taylor
et Richard Burton en Cléopâtre et en
Marc-Antoine, grandiose fresque de
l'histoire de Rome concoctée cepen-
dant à la sauce hollywoodienne. A sa
sortie, le film n'avait pas conquis la
critique. Aujourd'hui, oui.

France 3, jeudi, 20 h 45

Ciné
'i ' i

Grappelli
fait de la
résistance

INTERVIEW

A chaque disque, on se
dit «Ça y est, c'est le der
nier.» Et paf ! A chaque
disque, Stéphane Grap-
pelli nous en met plein
la vue, étonne par sa
dextérité, son agilité, sa
créativité. A bientôt 85
ans - il les fêtera le 7
décembre sur la scène
de l'Olympia avec l'or-
chestre de Michel Le-
grand -, le violoniste
français demeure tou-
jours aussi actif.

I 'il ne peut plus
I faire des nuits

W ÊmmWM blanches
| comme au bon
| vieux temps, ni
% avaler des tripes

; tous les jours à
jçj déjeuner (con-

trairement à la larme de whisky qu'il

sirote systématiquement j uste avant
d'entrer en scène...), Stéphane Grap-
pelli ne fait pas tout à fait son âge.
Quatre-vingt-quatre printemps et
quelques cordes: on aurait pu crain
dre que ne resurgissent sempiternel
lement les souvenirs du vieux com-
battant au cours de la conversation.
Craintes d'autant plus légitimes que
Stéphane Grappelli venait de termi-
ner l'écriture de ses mémoires

STÉPHANE GRAPPELLI - Il rêve d'une impossible croisière sur le Nil. agip

(«Mon violon pour tout bagage»),
qui paraissent ces j ours chez Cal-
mann-Lévy.

Re-pafl Nouvelle claque. Le j azz-
man, qui sortira également deux
nouveaux CD dans le courant du
mois de novembre, vit dans le pré-
sent et n'a pas perdu une once de
lucidité. Certes, il ne répond j amais
entièrement aux questions, qu'il faut
souvent reformuler à deux ou trois

reprises pour obtenir une réponse
de plus de deux lignes. N'empêche
que papy Grappelli fait mieux que
de la résistance. Même s'il doit par-
fois s'appuyer sur une canne ou s'as-
seoir dans un fauteuil pour se dépla-
cer.

Depuis qu'il s'est fait ses premiè-
res dents sur la Riviera, en 1927,
Grappelli a eu le temps de tout voir,
de tout faire, de tout j ouer. Lui reste-
t-il un vœu musical à exaucer? Il
hoche la tête et sourit:

— Oh, beaucoup! Avant de mou-
rir, j'aimerais léguer un dernier tes-
tament: un disque composé de thè-
mes pratiquement inconnus, que je
jouais il y a une soixantaine d'an-
nées, enregistré uniquement avec un
piano et un violon. Cela fait long-
temps que je veux réaliser un tel
f>rojet, mais je le remets toujours au
endemain.

Grappelli ne cesse également de
remettre au lendemain une croisière
sur le Nil, à laquelle il rêve de pren-
dre part. Ses heures de loisirs peu
nombreuses, malgré son âge et son
emploi du temps très chargé, l'en
empêchent. Un arrêt de plusieurs
semaines, voire de quelques jours?
N'y songez pas : l'inactivité lui ferait
perdre sa folle dextérité:

— Je me suis une fois cassé le
cinquième métacarpe de la main
droite, se souvient-il. Après l'opéra-
tion, je suis resté quatre mois sans
jouer. Quand j'ai repris mon violon,
j'ai eu l'impression de ne plus savoii
jouer. On peut rester des mois sans
toucher un piano, mais le violon,
c'est une question de millimètres.

Il poursuit, avec cette touche d'hu
mour qui le caractérise :

— A la limite, il faudrait pouvoir

agender des concerts sur mon itiné-
raire. Ou peut-être devrais-je me
faire engager en tant que musicien
sur un bateau... M'exercer quotidien-
nement tout en prenant des vacan-
ces? C'est hors de question: dès que
je joue seul, je m'ennuie profondé-
ment.

Les pharaons n'ont donc plus qu'à
attendre sagement dans leurs tom-
beaux...

Lorsqu 'il n'est pas en tournée,
Grappelli essaie tant bien que mal
de se dégourdir les doigts une heure
par jour, devant la télévision - zap-
per devant la petite lucarne est son
passe-temps favori — ou près de
son piano, dans sa résidence de
Cannes. Un j our, toutefois, il devra
bien poser définitivement son instru-
ment.

— Il faut bien que je m'y prépare,
soupire-t-il. Cependant, pour le mo-
ment, je suis heureux et je n'y songe
pas trop.

De même qu'il oublie ses petits
maux lorsqu'il caresse son compa-
gnon à cordes:

— Il n'y a rien de plus pénible à
mon âge que de rester pendant des
heures avec le bras fléchi, un violon
dans la main. Toutefois, j'y arrive
encore sans avoir mal. D'ailleurs,
quand j'éprouve des douleurs, il suf-
fit que je joue pour les faire dispa-
raître. Dès que je pose mon instru-
ment, elles recommencent.

Qui a dit que la musique n'avait
pas de vertus thérapeutiques?

O Steve Axentios

0 La TSR diffusera par ailleurs, dans le cadre
de l'émission «Bleu nuit» du 1er novembre, un
¦ Portrait de rêve» de Stéphane Grappelli.
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14.40
L'état de grâce

85' - France-1986.
Film de Jacques Rouffio. Avec:
Nicole Garcia, Sami Frey,
Pierre Arditi.
Un ministre socialiste est
amoureux de la vice-prési-
dente de la Confédération na-
tionale des patrons français.

17.45 La petite maison
dans la prairie
La foire.

18.35 Top models
1131. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Spécial cinéma

20.15

JJM-L

Le château
de ma mère

98' - France-1990.
Film d'Yves Robert. Avec: Phi-
lippe Caubère, Nathalie Rous-
sel.

22.00 Soirée de clôture
du Festival de Genève
Invités: Eisa, Valérie Lemer-
cier, Mathilda May, Claude
Bolling, Claude Chabrol, le pré-
sident du jury et des personna-
lités du monde du cinéma.

23.30 TJ-nuit
23.40 Soif de livres

Invité: Romain Gary.
Rendez-vous littéraire qui se
concentre sur la découverte
d'auteurs contemporains.

13.50
Tatort

Sur la terre comme au ciel.
Beck, pilote d'une compagnie
aérienne, est un homme à fem-
mes. Sa dernière conquête est

. Anita qu'il a piquée à Steward.
Ce dernier ne se console pas
de la perte d'Anita et ne cache
pas sa fureur contre Beck.

15.15 La chance aux chansons
La télé qui chante.

16.10 Des chiffres et des lettres
16.35 Beaumanoir

L'habit ne fait pas le moine.
17.00 Giga

La fête à la maison: lorsque
Rebecca reprend son travail
de co-présentatrice dans une
émission, son mari reste à la
maison.
Lycée alpin: Cost donne son
cours de philo au grand air.
Après un bizutage en bonne et
due forme, tous les élèves se
retrouvent pour écouter le dis-

; cours du directeur.
18.30 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.50
Fort Boyard

Présenté par Patrice Laffont et
Valérie Pascale.

22.10 Visages d'Europe
22.15 Savoir plus

Sites contaminés: la bombe à
retardement.

23.30 Journal - Météo
23.50 Le cercle de minuit

Spécial mode.

16.00 Journal TV5 I
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
10.55 Clin d'oeil
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Enjeux - Le Point
21.00 Journal F 2 et météo
21.30 Sacrée soirée
23.00 Journal Soir 3
23.20 Mortel désir
0.30 Géopolis

16.10 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 Premiers baisers

Le grand retour.
Annette quitte Montélimar
pour venir retrouver ses amis.
Elle habite d'abord chez Jus-
tine puis s'installe chez Jé-
rôme.

18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara

Thompson blesse Pearl par
balle. Mais les circonstances
de l'incident demeurent plus
que mystérieuses.

18.55 Coucou! c'est nous!
Animé par Christophe Decha-
vanne.

20.00 Journal
20.40 Météo.

20.45
Le Père Noël
est une ordure

90' - France-1982.
Film de Jean-Marie Poiré.
Avec: Anémone, Thierry Lher-
mitte, Marie-Anne Chazel, Gé-
rard Jugnot, Christian Clavier.

22.20 Côté enfants
22.25 Santé à la Une

Les guérisseurs: faut-il croire
en leurs pouvoirs?

23.40 F1 magazine
0.15 Minuit sports

Boxe: portrait de Franck Nico-
tra. Moto: Corsica 1000.

0.55 TF1 nuit - Météo - Bourse

j rwimm
I I

11.45 La cuisine
des mousquetaires

12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Le programme de votre t
région. 12.30 Editions régiona-
les.

13.00 Isaura
1/40. Série.

13.30 Dona Beija
13.55 Français, si vous parliez
14.45 Dynastie

La réception.
15.35 La croisière s'amuse

Série.
Un contrat en or.

16.20 Zapper n'est pas jouer
Invitée: Pauline Ester.

17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Cœur de père, de Pierre Veillet
et Arléa.

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe

20.45
Cléopâtre

195' - USA-1963. ,
Film de Joseph Mankiewicz.
Avec: Elizabeth Taylor, Rex
Harrison, Richard Burton,

• Hume Cronyn, Martin Landau.
0.25 Soir 3 - Météo
0.55 Continentales

L'eurojournal: l'actualité en
v.o. sous-titrée, extrait des
principaux bulletins d'informa-
tion des télévisions européen-
nes.

¦ 6 M
13.00 Roseanne

Série.
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
19.54 6 minutes -Météo
20.00 Madame est servie

Série.
20.45 Looker

90' -USA -1984.
Film de Michael Crichton. Avec: Albert
Finney, James Coburn, Susan Dey.

22.25 La double vie
de M. le juge
Téléfilm de Louis Rudolph. Avec: Ro- I
bert Foxworth. Pamela Bellwood.

MARDI

J^m.
14.40
| Le coup du sac

85' -Suisse-1987.
Film de Thomas Koerfer. Avec:
Uwe Ochsenknecht, Renate
Schroeter, Babett Arens, Walo
Lùônd.
Un jeune, employé de banque a
de grosses dettes de jeux. Il
doit trouver une solution.

| 17.45 La petite maison
dans la prairie
Série.
Vive la mariée.
Nellie Oleson entretient une re-
lation avec Luke Simms. Ses
parents étant contre, Nellie en-
visage de fuir avec le jeune
homme et de se marier.

18.35 Top models
1132. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Nestor Burma

Du Rebecca rue des Rosiers.
Téléfilm de Maurice Fryland.
Avec: Guy Marchand, Natacha
Lindinger, Pierre Tornade, Pa-
trick Guillemin.

21.40 Viva
Les nouveaux Robinsons Cru-
soés.

22.30 TJ-nuit
22.45 Fans de sport

Hockey sur glace. Champion-
nat de Suisse.

13.50
Tatort

Fric story.

15.20 La chance aux chansons
16.10 Des chiffres et des lettres
16.30 Beaumanoir
17.00 Giga

La fête à la maison. Lycée al-
pin.

18.30 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.40 Météo.
20.45 Journal des courses.

20.50
Papillon

150' - USA-1973.
Film de Franklin J. Schaffner.
Avec: Steve McQueen, Dustin
Hoffman, Victor Jory, Don
Gordon, Anthony Zerbe.

23.20 Bas les masques
Je sors de prison.
Né dans la misère, propriétaire
de cafés et de boîtes de nuit,
Marc lutte pour sa survie et
celle de sa famille.
La sortie de prison de Yan-
nick.
Yannick, à sa sortie de prison,
se heurte à une exclusion to-
tale et sans appel.
La lettre de Christine à son
père.
Christine n'était encore qu'un
bébé lorsque son père a vécu
sa première détention.
La détention de Nicole.
Dans un moment de souf-
france et de colère, elle a tué
son mari.

^3—13.151a Bonne Aventure
13.40 La femme écarlate (R)
15.15 Spécial cinéma (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 Nord-Sud
20.30 Reportages
21.00 Journal F 2 et météo
21.30 Envoyé spécial
22.45 Journal Soir 3
23.15 Bouillon de culture

13.55 Français si vous parliez
14.45 Dynastie

Naissance prématurée.
15.35 La croisière s'amuse

Copie confuse.
Billy Crystal joue un person-
nage très timide la journée, f
mais la nuit, il met un masque
de Zorro et commence à sé-
duire les femmes.

16.20 Zapper n'est pas jouer
Invités: Marie-Ange Nardi et
Phil Barney.

17.55 Une "pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Ngorongoro, paradis africain,
de Reinhard Kûnkel (Ed. du
Chêne).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 INC

20.45
Les aventures
de Tintin

Le secret de la licorne.
21.40 Faut pas rêver

Invité: Haroun Tazieff.
Suisse: L'Express le plus lent
du monde. Russie: le trou de
Kola ou voyage au centre de la
terre. Equateur: les centenai-
res de la ville sacrée.

22.35 Soir 3 - Météo
23.00 Pégase
23.55 Continentales
0.40-0.55 Portée de. nuit

14.50 Destination musique
17.15 Zygopolis
17.35 Campus show
18.05 Equalizer

Série.
19.00 Les routes du paradis
20.05 Madame est servie
20.40 6 minutes
20.45 Papa épouse maman

Téléfilm de Ronald F. Maxwell. Avec:
Hayley Mills, Gloria Cromwell, Brid-
gette Anderson, Tom Skeritt.

22.20 L'or des Viets
Téléfilm de Romano Scavolini. Avec:
Clive Wood, Baird Stafford, Robert
Haufrecht, Mike Monty.
Un journaliste entreprend de relater
une histoire sensationnelle vécue au
cours de la guerre du Viêt-nam.

0.00 Culture pub

M-
^EPr-PEru

16.00
Fils de tubes

Ils se mettent à deux pour dé
cortiquer, comparer, éplucher
monter et descendre les hit
parades. En bref , toute l'ac
tualité pour les oreilles, le:
yeux, le nez et la bouche.

I 18.35 Top models
1133. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 À bon entendeur

20.30
Le grand
chambardement

Les travailleurs face à l'EEE.
En direct de St-Ursanne.

21.50 Sentiments
Le rêve de Fasold.
Téléfilm. Avec: Gûnthei
Strack , Claus Théo Gartner.
Fasold est libéré. Il est bien dé-
cidé à abandonner le milieu el
à refaire sa vie avec sa famille.
Avec la licence qu'il a obtenue,
il désire ouvrir un débit de
boissons. Hélas, c'est sans
compter sur les pressions
qu'exercent la police et ses
anciens amis.

22.55 TJ-nuit
23.10 Pump up the Volume

98' - USA-1990.
Film d'Allan Moyle. Avec:
Christian Slater, Samanthe
Mathis, Scott Paulin.

¦ ?¦
13.50
Tatort

Silence on tue.

15.10 La chance aux chansons
La télé qui chante.

16.05 Des chiffres et des lettres
Grand tournoi Open: demi-fina-
les.

16.30 Beaumanoir
Le goût du risque.

17.00 Giga
18.30 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.50
Les cahiers bleus

Téléfilm de Serge Leroy. Avec:
Evelyne Bouix, Jean Carmet,
Michel Duchaussoy.

22.15 Visages d'Europe
22.20 Première ligne

Autoroutes.
23.15 Journal - Météo
23.35 Le cercle de minuit
0.45 Opéra Do Malandro

105' - Brésil -1986.
Film de Ruy Guerra. Avec: Ed-
son Celulari, Claudia Ohana,
Elba Ramalbo, Fabio Sabag,
Ney Latorraca.
Dans le Rio de Janeiro de
1941, la corruption est à son
sommet, surtout dans le milieu
nocturne de la Lapa, quartier
bohème de la ville. Max Over-
sas est le malandro, le bandit
urbain élevé par la musique
populaire...

2.30 Cordées canines

13.15 La Bonne Aventure
13.40 Caractères (R)
14.45 Géopolis (R)
15.30 Scully rencontre
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'œil
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Magazine
21.00 Journal F2 et météo
21.3Q Comédie, comédie
23.00 Journal Soir 3
23.20 Ex libris

I 4~SUI
17.55
Premiers baisers

s- La colle.
Après un chahut pendant le

t- cours, Annette se retrouve col-
:- lée le samedi. Or elle a un ren-
s dez-vous avec Luc.

18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara

Série.
18.55 Coucou, c'est nous!

Animé par Christophe Decha-
vanne.

19.55 Loto 1er tirage bleu.
20.00 Journal

20.35 Météo. 20.40 Loto: 2e
tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Invités: Michel Sardou, Roch
Voisine, Mathilda May, Jac-
queline Stallone, la mère de
Sylvester Stallone. Variétés:
Michel Sardou, Roch Voisine,
Mathilda May, Dany Brillant,

r Pauline Ester.
22.40 Côté enfants

;; 22.45 Ex libris
Thème: Aux portes de

• l'étrange.
' , Invités: Philippe Léotard, Pas

un jour sans une ligne (Ed. Les
Belles Lettres). Catherine Ri-
hoit, La petite princesse des Dieu (Ed. Pion). Ya Ding, Le
cercle du petit ciel (Ed. De-
noèl). Marie Nimier, L'hypno-
tisme, à la portée de tous (Ed.
Gallimard).

0.00 TF1 nuit - Météo - Bourse
a 0.05 Mésaventures

Série. 

u.uu isaura
3/40. Avec: Lucélia Santos,
Béatriz Lira, Gilberto Martinho.

13.30 Dona Beija
13.55 C'est Lulo

C'est tout bête: L'éléphant.
Docteur Doogie: Gîte et cou-
vert. Nanny et le prof: La psy-
chologie et Nanny. Little Lulu:
Simple curiosité. Charlotte,
Fléo et Benjamin: Au bord de
l'eau.

14.55 Questions au
gouvernement
En direct de l'Assemblée na-
tionale.

17.05 C'est Lulo
Il était une fois les Amériques:
Cortès et les Aztèques. Qui-
zako. Où est Charlie: L'âge de
pierre.

17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un

champion
Jeu animé par Julien Lepers.

18.55 Un livre, un jour
Présenté par Olivier Barrot.
Entretiens, de Francis Bacon
(Ed. J.-CI. Lattes).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe

20.45
La marche
du siècle

Présenté par Jean-Marie Ca-
vada.
Le sentiment amoureux.

22.25 Soir 3 - Météo
22.55-0.55 Mercredi chez vous

¦ 6 —
14.50 E=M6
15.20 Multitop
16.45 Nouba
17.15 Zygopolis
17.35 Campus show
18.05 Equalizer

Série.
19.00 Les routes du paradis
20.00 Madame est servie
20.35 Ecolo 6
20.40 6 minutes
20.45 Interdit d'amour

Téléfilm de Catherine Corsini. Avec:
Maxime Leroux, Maxime de Jode, Na-
thalie Richard, Christian Murillo.

22.20 Le prix de la liberté
Téléfilm de Gène Reynolds. Avec:
Tony Danza, John de Vries, Alvin
Epstein, Mitchell Jason, Usa Langlois.

17.55 Premiers baisers
Le neveu de Xavier.
Marie invite Xavier , sa sœur et
son neveu à dîner. François,
qui a un rendez- vous avec
Anastasia, se débarrasse
d'Odile.

18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara
18.55 Coucou, c'est nous
20.00 Journal

20.35 Résultats du tiercé,
quarté+, quinté+. 20.40 Mé-
tén

20.45
A la poursuite
du diamant vert

105' - USA -1984.
Film de Robert Zemeckis.
Avec: Michael Douglas, Kath-
leen Turner, Danny Devito.

22.35 Côté enfants
22.40 Les films dans les salles
22.50 Manhattan Connection

Téléfilm de Peter Levin. Avec:
Ed O'Neill, Matthew Laurance,
James Handy, Candy Clark,
George de la Pena.
Une jeune femme vient d'être
assassinée. Chargé de l'en-
quête, Popeye Doyle n'est pas
long à découvrir que Jill, la vic-
time, est la maîtresse d'un
homme très influent. Il apprend
en outre que la jeune femme
avait parallèlement une autre
liaison avec un diplomate jor-
danien. Ce dernier est mêlé à
une affaire d'espionnage.
Doyle et son adjoint Parese
vont devoir empêcher un at-
tentat qui risque de provoquer
une guerre destinée à déstabi-
liser les pays du Moyen-Orient.

¦ 3 b
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17.35 La véritable histoire de

Malvira
17.45 La petite maison dans la

prairie
Série.
Rivalité.

18.35 Top models
Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Temps présent

USA 92: le vote des cow-boys.

21.05 Matlock
2 et fin. Série.
La cour martiale 2/2.

21.55
Adrénaline

Les parois du Japon. Montgol-
fières à Saga. Nage en eaux
vives. Les canons de l'hiver.

22.30 TJ-nuit

22.40
Oh! les filles

JEUDI

C'est pas compliqué de se
parler! La TSR vous le prouve
avec sa nouvelle émission con-
viviale. Quand des Romands
rencontrent des Romandes,
c'est tout un roman.

23.05 Complètement télé
Beadle's about.

23.50 Emotions
0.15 Bulletin du télétexte

. a _ ¦
16.20
Des chiffres
et des lettres

Présenté par Laurent Ro-
mejko.
Grand tournoi Open: demi-fina-
les.

16.40 Beaumanoir
17.10 Giga
18.30 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Envoyé spécial

Spécial USA.
Navajoland, USA. Reportage
de Denis Poncet et Jean-Xa-
vier Delestrade. Opération
Goliath: l'avortement aux
USA. Reportage de Michel
Parbot et Bernard Dufourg.
L'héritage.

22.20 Visages d'Europe
22.25 Le tambour

130' - Fr./AII. -1979.
Film de Volker Schlôndorff.
Avec: David Bennent, Mario
Adorf, Angela Winkler , Daniel
Olbrychski, Katharina Tahl-
bach.

0.45 Journal - Météo
1.00 Le cercle de minuit

Invités: Le metteur en scène
Jorge Lavelli qui parlera de
Macbeth au Théâtre de la Col-
line. Musique: Joan Baez. Por-
trait: Gabriel Matzneff qui pu-
blie Les lèvres menteuses.

12.45 Journal suisse
13.15 La Bonne Aventure
13.45 Bouillon de culture (R)
15.10 Vhra (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
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal F2 et météo
21.30 En savoir plus
22.45 Journal Soir 3
23.15 Revue de presse

16.10 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 Premiers baisers

Surpris surprise.
18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara

Scott rend visite à Gina. Il la
surprend avec Keith. Pamela
se demande comment Gina a
réussi à récupérer Brandon.

18.55 Coucou, c'est nous!
Animé par Christophe Decha-
vanne.

20.00 Journal
20.35 Résultats du tiercé,
quarté+, quinté+. 20.40 Mé-
téo.

20.45
Jo et Milou

Téléfilm de Josée Dayan.
Avec: Patricia Millardet, Flo-
rent Pagny, Jean-Claude Drey-
fus, Hélène Vincent, Jean-
Yves Gautier.

22.25 L'amour en danger
Présenté par Jacques Pradel
et Catherine Muller.
Mère ou maîtresse.
Guy et Huguette vivent ensem-
ble depuis dix ans. Aujour-
d'hui, ils n'ont plus de vraies
relations sexuelles. Leurs rap-
ports sont tendus, ils s'aigris-
sent. Il y a dix ans, Huguette
sortait d'un divorce.

23.35 TF1 nuit - Météo - Bourse
23.45 Chapeau melon

et bottes de cuir

J~3~~L_B_
13.55 Français, si vous parliez
14.45 Dynastie

Mère et fils.

15,35 La croisière s'amuse
Le commandant est bon en-
fant.

16.20 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour
19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 INC

20.45
Un prince
à New York

115' -USA-1987.
Film de John Landis. Avec: Ed-
die Murphy, Arsenio Hall.

22.45 Soir 3 - Météo
23.20 On purge bébé

Comédie de Georges Feydeau.
Avec: Roger Hanin, Claudine

. Coster.
Follavoine et son épouse se
querellent. Ils attendent les
Chouilloux pour déjeuner, Julie

- n'est toujours pas habillée, et
bébé souffre de paresse intes-
tinale.

0.20 L'Ours
Comédie d'Anton Pavlovitch
Tchékhov. Avec: Roger Hanin,
Claudine Coster.
Une jolie veuve a juré de rester
éternellement fidèle à la mé-
moire de son défunt mari,
l'Ours.

4~M~W
20.00 Madame est servie
20.35 6 minutes
20.45 Le phare J

du bout du monde
120' -Esp. -1971.
Film de Kevin Billington d'après le ro-
man de Jules Verne. Avec: Kirk Dou-
glas, Yul Brynner, Samantha Eggar.
En 1865, un phare est inauguré au
cap Horn, trois hommes en ont la
charge: le capitaine Moritz, Felipe el
William Denton. Un jour, un grand voi-
lier fait une soudaine apparition, ap
paremment en détresse. Moritz et Fe-
lipe embarquent pour porter secours
au navire.

23.00 Six pour un magot
Téléfilm de Boris Sagal. Avec: George
Kennedy.

VENDREDI

16.10
Amicalement vôtre

Série.
Un drôle d'oiseau.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Jeunesse.

17.05 Cococinel
17.10 Myster Mask
17.35 La véritable histoire

de Malvira
Série.
Le délai de réflexion.

17.45 La petite maison
dans la prairie
Série.
Souvenirs.

18.35 Top models
1135. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Tell quel

20.40
Le gendarme
à New York

97' - France-1965.
Film de Jean Girault. Avec
Louis de Funès.

22.20 Les fruits amers
Dans le camp de Sainte-Li-
vrade, en France, ils ne sont
plus que 120 réfugiés vietna-
miens sur 1200 qui ont décidé,
en 1954, de quitter leur patrie.

23.15 TJ-nuit

13.50
Tatort

Un flic gastronome.
L'inspecteur Lenz est loin de
rester impassible lorsque sa
vie privée se retrouve mêlée à
ses devoirs professionnels.

15.20 La chance aux chansons
Les années 70.

16.15 Des chiffres et des lettres
16.40 Beaumanoir

Quine!
17.05 Giga
18.30 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.50
Le Lyonnais:
sanguine

Téléfilm de Paul Vecchiali.
Avec: Kader Boukhanef, Pierre
Santini, Bernard Freyd, Judith
Reval, François Siener, Pata-
chou.

22.30 Visages d'Europe
22.35 Sportissimo
23.50 Le journal des courses
23.55 Journal - Météo
0.10 Le coursier

Film en v.o. de Karen Chakh-
nazarov. Avec: Inna Tchouri-
kova, Fiodor Dounaievsky.
Ivan rencontre son père avec
sa nouvelle compagne, dans la
rue. Il va voir son copain Ba-
zine. Après s'être fait recaler à
l'entrée de l'Institut de péda-
gogie, il rentre chez lui et
trouve sa mère en pleurs.

4£3-
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

Jeu.
18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Clin d'oeil
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Faits divers
21.00 Journal F 2 et météo
21.30 Stars 90
23.00 Journal Soir 3
23.20 Médiasud

16.10 Club Dorothée
Ricky ou la belle vie. Huit ce
suffit. Le clip. Jeux: Le cadeau
du Club Dprothée. Les trois
clefs du trésor. Le bon nu-
méro.

17.25 Une famille en or
17.55 Premiers baisers

Un cœur à prendre.
Justine rompt avec Jérôme.
Elle tombe dans les bras de
Luc. Jérôme est très abattu
dès qu'il apprend la nouvelle.

18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara

Rita doit subir une césarienne.
Caïn présente Andréa à Eden
et Cruz. Channing veut repren-
dre Brandon à Gina.

18.55 Coucou, c'est nous!
Animé par Christophe Decha-
vanne.

20.00 Journal
20.35 Météo - Trafic infos.

20.45 Les marches de la gloire
Animé par Laurent Cabrol.

22.25
Les médailles
de la gloire

Présenté par Laurent Cabrol.
Les maires des trois villes où
se sont déroulés les exploits
viendront couronner leur héros
d'un jour. Ce soir: Gaillac
(Tarn), Lesconil (Finistère) et
Liège- Bierset (Belgique).

22.40 Côté enfants
22.45 Boxe

Combat international des su-
permoyens. En direct d'Istres.
Frank Nicotra-John Jarvis.
Commentaire: Jean-Philippe
Lustyk et Thierry Roland.

 ̂3 j i
13.55 Français, si vous parliez
14.45 Dynastie

L'arme.
15.35 La croisière s'amuse

Passion.
16.20 Zapper n'est pas jouer

Variétés: Michel Fugain et
Roch Voisine.

17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour
19.00 Le 19-20
20.05 Mugo délire

Jeu.
20.15 La classe
20.45 Thalassa

Dans le sillage de Stanley (2).

21.45
Caractères

Asya, de Michael Ignatieff (Ed.
Albin Michel). LTle du lézard
vert, d'Edouard Manet (Ed.
Flammarion). Cette saveur
amère de l'amour, de Joyce
Carol (Dates (Ed. Stock). L'his-
toire des comtes, de Catherine
Velay-Vallantin (Ed. Fayard).

22.45 Soir 3 - Météo
23.10 Traverses

3 et fin. Les frontières de
l'avenir.
De nos jours, les Amériques
sont confrontées à un pro-
blème de taille: intégrer la mul-
titude de communautés qui les
façonnent et assurer un héri-
tage à ses enfants. Que fe-
ront-ils du pouvoir économi-
que, social et géographique
qu'ils recevront?

0.00 Continentales

JMUm
13.25 Madame est servie (R)
13.55 Brigade des stups
14.50 Destination musique
17.15 Zygopolis
17.35 Campus show

- Le téléthon.
18.05 Equalizer

Embuscade.
19.00 Les routes du paradis

La dernière mission.
20.00 Madame est servie
20.35 Capital
20.40 6 minutes
20.45 Un flic trop expéditif

Téléfilm de James Darren. Avec: Ro-
bert Conrad, Benjamin Bratt.

22.30 Mission impossible,
20 ans après

23.20 Emotions

¦ Suisse alémanique
19.30 Tagesschau 20.00 Traumpaar Gluck
in der Liebe - Gluck im Spiel. 21.05 Time
out Das Sport-Hintergrundmagazin. 21.5C
10 vor 10 22.20 Tanner '88 1/5. Fernseh
film von Robert Altman. Mit Michael Murphy
Pamela Reed, Cynthia Nixon, Kevin O'Con
nor, Veronica Cartwright. 0.00 ca. Nachtbul
le tin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.05 Cartoni a mezzo
giorno Sharky e George: Il triangolo dei mer
luzzi - Mégahertz per megalomani. 12.3(
Marina (7) 13.00 TG tredici 13.10 Victoi
Corso di lingua francese (4). 13.25 Was'
Corso di lingua tedesca (11-12- 13). 13.4Î
White Shadow (2) 14.30 America: I rivdtos
di Boston Film di Robert Stevenson. 15.5£
Raccontando il mondo Documentario. 16.0J
Textvision
¦ EUROSPORT
9.00 Aérobics. 9.30 Cyclisme. 11.30 Aéro-
bics. 12.00 International Motorsport. 13.00
Tennis: Tournoi ATP de Lyon. 17.00 For-
mule 1: GP du Japon (résumé). 19.00 Judo.
20.00 Kick boxing. 21.00 Eurofun. 21.30
Eurosportnews 1. 22.00 Football: Euro-
goals. 23.00 Boxe. 0.30-1.00 Eurospor-
tnews 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 régionale. 20.35 « Le secret de
la porte de fer». Reportage sur les
scouts. Journée annuelle des
scouts confessionnels, flambeaux
de l'Evangile de Neuchâtel.

AUTRES CHAINES

¦ Suisse alémanique
22.20 Sport Eishockey. 22.50 Tanner '88
2/5. Fernsehfilm von Robert Altman. Mit Mi-
chael Murphy, Pamela Reed, Cynthia Nixon,
Kevin O'Connor, Veronica Cartwright. 23.40
ca. Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
16.10 I predatori dell'idolo d'oro Téléfilm. Il
figlio délie scimmie. 17.00 Senza scrupoli
(118) 17.25 Tivutiva? 18.00 I Robinson Té-
léfilm. Rudy superstar. 18.25 A proposito
di... lavoro Corne comunicano le PTT. 19.00
Il quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
T.T.T. Droga di Stato? 22.30 TG Sera
¦ EUROSPORT
9.00 Aérobics. 9.30 Tennis: tournoi ATP df
Lyon. 11.30 Aérobics. 12.00 Tennis. 13.0(
Football: Eurogoals. 14.00 Golf: Open UAP
15.00 Equitation. 16.00 Football. 18.00 Eu
rogoals. 19.00 Tennis: tournoi ATP de
Stockholm. 21.30 Eurosportnews 1. 22.0C
Kick boxing. 23.00 Boxe. 0.30-1.00 Euros
portnews 2.
¦ 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 régionale. 14.35 « Le secret de
la porte de fer». Reportage sur les
scouts. Journée annuelle des
scouts confessionnels, flambeaux
de l'Evangile de Neuchâtel. 20.02
Neuchâtel : une promenade dans
l'histoire. Le cénotaphe, avec
Jean-Pierre Jelmini. 20.08 Reflets
du Littoral. Bertrand Piccard, le vol
sur l'Atlantique. 20.30 Cuisine ex-
press. Les poires et les prunes en
terrine au coulis de mûres. 20.40 A
bâtons rompus avec Thierry Bé-
guin. Jacques Beauverd reçoit
Thierry Béguin, Procureur général,
conseiller aux Etats.

523__E_B
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen Eiszeit. 15.00 Rei
hen-Programm Victor. Franzôsisch (9)
15.15 Victor. .Englisch (9). 15.25 Time oui
(W) 16.00 Tagesschau 16.05 Diagona
16.50 Kinder- und Jugendprogramm Die
Fraggles (7/15). 17.15 Schlips zeigt (3).
¦ Suisse italienne
18.00 I Robinson Téléfilm. Mariti. 18.25 />
proposito di... scuola e famiglia Lo studente
e l'istituzione. 19.00 II quotidiano 20.00 Te-
legiornale 20.30 Cugini Film commedia di
Joël Schumacher, con Ted Danson. 22.25
TG Sera 22.45 DOC D.O.C. L'isola dei
pazzi. 23.40 Musica & musica Estival Jazz
Lugano 1987 con 29th Street Saxophone
Quartet. 0.25-0.30 Textvision
¦ EUROSPORT
9.00 Aérobics. 9.30 Tennis: tournoi ATP de
Stockholm. 11.30 Aérobics. 12.00 Euro-
goals. 13.00 Judo (résumé). 14.00 Cy-
clisme. 16.00 Football: coupe intercontinen-
tale. 18.00 Automobilisme. 19.00 Tennis.
21.30 Eurosportnews 1. 22.00 Eurotop
événement: F1. 23.00 Automobilisme.
¦ Canal Alpha +

14.01 Neuchâtel : une promenade
dans l'histoire. Le cénotaphe, avec
Jean-Pierre Jelmini. 14.08 Reflets

du Littoral. Bertrand Piccard, le vol
sur l'Atlantique. 14.30 Cuisine ex-
press. Les poires et les prunes en
terrine au coulis de mûres. 14.40 A
bâtons rompus avec Thierry Bé-
guin. Jacques Beauverd reçoit
Thierry Béguin, Procureur général,
conseiller aux Etats. 17.00 Spécial
enfants. «Le cirque Nock», qua-
trième partie. Frissons garantis.
Reportage avec quelques specta-
cles des troupes du cirque Nock.
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 régionale. 20.35 « Le secret de
la porte de fer». Reportage sur les
scouts. Journée annuelle des
scouts confessionnels, flambeaux
de l'Evangile de Neuchâtel.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobics. 9.30 Tennis. 11.30 Aérobics.
12.00 Eurotop événement. 13.00 Automobi-
lisme. 14.00 Judo. 15.00 Equitation: coupe
du monde de sauts. 16.00 Football. 18.00
Eurofun. 18.30 Mountainbike. 19.00 Tennis.
20.30 Trans World Sport. 21.30 Eurosport-
news 1. 22.00 Football. 23.30 Kick boxing.
0.30-1.00 Eurosportnews 2.
¦ 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 régionale. 14.35 « Le secret de
la.porte de fer». Reportage sur les
scouts. Journée annuelle des
scouts confessionnels, flambeaux
de l'Evangile de Neuchâtel. 20.01
Tourisme et découvertes : Cap Ca-
naveral + un concours. Reportage
sur le fonctionnement de la base
spatiale, de la préparation des as-
tronautes. 20.35 Art et foi chré-
tienne: « Festival de musique à
Rolle» (3). Du rock chrétien. Ama-
teurs de musique branchée, à vos
marques !

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobics. 9.30 Equitation: Coupe di
monde de saut. 10.30 Golf: Open UAP.
11.30 Aérobics. 12.00 Football: Americar
Dream. 13.30 Automobilisme. 14.00 Moun-
tainbike. 14.30 Eurofun. 15.00 Trans Worlc
Sport. 16.00 Football. 18.00 Internationa
Motorsport. 19.00 Tennis. 21.30 Eurosport-
news 1. 22.00 Boxe. 23.30 Tennis. 0.30-
1 .Orosportnews 2.

¦ Canal Alpha +

14.01 Tourisme et découvertes :
Cap Canaveral + un concours. Re-
portage sur le fonctionnement de
la base spatiale, de la préparation
des astronautes. 14.35 Art et foi
chrétienne :.« Festival de musique à
Rolle» (3). Du rock chrétien. Ama-
teurs de musique branchée, à vos
marques !

¦ Suisse alémanique .
17.55 Tagesschau 18.00 Capital City 17/
23. Série. Mit William Armstrong, Douglas
Hodge, Joanna Kanska, Trevyn McDowell,
Anna Nygr Rolf Saxon. 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 20.00 Grell-pastell
Eine Unterhaltungssendung. Zum Thema:
Grenzen. 21.00 Menschen, Technik, Wis-
senschaft Vergangenheit in Jemen: For-
scher lernen von den Sabâern. Zukunft in
Computerbau: Parallel. Rechner mit Gigapc-
wer.
¦ Suisse italienne
22.10 TG Sera 22.30 Ingresso libéra Wo-
iciech Jaruzelski. 23.05 Prossimamente cin-
éma 23.15 Bianco, nero e sempreverde Té-
léfilm. Un mostro di successo. 23.40-23.45
Textvision

¦ Suisse alémanique
16.55 Spielfilmzeit (2/2). Schneeweisschen
und Rosenrot. 17.40 Gutenacht- Ge-
schichte. Lolek.und Bolek. 17.55 Tages-
schau 18.00 Capital City 18/23. Série. Mil
William Armstrong, Douglas Hodge, Joanna
Kanska, Trevyn McDowell, Anna Nygh, Roll
Saxon. 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Sterne des Sùdens Fernseh-
film. 3/3. Tunesien -Gefahren im Orient. Mil
Mark Keller, Maria Ketikidu, Volker Lipp-
mann, Caroline Schrôder, Nicole Boguth,
Petra und lise Dekker, Peter Kotthaus.
21.25 Weissblaue Geschichten 21.5010 vor
10 22.20 Die Freitagsrunde 23.05 Tanner
'88 5/5. Femsehfilm von Robert Altman. Mil
Michael Murphy, Pamela Reed, Cynthia Ni-
xon, Kevin O'Connor, Veronica Cartwright.
0.00 Nachtbulletin 0.05-1.05 Friday Nighl
Music Country Night Gstaad 1991. Mit Em-
mylou Harris.

¦ Suisse italienne
21.35 II commissario Kress Téléfilm. Corne
un puzzle. 22.35 TG Sera 22.55 Me, fuori di
me 3/4. Far finta di essere sani. 23.20
Scommessa con la morte Film poliziesco di
Buddy Van Horn. Con Clint Eastwood, Pat-
ricica Clarkson, Evan C. Kim, Liam Neeson.
D.50-0.55 Textvision



NOUVEAU. OPEL OMEGA TRAVEL

mW kWmmW WmWwmm^mA mW È LmW m^^^^^^^^^M HL̂ _I H_k ̂ ^
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SUR DEMANDE: ÉQUIPEMENT SPÉCIAL HIVER "MONTA NA".
L'Oméga Travel vous propose 3 offres particulièrement attrayantes : l'équipe- (également disponible sur l'Oméga LS) avec différentielautobloquant, anti-

ment supplémentaire «Travel » comprenant l 'ABS, des lève-glaces électriques brouillards, sièges avant chauffants et ordinateur de bord, vous économisez

à l 'avant, des appuis-tête à l 'arrière et un intérieur spécial nt vous coûte en en plus Fr. 955.-. Sur toutes les Oméga neuves d'usine, vous pouvez obtenir

effet que Fr. 250- au lieu de Fr. 2770- pour la berline ou Fr. 2'820- pour la une climatisation au prix exceptionnel de Fr. 950- au lieu de Fr. 2'600-

Caravan . Si vous optez en outre pour l'équipement spécial hiver «Montana » (modèle LS : Fr. 1*260.- au lieu de Fr. 2'910.-).
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 ̂|*r| Opel Oméga Travel 2.0i 85 kW (115 ch) ; berline , Fr. 29750- (ill.) ; Caravan Fr. 31'400.-.
H:||ïïJ En option , moteurs 2.4i 92 kW (125 ch) et 2.6i 6 cylindres 110 kW (150 ch). L E  N ° 1  E N  S U I S S E -

Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Couvet Autoservices Currit ; Hauterive Garage du Roc S.A.
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay 73054.10



Les Scorpions peuvent aller loin
LES ASTRES

_ - 1

BÉLIER <£&
1er décan (21.3. au 31.3.): Quand la
vie vous sourit, ce qui devrait être le
cas, ne faites pas la fine bouche!
2me décan (1.4. au 10.4.): idem au
T décan.
3me décan (11.4. au 20.4.): la semaine
n'ira pas sans quelques désagré-
ments; mais du calme, s'il vous plaît;
il vaudra toujours mieux être résigné
que vindicatif.

TAUREAU Ifj f̂
1er décan (21.4. au 30.4.): période
excitée, aux engouements aussi éle-
vés que le taux d'adrénaline, et peut-
être même aux inconséquences no-
toires; mais il y a un bon Dieu dans
l'arène...
2me décan (1.5. au 10.5.): suffisam-
ment «entraîné» pour résister à toutes
les situations rencontrées.
3me décan (11.5. au 21.5.): tour-
noyant comme une feuille morte au
vent mauvais; image automnale fa-
cile et surannée, mais vous allant très
bien cette semaine.

GÉMEAUX fcft
1er décan (22.5. au 31.5.): fin de se-
maine aussi mouvementée que son
début aura été serein.
2me décan (1.6. au 10.6.): semaine en
clins d'oeil, du côté de Cupidon.
3me décan (11.6 au 21.6): calme plat,
et surface aussi lisse qu'un crâne frais
rasé; mais, attention, «il y a quelque
chose là dedans», ça ne sonne pas
creux; vous devez préparer quelque
chose...

CANCER t- ĵt ;
1er décan (22.6. au 2.7.): droit devant,
vers les ivresses de certaines pulsions,
de vous connues.
2me décan (3.7. au 12.7.): on pourrait
bien pousser un «ouf» de soulage-
ment; si cela n'a pas lieu cette se-
maine, ça ne saurait tarder;-éncoura-
geant, non? ,
3me décan (13.7. au 23.7.): très entre-
prenant; médaille d'or du mérite, ou
prime spéciale de la combativité; es-
pérons que Dieu reconnaisse les
siens, et que des résultats concrets
suivent.

LION 2rf
1er décan (24.7. au 3.8.): une faille
par laquelle pénétrer doit apparaître
et s'élargir pour sortir des quelques
limitations encore restantes; votre
(vos) allié(s) de toujours vous aideront
à vous y enfiler.

2me décan (4.8. au 12.8.): idem au
1" décan.

3me décan (13.8. au 23.8.): forte résis-
tance, quasi impossible à briser.

VIERGE (fcâ_
1er décan (24.8. au 2.9.): forte excita-
tion, pas trop favorable à la tranquil-
lité d'esprit; mais quelle aventure.

2me décan (3.9. au 12.9.): idem au
1er décan.

3me décan (13.9. au 23.9.): nombreu-
ses circonstances atténuantes, et
peut-être même non-lieu!

BALANCE *$"&
1er décan (24.9. au 3.10.): et c'est
parti! la roue, qui commence à tour-
ner, s'ébranle lentement, mais sûre-
ment; vous pouvez avoir une pleine
confiance en l'avenir.

2me décan (4.10. au 13.10.): comptez
avant tout sur ce qui est fiable, solide
et éprouvé; ce n'est pas le moment
de changer votre fusil d'épaule.

3me décan (14.10. au 23.10.): idem au
2me décan.

SCORPION &$j£
1er décan (24.10. au 2.11.): la nou-
velle Lune a lieu dimanche soir dans
votre décan, et répand une ambiance
spéciale, et même inquiétante; c'est
aussi idéal pour faire des bêtises (pour
ne pas dire plus), et nous vous prions
de ne pas en faire. ,_

2me décan (3.11. au 12.11.): vous '
pouvez être concerné par les influen-
ces du T' décan.

3me décan (13.11. au 22.11.): influen-
ces ultra performantes, qui peuvent
vous faire aller loin.

SAGITTAIRE ffè
1er décan (23.11. au 1.12.): vous de-
vriez céder à toutes les sollicitations'
touchant votre cœur; et c'est ma foi
fort bien ainsi, d'un point de vue
humaniste.

2me décan (2.12. au 11.12.): idem au
V décan.

3me décan (12.12. au 21.12.): fin de
semaine plutôt chahutée...

CAPRICORNE j £$
1er décan (22.12. au 31.12.): vendredi
de toutes les turpitudes, mais elles
restent soft .

2me décan (1.1. au 9.1.): c'est surtout
une semaine de préparation, de con-
ditionnement.

3me décan (10.1. au 20.1.): idem au
2™ décan.

VERSEAU èirtî
1er décan (21.1. au 31.1.): du très bon
et du plus, disons, contrariant; mais,
l'un dans l'autre, la semaine est con-
cluante.

2me décan (1.2. au 10.2.): remettre à
un peu plus tard...

3me décan (11.2 au 19.2.): ne vous
affolez pas; «votre tour reviendra»;
vous pouvez vous sacrifier et laisser
passer pour l'instant le vôtre...

POISSONS £*£<
1er décan (20.2. au 28.2.): ne tombez
ni dans la sensiblerie, ni dans la su-
perstition; reprenez au moins une pe-
tite partie de vos esprits.

2me décan (1.3. au 10.3.): idem au
1" décan.

3me décan (11.3. au 20.3.): vous ne
pouvez que bénéficier des climats
ambiants; faites aussi jouer vos rela-
tions.

0 Gil Viennet

CHIFFRES CROISÉS

Même principe que celui des mots
croisés, sauf qu'il s'agit ici de trouver
des chiffres en effectuant des opéra-

tions arithmétiques de base (addition,
soustraction, multiplication, division).
Pour chacune des trois colonnes hori-
zontales et verticales, le total à obte-
nir est déjà indiqué. Il suffit mainte-
nant de remplir les cases blanches en
partant de la première colonne hori-
zontale ou verticale, où, pour ne pas
trop compliquer les choses, un pre-
mier chiffre vous est donné.

• SOLUTION: .

9 = S + ï- V / 3 = 9:6 + £
/ 8 = v + Z + Z :iuaiua|BD!JJ3A

2 = 5:9 +  ̂ / Z = fr-6 + Z
/ Z = v- Z  x Z :juaui3|eiuozuoH

HORIZONTALEMENT
1. Permis. Bêtes enviées dans une pé-
riode d'insomnie.

2. Point cardinal. Fournissent un bien
innocent symbole. C'est l'ancienne
capitale du Béarn.

3. Tête de cochon. Indispensable à un
ouvrage d'esprit. Démesuré. Un arti-
cle défini. En collaboration.

4. Ville de Belgique. Obtins. Elle trom-

pette. Conjoncture spéciale. Cabrio-
let.

5. Viscère double. Suprême appel. Sur
le bout du doigt. Voile triangulaire. Il
a dit «oui».

6. Tient la tête. Article. Il soutient tou-
jours son chef. Pronom.

7. Lettres d'Epinal. Revêtirais d'habits
de fêtes. Le cœur de la ville éternelle.

8. Pour donner de l'attrait même à un
laideron. Lu à l'envers : pronom. Exis-
tera. Département. Demoiselle.

9. Emprisonnas. Entre intimes. Mets
en poudre.

10. Morceau de musique en plusieurs
parties. Son père est resté le type de
la beauté masculine. Sert à faire le
pain. Allonge.

11. Repas d'apparat. Un ordre plutôt
joyeux. Choisi. Etrange.

12. Bon Dieu. Cages à poules. Note.
Crochet. Initiales de points cardinaux

13. Maison au soleil. Pronom. S'élève
au-dessus du sol. Corps de blason. Lu
à l'envers : on les jette délibérément
en l'air.

14. Est jeté aux chiens. Abrège une
série. Plaças. Préfixe. En Sologne.

15. Défie la statistique. Quand il
s'ajoute, retranche au tout. Lac étran
ger. Poème d'un Boétien.

16. Parfois périlleux. Ancienne capi-
tale de la Sologne. Peut mettre un
artiste en valeur.

17. Prénom féminin. Son bois est très
dur. C'est un diamant. Début d'octo-
bre. Plusieurs fois.

18. Voie riveraine. Convaincu. La plus
grande est noire. Sur la rose des
vents. C'est le début de l'amour.

19. Sans bavures. Il conduit une em
barcation. De bonne heure.

20. Les familiers. Impudents.

VERTICALEMENT

I. Elles éclairent les combles. Qualifi-
cation qui témoignait d'un haut li-
gnage.

II. Ravi. Transigeas. Légère pénitence.

III. Fin de mois. Représente la difficulté
d'une affaire. Publies une chose avec
importunité. Sans voiles. Finit tragi-
quement.

IV. Au-dessus. Patriarche. Un peu de
fierté. Obtint. Initiales de points cardi-

naux.

V. Manière de voir. Mère maussade
d'un triste rejeton. Porté par une dan-
seuse.

VI. Déchiffrés. Au début de la Dordo-
gne. Produire une blessure morale.

VII. Vénéré en Normandie. Vieux san-
gliers. Lettres de Tokyo. Doublé. C'est
un délicieux gâteau.

VIII. Un fait jugé digne d'intérêt en
marque le début. C'est un fils de Noé.
Du verbe être. Oncle d'Amérique.
Dans la magistrature.

IX. Extraction. Tamis. Sur la rose des
vents. Ne saurait en République faire
la loi.

X. Qui le perd est perdu. Précis. Ins-
pire plus d'une vocation matrimo-
niale lorsqu'elle est coquette. Prénom
féminin.

XI. Permet de mouvoir de lourds far-
deaux. Blanc ou rouge qui parfois
noircit. A remplacé la S.D.N. Lu à
l'envers : fit tort.

XII. Semblable. Partie de château. Cri
d'un doux animal. Lieu où l'on pré-
pare les cuirs.

XIII. On le cultive facilement. Il écrivit
Robinson Crusoé. L'âme sœur. Stu-
pide. Lu à l'envers : être fabuleux.

XIV. Initiales d'un corsaire célèbre. Elle
n'est pas peureuse. Cœur de lion. Se
lit sur de nombreux écussons.

XV. Œuvre de Lamartine. Nul ne peut
vivre sans lui. Tout ensemble de con-
naissances fondé sur l'étude.

XVI. Trous dans un mur. Qui s'attache
aux vétilles. Diminutif d'un prénom
masculin.

XVII. Cible multiple. Pronom. Alcool

étranger. Initiales de points cardinaux
Marque l'intransigeance.

XVIII. Ne s'emploie à Londres que
dans la prière. Fait juridique. Oiseaux
aux longs cous. Il ne brille pas par son
intelligence. Dans Toronto.

XIX. Moyen de transport. Inutiles. Pré-
nom féminin.

XX. Ne permet pas d'apprécier le bon
vieux temps. S'emploient comme an-
tiseptiques.

# Solution du problème
de la semaine précédente:

HORIZONTALEMENT: 1. Omission.
Ramereau. 2. Isolants. Lô. Visitera. 3.
Nîmes. Ameutais. Taras. 4. Iris. Glo-
rieuses. Tant. 5. Tie. Aline. Xérès.
Sûr. 6. Is. Pied. Es. Rasa. SA. 7. Ana.
Nettoyas. Var. 8. Tenace. Saules.
Makila. 9. Ire. Hue. Nies. Vin. Sol. 10.
Ve. Perle. Ss. Vente. Té. 11. Désolas.
Génisse. 12. Loi. Peu. Pa. Rus. Spa.
13. Usinées. Aîné. Etroits. 14. Sème.
Trésor. Eure. 15. Ga. Sentes. Sobres.
Mr. 16. Eve. Unes. Is. SOES. Fin. 17.
Neva. Essentiels. Rime. 18. Cuira.
Touriste. Manet. 19. Adrien. II.
Troupe. 20. Sinus. Sss. Néo. Reste.

VERTICALEMENT: I. Initiative. Ur-
gences. II. Osiris. Ere. Ls. Aveu. III.
Momie. Ane. Dois. Evian. IV. Iles.
Na. Peines. Ardu. V. Sas. Apaches.
Emeu. Ars. VI. SN. Gli. Européenne.
VII. Italien. Elles. Testes. VIII. Os-
mondes. Eau. Tessons. IX. Ere. Tan.
Ars. Eu. X. Lui. Etuis. Pie. INRI. XI.
Oté. Soles. Ans. Stil. XII. Aux. Yes.
EOS. Is. XIII. Aviseras. Ver. Rosette.
XIV. Miseras. Venue. Boléro. XV. Es.
Ses. Ministères. XVI. Rit. Savants.
Rues. Mûr. XVII. Etat. Ak. Essors.
Râpé. XVIII. Aéras. Ris. Epie. Fines.
XIX. Uranus. Lot. AT. Mime. XX. As-
tragales. Sornette.

AAQLfS_ÇRQUÉ
^

Lundi noir
SAMEDI 24: la Lune est dans la

Balance, au trigone de Saturne à
11 h 07 (satisfaisant), au carré de
Uranus à 15 h 22 (accrocs) et à
celui de Neptune à 18 h 31 («chou
blanc»); un samedi bien mitigé.
Naissances: magnétisme.

DIMANCHE 25: nouvelle Lune
dans le Scorpion à 21 h 35; gare
aux faux pas, aux bévues et aux
mauvaises décisions, toute la
journée. Naissances: personnages
très mystérieux, mais fascinants.

LUNDI 26: la Lune est dans le
Scorpion, au carré de Saturne à
13 h 10; lundi noir pour une rai-
son ou pour une autre, et dans de
nombreux domaines. Naissances :
personnalités secrètes.

MARDI 27: la Lune est dans le
Scorpion toute la journée, et elle
entre en soirée dans le Sagittaire,
à 20 h 30 précises; conjonction
Lune Pluton à 6 h 43 valant un
départ en trombe, et conjonction
Lune Mercure à 16 h 24 une arri-

vée serrée: quelle journée de
stress! Naissances : créatifs.

MERCREDI 28: la Lune est dans
le Sagittaire, conjointe à Vénus à
15 h 45; aux antipodes de la veille
on traverse agréablement cette
journée. Naissances : destinées af-
fectives liées à l'étranger ou aux
étrangers, voire carrément exoti-
ques.

JEUDI 29: la Lune est dans le
Sagittaire, et Mercure y entre à
son tour à 18 h 03, annonçant
une période de relance; sextile
Vénus Saturne stabilisant chaque
situation, surtout les affectives;
trigone Mars Pluton à 19 h 03 .
permettant le plus souvent de
«tenir le bon bout» en cette fin de
semaine. Naissances : fortes per-
sonnalités.

VENDREDI 30: la Lune entre
dans le Capricorne à 3 h et se
trouve au carré de Jupiter à 11 h
03; excès d'optimisme. Naissan-
ces: voyages, /gv
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LA CONSULTATION LE MONSTRE
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