
Coude à coude
ÉTATS-UNIS/ George Bush continue de remonter la pente

GEORGE BUSH - Le président américain transpire, mais ses efforts semblent porter leurs fruits : realise pour CNN et
(( USA Today», un sondage ne lui donnait hier plus qu'un point de retard sur Bill Clinton. Guy C. Menusier commente
cette fin de campagne. keycolor-afp
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Cœur
contre cœur

Quelque 300 œuvres, sculptures et
toiles, pour marquer l'événement. Le
1 50me anniversaire de la fondation
de la Société des amis des arts s'an-
nonce grandiose, par la richesse de
présentation et la forme. En effet, ces
œuvres sont exposées à la galerie
de la fondation ainsi qu'au Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel. Une
complicité bénéfique. A découvrir dès
aujourd'hui. pQge 1Q

Primes RC:
un affront
t§ M. Prix

À LA HAUSSE - Les automobi-
listes débourseront en moyenne
38 fr. de plus l'an prochain, M

Les recommandations du surveil-
lant des prix n'auront servi à rien:
l'Office fédéral des assurances pri-
vées (OFAP) a passé outre le
préavis négatif de Monsieur Prix
et décidé pour l'an prochain une
augmentation de 3,8% des pri-
mes RC auto. Les motards, de leur
côté, paieront en moyenne 20%
de moins. Cette décision est juridi-
quement contraignante: Monsieur
Prix, qui pouvait pour la première
fois prendre position sur la hausse
des primes de l'assurance respon-
sabilité civile, ne pouvait émettre
que des recommandations.
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Informatique
et handicap:
l'idéal

L'informatique, pour les handica-
pés, se révèle être un extraordinaire
outil de travail, au propre comme au
figuré. Chacun peut le découvrir au-
jourd'hui à Foyer Handicap, où se
présente l'atelier d'informatique et
ses étonnantes machines qui permet-
tent de réaliser des travaux en fa-
veur des privés, de l'industrie et des
services. _ - ,Page 1 1

Tourisme
et voyages :
toit unique

Au mois de juin de cette année,
l'Office du tourisme de La Chaux-de-
Fonds était dissout. Et faisait place à
l'Office du tourisme des Montagnes
neuchàteloises, regroupant la quasi-
totalité des communes du Haut.
Deuxième étape, hier, dans cette
nouvelle politique, avec l'inaugura-
tion au Locle d'un bureau qui permet-
tra de coordonner les activités dans
ce district. Bureau qui sera partagé
par une agence de voyages. Deux
prestations sous un seul toit: la dé-
marche est intéressante... et économi-
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Somalie:
les millions
de l'espoir

VICTIMES DE LA FAMINE -
L'appel de la Chaîne du Bon-
heur a été entendu. Jï

Dix-sept millions de francs: c'est
le montant total récolté en Suisse
par la Chaîne du Bonheur lors de
la journée en faveur des victimes
de la famine en Somalie. Cet ar-
gent est destiné à la mise en
œuvre de programmes d'aides
par des organisations suisses tra-
vaillant sur place. Ainsi, un chèque
de plus de cinq millions de francs
a été remis hier au président du
Comité international de la Croix-
Rouge, Comelio Sommaruga,
somme qui permettra de distri-
buer chaque jour et pendant
deux mois des repas chauds à
plus d'un million de personnes pri-
ses en charge par près de 600
cuisines communautaires du CICR
en Somalie. Page 5

CETTE SEMAINE

*n 'est un intéressant trio que
C

— 
l'alliance libérale-radicale
neuchâteloise proposera à

l'électeur en avril prochain. Un
agriculteur, un juriste et un ingé-
nieur: le ticket Hirschy-Guinand-Ja-
cot est équilibré; il vise la complé-
mentarité et l'unité.
0 Equilibré: il est logique que

deux lignes soient réservées aux
libéraux-PPN, lesquels en auraient
obtenu trois si la liste ouverte à
cinq avait été retenue, conformé-
ment au désir d'une partie de la
base radicale et... d'innombrables
citoyens.

A moins de sacrifier la vie per-
sonnelle, les doubles mandats ne
peuvent plus sérieusement s 'envi-
sager, étant donné la hauteur de la
pile des dossiers. Sonnant la fin de
l'époque des hommes providen-
tiels, J. Guinand ne cumulera donc
pas le Conseil national et le Châ-
teau, s 'il y entre. En conséquence,
chacun des trois candidats de
droite devrait s 'investir de manière
complète dans ses fonctions execu-
tives, ce qu'exige la rigueur du
temps.

Malgré le destin que d'aucuns lui
prêtent, Francis Matthey fonction-
nera encore comme lien entre can-
ton et Confédération. A plus long
terme, pour défendre les intérêts
neuchâtelois à Berne, la courroie
de transmission entre élus fédé-
raux et cantonaux continuera aussi
de fonctionner, vu l'ancrage de la
solidarité cantonale.

0 Le ticket vise la complémenta-
rité. Les deux libéraux qui ont été
choisis sont bien agréés par les
radicaux et le radical, chef d'entre-
prise, défend des principes parfai-
tement libéraux.

Les expériences accumulées par
chacun d'eux devraient s 'addition-
ner. A celle du frais émoulu
conseiller d'Etat on voit assez bien
s 'ajouter le regard du parlemen-

pti- .£

Par Jean-Luc Vautravers
taire fédéral sur des horizons plus
larges et la connaissance du terrain
cantonal du président du Grand
Conseil en exercice.

La surprise de mardi soir est ve-
nue de l'échec de Thierry Béguin,
qui ne réside en réalité que dans
l'écart qui a séparé les deux candi-
dats radicaux, tant on sentait mon-
ter l'attrait de la candidature du
directeur général des Câbles de
Cortaillod depuis son annonce
dans (( L 'Express» du 3 septembre.
Le résultat s 'explique en effet da-
vantage par l'engouement suscité
par la personnalité de M. Jacot que
par un rejet de T. Béguin. Il y a six
ans, ce dernier avait eu le mérite
de prendre le risque de se lancer
dans une bataille dont, au départ,
le dénouement ne paraissait pas
inscrit dans les astres. Cette se-

maine, il a souffert de l'appétit
qu'on lui prêtait et aussi du souci
des délégués radicaux de conser-
ver à leurs couleurs un siège de
sénateur et un poste de procureur,
tous deux bien occupés, alors
même que le second terme de l'al-
ternative était séduisant.

A vec M. Jacot, les radicaux
voient la possibilité d'associer au
gouvernement un homme dont le
profil correspond à la principale
préoccupation du moment: se bat-
tre avec les bonnes armes contre la
conjoncture. Un homme ayant la
pratique des réalités économiques,
dont on attend qu 'il la transforme
en décisions politiques, un homme
qui bénéficie d'ouvertures à Berne
et à Zurich et dont la mission serait
de contribuer à la cohésion qui
manque entre secteur privé et sec-
teur public. M. Jacot part donc
aussi 'avec l'image d'un conseiller
d'Etat qui pourrait être le complé-
ment des deux socialistes.

0 Le ticket paraît uni. Mercredi
matin, l'un des premiers gestes de
J. Guinand a été de téléphoner à
M. Jacot. Incitant les districts à des
apparentements pour le Grand
Conseil, les deux familles n'ont pas
souvent été si raisonnables, les res-
sentiments étant enfouis, mais pas
morts.

La procédure choisie est aux anti-
podes de la cooptation qui a pro-
voqué l'échec de J 989, ce qui ne
va pas sans deux inconvénients.
1) Dans quelles conditions Jean-
Pierre A uthier a-t-il engrangé le
soutien d'une forte minorité de son
parti? 2) Encore que M. Jacot n'y
soit pour rien et qu'aucun complot
ne soit suspecté, on peut regretter
le camouflet infligé à T. Béguin par
l'ampleur du score.

La démocratie a ses risques. Les
démocrates les dominent.

0 J.-L. V.
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La paix des ruines
LE LIBAN VOUDRAIT TOURNER LA PAGE TRAGIQUE

Les bombardements israéliens de ces derniers j ours,
répliquant à un coup de main du Hezbollah, ont assez
montré que le Liban n'était pas tiré d'affaire. Pourtant,
nombreux sont les Libanais qui aspirent à la paix et
œuvrent au redressement de leur pays meurtri par la
guerre. Un pays riche de tous les contrastes.
Par Guy C. Menusier
De retour de Beyrouth

On  
dirait Dresde en 1945. Deux

ans après une guerre qui en
dura plus de quinze, le cen-

tre de Beyrouth n'est qu'amoncel-
lement de ruines. Ici, des dizaines
de milliers d'individus périrent
sous les obus, les balles des mili-
ciens libanais et des soldats sy-
riens, ou sous les décombres des
tours d'habitation. Maintenant en-
core, la mort rôde dans ces carcas-
ses d'immeubles qui parfois s'ef-
fondrent en ensevelissant d'impru-
dents squatters.

Labourées hier par les bombes,
aujourd'hui par les rares pelleteu-
ses et camions chargés de gravats,
les rues ont perdu leur revête-
ment ; dans la poussière s'insi-
nuent des rigoles d'une eau excré-
menteuse tandis que pourrissent
au soleil les déchets des squatters.
Place des Martyrs, là où avant la
guerre battait le coeur de la ville,
où les terrasses des cafés offraient
le spectacle de l'insouciance et de
la joie de vivre, un vieil homme
accompagné de deux jeunes en-
fants propose à d'improbables cha-
lands un bric-à-brac inutilisable:
chaussures dépareillées, luminai-
res cassés, ancien numéro du Fi-
garo Magazine écorné par l'usage,
etc., le tout disposé à même le sol
et recouvert d'une poussière te-
nace. A l'autre extrémité du qua-
drilatère bordé de ruines, un sol-
dat syrien monte nerveusement la
garde près d'un portrait d'Hafez el
Assad.

On cherche des milliards
Cette désolation n'est qu'un as-

pect de la réalité libanaise multi-
forme et complexe. Ailleurs, on re-
prend goût à la vie et parfois on
mène grand train avec l'impa-
tience de tourner la page funeste.
Mais ces ruines, à Beyrouth
comme dans d'autres localités du
pays, deviennent de plus en plus
insupportables à mesure que passe
le temps. Aussi la reconstruction
s'impose-t-elle désormais comme
l'une des grandes priorités, l'autre,
sur laquelle les Libanais n'ont que
peu de prise, étant le départ des
troupes d'occupation syriennes et
israéliennes - le «redéploiement»
syrien souvent annoncé ces derniè-
res semaines se fait toujours atten-
dre, au mépris des accords de Taëf.

NOBLES RUINES - Moins connu que le superbe Baalbek ou que Byblos, le champ archéologique de
Tyr est sans doute le plus émouvant. Proche de la zone de sécurité israélienne, il a quelque peu
souffert de la guerre et d'une absence de surveillance. gcm- s

Rien qu'à Beyrouth, il faudra ré-
habiliter quelque 150 hectares. A
cet effet , un Conseil de développe-
ment et de reconstruction (CDR) a
élaboré un programme ambitieux,
et controversé, dont la réalisation
est prévue sur une dizaine d'an-
nées. Où trouver l'argent alors que
l'Etat libanais est complètement
démuni ? Même si le secrétaire gé-
néral du CDR , Nohad Baroudi , in-
siste sur la nécessité d'un partena-
riat entre secteur public et serteur
privé, seul celui-ci paraît à même
de réunir l'essentiel des capitaux
indispensables, dont le montant
pour l'ensemble du pays est estimé
a 4,5 milliards de dollars. Le pro-
gramme d'urgence approuvé par la
Banque mondiale et portant sur les
trois prochaines années devrait
coûter 2,7 milliards de dollars ; il
sera présenté à la réunion des do-
nateurs qui se tiendra à Paris en
janvier prochain.

L'appel de fonds s'adresse donc
principalement au secteur privé,
libanais et étranger. L'argent en
mains libanaises ne manque pas,
et plusieurs personnalités du
monde des affaires se sont déjà en-
gagées à participer au programme
de réhabilitation. Encore faut-il ,
pour que l'entreprise conserve tou-
tes ses chances, que la situation
politique inspire la confiance. Or
cette situation reste pour le moins
précaire , fluctuante. Un jour l'opti-
misme renaît , par exemple avec la
désignation du milliardaire libano-
séoudien Rafic Hariri au poste de
premier ministre, nomination aus-
sitôt saluée par un spectaculaire
redressement de la livre libanaise ;
tantôt l'espoir vacille, quand l'insé-
curité redevient trop manifeste
avec de sanglants règlements de
comptes dans les camps palesti-
niens ou lorsque les Israéliens re-
prennent leurs bombardements,
offrant ainsi aux Syriens un pré-
texte, certes fallacieux, de différer
leur retrait .

Ce qui fait dire à Walid Joum-
blatt que «Raf ic Hariri ne repré-
sente pas une solution miracle,
mais un espoir» pour le Liban - un
espoir, précisons-le, contrarié par
la farce des récentes élections que
les chrétiens ont massivement boy-
cottées, ce qui jette un doute sur la
légitimité de l'actuel Parlement.
Recevant longuement une déléga-
tion de journalistes étrangers dans
son fief du Chouf, le leader druze
et par ailleurs chef du Parti socia-
liste progressiste (PSP) a en outre
estimé que «les Syriens, qu 'ils

BEYROUTH - Le programme de réhabilitation prévoit la restaura-
tion des immeubles partiellement détruits dès lors qu'ils présen-
tent un intérêt architectural ou historique. gcm- M-

soient ici ou en Syrie, continueront
à inf luencer la situation au Li-
ban ».

C'est l'évidence même, mais
cette influence peut s'exercer diffé-
remment selon que Damas se
trouve ou non en position de force
au Proche-Orient . Pièce maîtresse
du dispositif américain, Hafez el
Assad jouera-t-il encore le même
rôle demain? Le résultat de l'élec-
tion présidentielle américaine pè-
sera lourd , assurément, dans tous
les pays de la région. Traditionnel-
lement ouvert , le Liban s'accom-
mode tant bien que mal et tente de
tirer parti des influences diverses,
souvent contradictoires, qui s'y dé-
ploient. La Syrie, l'Iran avec ses
hommes liges du Hezbollah, les
Etats-Unis, l'Arabie séoudite, la
France, ancienne puissance tuté-
laire, jouent ainsi les premiers rô-
les dans cette partie compliquée.

Vitalité
de la culture française

Pour leur part, les journalistes
venus participer à Beyrouth au
24me congrès international de la
presse écrite et audiovisuelle de
langue française ont pu constater à
quel point leur présence répondait

a une attente, et pas seulemenl
chez leurs confrères libanais fami-
liers de la francophonie. Exem-
plaire est à cet égard le très robora-
tif et subtil message qu'a adressé
aux congressistes Ghassan Tueni,
directeur du grand quotidien en
langue arabe An Nahar. En fait ,
beaucoup de Libanais aspirent à
retrouver les chemins de la liberté,
et la culture française, au demeu-
rant toujours vivace dans ce pays,
en constitue le passage obligé.
C'est vers elle que se tournent de
préférence les esprits spéculatifs.

C'est ainsi que, dénonçant la cor-
ruption dans sa chronique de
L Orient-Le Jour, l'ancien prési-
dent de la République Charles Hé-
lou en appelle à l'enseignement de
Maurras, qui «s 'était acharné à
montrer les liens étroits et le dialo-
gue permanent entre le pouvoir po-
litique et les puissances d'argent».
D'une tout autre famille d'esprit,
Walid Joumblatt puiserait plutôt
son inspiration dans le Canard en-
chaîné, dont un exemplaire figu-
rait bien en évidence sur son bu-
reau le jour de notre visite. Lui
aussi fustige «l'appât du gain»
chez certains ministres et hommes
d'affaires peu scrupuleux.

De fait , dans ce pays où tout sem-
ble possible malgré les traverses,
où une nature généreuse se conju-
gue à l'ingéniosité des habitants
pour donner le sentiment de la fa-
cilité, l'inclination à l'hédonisme
n'est pas le moindre des pièges.
Les mises en garde qui s'élèvent çà
et là montrent bien que, dans l'en-
vironnement dangereux qui reste
leur lot , les Libanais n'ont plus
vraiment droit à l'insouciance. Si-
gne des temps à Beyrouth, l'ancien
Bain français du front de mer, au-
trefois fréquenté par la bonne so-
ciété, est aujourd'hui réservé aux
femmes portant le tchador.

G. C. M.

Les riches
et les chers

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

L e s  princes de Kreuzie ont sou-
vent tendance à conf ondre les
mots et les notions qu 'ils re-

présentent. C'est ainsi que, des val-
lées du Jura aux sommets des Al-
pes, l'on a tendance à traiter en
tribus riches celles où tout simple-
ment la vie est chère. Ce qui n 'est
pas la même chose.

Car la richesse n 'est qu 'une va-
leur relative. Un riche Af ricain qui
vit sans se priver de rien avec ses
quatre f emmes et ses vingt enf ants
sur un domaine de quelques cen-
taines d'hectares serait considéré
en Kreuzie comme pauvre, car son
revenu, traduit en boules kreu-
ziennes, serait ridicule. Peut-être
même pas imposable.

H en va de même à l'intérieur de
la Kreuzie, où des tribus dites «ri-
ches» sont contraintes de venir en
aide aux tribus <q>auvres». Les tri-
bus «riches» sont en f ait les tribus
où la vie est la plus chère. Où l'on
paie donc plus d'impôts puisque,
pour y  vivre normalement, il f aut y
gagner plus d'argent qu 'ailleurs.
Ce sont aussi les tribus où l'on
trouve le plus de vrais pauvres. En
eff et , la rente allouée aux vieux
étant la même partout, celui qui en
vit là où la vie est la plus chère est
dans sa vie de tous les jours plus
pauvres que le retraité qui habite
une région meilleur marché.
- Explique-t-on ces diff érences

d'une tribu à l'autre?
- De mille f açons. Mais l'on

constate que les tribus «pauvres»
sont celles qui vivent en partie de
l'agriculture. Et les «riches» celles
qui ont f ondé une ville sans arriè-
re-pays. Comme si la cherté de la
vie était inversement proportion-
nelle à la superf icie du terrain
dont la collectivité dispose. La tri-
bue la plus chère étant celle des
Dubout-Dulac léman, citadelle en-
clavée au milieu du territoire des
Francs, incapable de s'étendre
sans f ranchir une f rontière.

Dans ces tribus, le terrain étant
rare devient cher et renchérit le
logement des particuliers et des né
goces ou autres industries. Chacun
y ayant besoin de plus d'argen,
pour payer son toit," surtout quanc
les taux d'intérêt mettent le turbc
aux loyers, chacun exigera p oui
ses services un p r i x  plus élevé, ou
vrant la spirale de l'inf lation. Le«
tribus citadines qui disposent d'ur,
arrière-pays sont donc plus «chè
res» que celles des villages proche t
de vastes étendues, mais moint
chères que les tribus purement ci
tadines.
- Voudriez-vous dire que poui

f a i r e  partie d'une tribu «riche», er.
Kreuzie, il vaut mieux, avec un sa
laire, manger des saucisses dani
un petit appartement étriqué ai
centre d'une cité avec sa f emme e\
son enf ant, unique naturellement
f aute de pouvoir se p ayer  uni
chambre supplémentaire, plutôt
que de tuer le cochon à la f erme
sans salaire, mais avec un instru
ment de travail qui, même hypo
théqué, représente une petite f o r
tune?

C'est ce que pensent les prince i
qui estiment la richesse des tribut
aux gabelles qu 'ils parviennent i
leur extorquer, plus qu 'au niveai
de vie réelle de leurs membres
Même si une partie de ce qui f ait h
richesse d'un sujet ou d'une tribi
ne se monnaie p as toujours e
échappe à l'impôt. Ce qui rem
d'autant plus riche celui qui ei
jouit.

J.-C. A
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Emballement final avec insultes
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE/ Georg e Bush et Bill Clinton pratiquement au coude à coude

A

' quatre jours du verdict des urnes,
la campagne présidentielle amé-

 ̂-: ricaine — où les insultes ont fail
eur apparition — s'est emballée hier
avec la publication d'un sondage don-
îant un seul point d'avance à Bill Clin-
ton sur George Bush.

Cette enquête, réalisée pour CNN et
USA Today avec une marge d'erreur

de trois points, crédite le démocrate de
41 %, le président de 40% et Ross
Perot de 14 pour cent. La baisse se
poursuit donc pour l'indépendant, qui a
jugé jeudi que les républicains ne sont
pas fiables après des affaires comme
le Watergate, l'Irangate et l'Irakgate.
Et qui a quand même reçu le soutien de
la chanteuse et actrice Cher. ¦

Ce resserrement correspond à une
accélération du rythme de la campa-
gne et fait suite à une série d'agres-
sions verbales commises jeudi. George
Bush a traité Bill Clinton et son colistier
Al Gore de «clowns» en matière de
politique étrangère. Le gouverneur de
l'Arkansas a préféré rester sur le ter-
rain économique en affirmant que son
adversaire est malhonnête, «sans con-
viction solide» et prêt à faire et dire
n'importe quoi pour être réélu.

((Si vous observez ce qui s 'est passé
au cours des 10 ou 12 dernières an-
nées, la tendance générale est au dé-
clin», a-t-il déclaré hier sur ABC. Dres-
sant un bilan très négatif de la prési-
dence Bush, il a affirmé que 60% des
Américains ont connu une baisse de
leurs revenus.

((Nous n'avons qu'un trimestre de
bon», a-t-il poursuivi, faisant référence
au chiffre de la croissance entre juillet
et septembre. Un bon résultat, mais qui
est dû en partie à des ventes d'armes
quelque peu électoralistes.

Bill Clinton a aussi répondu aux accu-
sations sur le caractère inflationniste de
son programme. Pour lui, George Bush
fut l'un des présidents qui a le plus
augmenté les dépenses publiques et la
réglementation ces 20 dernières an-
nées. «Sa rhétorique ne correspond
pas à ses actes.»

Se jugeant «seul candidat apparte-
nant vraiment à la classe moyenne» et
donc capable de comprendre les
préoccupations de l'homme de la rue,
Bill Clinton a rejeté les accusations se-
lon lesquelles son programme léserait
d'abord cette partie de la population.
Enfin, il a tenu à expliquer sa politique
sur le sida, qui repose principalement
sur l'amélioration de l'éducation et de
la recherche. Il n'a toutefois fourni au-
cun chiffre sur les crédits qu'il veut dé-
gager.

De son côté, George Bush a délibé-
rément durci le ton: «Ma chienne Millie
en connaît plus sur la politique étran-
gère que ces deux clowns», a-t-il lancé
jeudi dans une réunion électorale. Le
président appelle aussi régulièrement
«Capitaine Ozone» le sénateur Gore,
spécialiste des questions d'environne-
ment.

Ce dernier a estimé que ce terme
était une insulte pour tous les Améri-
cains inquiets des problèmes d'environ-
nement.

Par ailleurs, une note écrite en 1 986
par le secrétaire à la Défense de
l'époque met George Bush en cause
dans le scandale de l'Irangate. Selon
ce document, George Bush, lorsqu'il
était vice-président de Ronald Reagan,
a approuvé des livraisons secrètes
d'armes à l'Iran pour faciliter la libéra-
tion des otages américains du Liban. La
note, dévoilée hier par un grand jury
fédéral, contredit des propos tenus par
George Bush pour sa défense, /ap-
reuter

% Lira notre commentaire «Scepti-
cisme»

BILL CLINTON — Tra ité de u clown » par George Bush. epa

«Changer le système»
En plus d'élire le président, des

parlementaires et parfois des gou-
verneurs et autres responsables lo-
caux, les Américains se prononcent
mardi sur de nombreux référendums.

Au total, 232 propositions sont sou-
mises aux électeurs, au niveau de
l'Etat, dans 42 des 50 Etats améri-
cains. Et des milliers d'autres mesures
locales sont en jeu. Leur examen re-
flète assez bien l'état des préoccupa-
tions actuelles des Américains. D'au-
tant que 68 des référendums d'Etat
sont à l'initiative de citoyens.

((Il y a une très forte tendance de
la part des Américains à tenter de
changer le système», remarque le
professeur Austin Ranney de l'Univer-
sité de Californie à Berkeley.

Parmi les principales mesures sou-
mises à référendum:
0 Limitation des mandats: les

électeurs de 14 Etats sont invités à
emboîter le pas au Colorado, avec
des propositions limitant les mandats
de sénateur fédéral à 1 2 ans (deux
fois six) et ceux de représentant fé-

déral entre six et 1 2 ans (soit trois à
six fois deux ans).

0 La révolte des contribuables se
poursuit, avec des référendums sur les
impôts fonciers dans 1 1 Etats.

0 Une quasi-interdiction de
l'avortement est proposée dans l'Ari-
zona, alors que le Maryland pourrait
interdire toute ingérence de l'Etat
dans la décision prise par la femme.

0 L'Oregon vote sur une proposi-
tion très répressive sur l'homosexua-
lité. Des référendums proposent le
rejet de toute protection des homo-
sexuels dans le Colorado, à Tampa
(Floride) et Portland (Maine).

0 La Californie vote sur une pro-
position qui autoriserait le suicide
avec assistance médicale pour les
patients incurable.

0 Le Massachusetts envisage de
rendre obligatoire le recyclage des
emballages qui peuvent l'être, une
taxe sur les produits pétroliers et les
produits chimiques toxiques et une
hausse de la taxe sur le tabac, /ap

Voile levé
IRAK/ Arsenal inspecté pendant 15 j ours

m es 45 experts en désarmement de
l'ONU ont quitté l'Irak hier matin
après une mission de deux semai-

nes qui leur a permis, ont-ils déclaré,
de recueillir une grande quantité d'in-
formations sur l'armement de l'Irak, no-
tamment en matière de missiles.

Leur chef, le Russe Nikita Smidovitch,
a déclaré que les zones d'ombres sem-
blaient s'élargir en début de semaine,
mais que les choses ont changé: «Je
dirai qu'au cours des deux derniers
jours nous avons inversé cette tendance
et nous avons traité toutes les zones
obscures. De nombreuses lacunes ont
été comblées», a-t-il dit.

Nikita Smidovitch a expliqué que la
grande quantité d'informations recueil-
lies au cours de cette mission allait être
analysée et qu'il reviendra à la com-
mission de l'ONU chargée de contrôler
l'élimination des armes irakiennes de
destruction marine, en fonction de cette
analyse, de dire si l'Irak a encore des
missiles Scud. Les experts n'ont pas
trouvé de Scud monté, mais ont consta-
té la subsistance de certaines infras-

tructures pour ces missiles, apprend-on
par d'autres sources des Nations Unies.
Les responsables de l'ONU suspectent
Bagdad de cacher encore près de 200
missiles Scud.

Nikita Smidovitch a qualifié l'attitude
des autorités irakiennes de «positive»
pendant le séjour des experts. «L 'ins-
pection a été unique à maints égards»,
a-t-il poursuivi. «Dans la préparation
de l'inspection, dans la visite des instal-
lations, et par son intensité, de même
que par l'attitude irakienne».

A la mi-novembre, des inspecteurs de
l'agence internationale de l'énergie
atomique de Vienne vont se rendre à
Bagdad pour vérifier ni l'ONU aurait
eu communication de photos de satelli-
tes montrant en Irak une installation
pouvant être un centre nucléaire.

De son côté, la télévision irakienne a
annoncé mercredi soir, pour la pre-
mière fois depuis la fin de la guerre du
Golfe, que des manœuvres militaires à
tirs réels s'étaient déroulées en Irak,
dans le cadre «d'exercices annuels» de
l'armée, /ap-afp

Oui au «compromis»
DANEMARK/ Trai té de Maastricht

L

a commission chargée des affaires
européennes du Parlement danois
a approuvé hier le «compromis na-

tional» qui doit permettre de revenir
sur le «non» du royaume au traité de
Maastricht, a annoncé le premier minis-
tre Poul Schlueter. Pour sa part, la
Commission de la CE a fait savoir à
Bruxelles qu'une renégociation du trai-
té ne pouvait être envisagée.

Ce «compromis» fera l'objet de négo-
ciations avec les autres membres de la
CE avant d'être soumis à un référendum
l'an prochain. Il propose un statut spécial
pour le Danemark au sein de la CE, sous
la forme de clauses d'exemption pour
certaines dispositions prévues dans le
traité de Maastricht. Parmi ces dernières
figurent la citoyenneté commune, l'appli-
cation des lois, la monnaie unique et la
politique de défense commune.

Pour sa part, la Commission de la CE
a fait savoir vendredi à Bruxelles, par la
voix d'un porte-parole, que tout aména-
gement du traité de Maastricht permet-

tant une ratification par le Danemark
devra prendre la forme de déclarations
interprétatives et non d'un protocole. Ce
dernier implique en effet obligatoire-
ment une renégociation.

Le président de la Commission Jac-
ques Delors, de son côté, avait déclaré
jeudi devant le Parlement belge: «Si les
Douze veulent maintenir leur position et
ne pas modifier le traité de Maastridif,
nous ne pouvons résoudre le problème
danois qu'en ajoutant des déclarations
interprétatives et non un protocole, car
celui-ci a valeur de traité».

Pendant ce temps, le gouvernement
britannique a rendu public le texte
d'une motion en faveur de la ratification
du traité de Maastricht qui sera soumise
au vote de la Chambre des communes
mercredi prochain. La motion appelle le
gouvernement à aller plus loin avec une
loi de ratification du traité «afin que la
Chambre des communes puisse examiner
plus en détail les dispositions du traité».
/reuter-afp-ap

FORCES SERBES -
Elles ont pris hier la
ville stratégique de
Jajce, au centre de
la Bosnie-Herzégo-
vine, op
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E- 
Par Guy C. Menusier

Qui l'eût cru il y a
encore un mois ? Si
l'on se fie aux son-
dages, et sachant
leur fiabilité toute
relative aux Etats-

Unis, George Bush et Bill Clinton
seraient au coude à coude à trois
jours du scrutin. Plusieurs fac-
teurs peuvent expliquer le specta-
culaire redressement de la cote
du président sortant, et d'abord la
très dynamique campagne que
mène Ross Perot.

L'effet Perot est pour le moins
singulier. Le candidat indépen-
dant réserve ses flèches les plus
acérées à Bush, mais c'est Clinton
qui en pâtit. En critiquant avec de
vigoureux arguments la politique
économique de l'administration
républicaine, le milliardaire texan
est apparu à beaucoup- d'Améri-
cains, jusqu'alors tentés par l'op-
tion démocrate, comme un oppo-
sant plus résolu et documenté
que Clinton, d'où un transfert de
suffrages potentiels au détriment
du gouverneur de l'Arkansas. Du
coup, Bill Clinton, après avoii
beaucoup joué de son image mo-
derniste, a dû se découvrir, révé-
lant par là même ses limites.
Comment, par exemple, réduire
l'abyssal déficit budgétaire sans
accabler les classes moyennes —
les gros bataillons de l'électoral
— sous le poids d'une fiscalité
accrue ? Bien sûr, en faisant
payer les riches!

C'est un peu court. Mais chacun
sait, ou devrait savoir, qu 'il
n 'existe pas de remède miracle
pour stabiliser et résorber le défi-
cit budgétaire. Ross Perot lui-
même a beau en faire son cheval
de bataille, il ne convainc que les
convaincus, les opposants les
plus déterminés, désireux surtout
d'adresser un blâme à l'ensemble
de la classe politique.

L'écho rencontré par les diatri-
bes du candidat indépendant per-
turbe suffisamment le jeu des
grands partis, à commencer par
les démocrates, pour que Bill Clin-
ton, voyant fondre son avance,
en vienne à opérer un mouve-
ment d'approche. Ainsi suggère-
t-il que Ross Perot soit appelé à
jouer aun certain rôle» dans une
future administration démocrate,
au motif que le milliardaire texan
((tient vraiment à réduire le déficit
et à contrôler les dépenses». Est-
ce à dire que, sans Perot, Clinton
n'y parviendrait pas ?

En fait, ce n'est là qu'artifice de
campagne. La plupart des Améri-
cains n'en sont certainement pas
dupes, et la fluctuation des son-
dages indique plutôt l'embarras
qu'un changement de cap ferme
et raisonné. Entre divers maux, ils
cherchent le moindre. Cette indé-
cision des électeurs ne fait jamais
que traduire celle des deux princi-
paux candidats à la présidence,
Bush et Clinton, qui s 'accusent
mutuellement de manquer de
convictions. Quel que soit le
vainqueur du 3 novembre,
l'Amérique ne sortira pas grandie
de cette joute.

0 G.CM.

Scepticisme

Sondeurs acharnés
J

amais pendant une campagne
présidentielle américaine un tel
acharnement aura été consacré à

surveiller la courbe des intentions de
vote. «Cette orgie de sondages», se-
lon l'expression d'un politologue de
l'Université de Virginie, Larry Sabato,
menace de reléguer au second plan les
candidats et leurs programmes.

En 1 972, trois sondages étaient ve-
nus informer les électeurs américains
pendant toute la campagne. En 1 988,
ce chiffre était passé à 259. En 1 992,
l'inflation a gagné une demi-douzaine
d'instituts qui ont interrogé des dizaines

de milliers de personnes. A cela s'ajou-
tent les enquêtes d'opinion organisées
par des centaines de médias locaux et
d'Etats.

Ces sondages affectent également
les candidats. Début octobre, George
Bush accusait un retard de plus de 15
points. Son discours était: ((Ne croyez
pas ces sondages idiots». Jeudi, nou-
veaux sondages avec remontée de
George Bush et nouvelle déclaration,
avec un peu d'ironie: «Je suis quand
même plus satisfait par ces sondages.»
/ap



Eltsine tenté par la présidence directe

ifaiimsMONDE-
RUSSIE/ Dominé par les ex-communistes, le Parlement devient trop encombrant

D

eux jours après avoir dissous le
Front de salut national (FSN re-
groupant nationalistes et ex-

communistes), le président russe Boris
Eltsine a estimé hier que l'instauration
d'un gouvernement présidentiel direct
constituerait une violation de la consti-
tution russe. Mais il n'a pas exclu la
possibilité d'y recourir.

Cette disposition permettrait à Boris
Eltsine de gouverner grâce à des lois
et des décrets qu'il ne serait pas obli-
gé de soumettre à l'approbation du
Parlement. Il pourrait également dis-
soudre le Parlement. ((Le gouverne-
ment présidentiel direct est une
question difficile», a-t-il déclaré à As-
trakhan, port de la mer Caspienne.
«La constitution serait violée, et cela
ne doit pas se produire.» Mais Boris
Eltsine a souligné que ses obligations
envers le peuple russe primaient sur
son engagement de respecter la cons-
titution. «J'ai tout de même prêté ser-
ment avant tout devant le peuple et,
seulement après sur d'autres points.»
Et il a promis de «garantir la paix et
la démocratie par tous les moyens».

Le Congrès des députés du peuple,
dominé par les anciens communistes,
reprend ses travaux le 1 er décembre
— contre l'avis de Boris Eltsine. Les
conservateurs souhaitent saisir cette
occasion pour contraindre le gouver-
nement à démissionner et assouplir les
réformes économiques.

Lors de cette déclaration à Astrak-
han, Boris Eltsine a également dé-
fendu sa décision de dissoudre le FSN,
créé le week-end dernier. Boris Eltsine
l'a accusé de vouloir renverser le gou-
vernement et déstabiliser l'ordre so-

cial. «Le Front de salut national est
très dangereux, et c 'est pourquoi ce
décret était utile.»

Pendant ce temps, les trois républi-
ques baltes ont condamné la décision
de Moscou d'arrêter le retrait des
troupes russes de leur territoire, et ont
accusé la Russie de violer les accords
internationaux. Le président russe Bo-
ris Eltsine a invoqué, à l'appui de sa
décision, sa «grande préoccupation»
quant aux droits des minorités russo-
phones de la Lettonie, la Lituanie et
l'Estonie.

Pour sa part, le président estonien
Lennart Meri a déclaré que la déci-
sion russe violait les dispositions de
l'acte final d'Helsinki. Il va demander
aux ministres des Affaires étrangères
de la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE) de met-
tre cette question à l'ordre du jour de
leur prochaine rencontre en décem-
bre, à Stockholm, /ap

MEMBRES DU FRONT DE SALUT NA TIONAL - Eltsine a accusé le FSN de
vouloir renverser le gouvernement. aP

Nouvelles méthodes d'assistance
La troisième et dernière conférence

internationale sur l'aide humanitaire et
technique à l'ex-URSS s'est achevée
hier à Tokyo sur la création d'une nou-
velle méthode d'assistance. Sous
l'égide de la Banque mondiale, elle
privilégiera dorénavant le cas par cas
et le long terme.

La conférence de Tokyo a réuni 70
pays, 1 9 organisations internationales
et la Communauté européenne. Elle a

débouché sur ula création de groupes
consultatifs placés sous l'égide de la
Banque mondiale afin de garantir un
soutien à long terme aux réformes », a
déclaré Lawrence Eagleburger, secré-
taire d'Etat américain. Le président de
la conférence, Michio Watanabe, a
pour sa part ajouté que les groupes
consultatifs auraient pour tâche d'iden-
tifier les besoins de chaque république
et de suivre l'application des réformes

avec l'aide des pays donateurs.

La délégation suisse, présente en
tant qu'observatrice, espère que la
réorganisation de l'aide permettra une
meilleure connaissance des besoins de
chaque république. Les représentants
suisses ont par ailleurs rassemblé à
Tokyo les diverses expériences expo-
sées en vue d'améliorer l'assistance de
la Confédération envers ces pays,
/ats-afp

Combats acharnés pour Jajce
BOSNIE-HERZEGOVINE/ le CICR cherche toujours des pays d'accueil

L

es combats se sont poursuivis sur
plusieurs fronts en Bosnie, avec no-
tamment la prise de la ville de

Jajce par les forces serbes. La prise
de Jajce (centre de la Bosnie) a été
confirmée après trois jours d'informa-
tions contradictoires, de sources serbe,
croate et bosniaque et par un journa-
liste français qui s'y est rendu hier.
L'armée bosniaque a affirmé cepen-
dant hier soir avoir lancé, grâce à
l'arrivée de renforts, une contre- of-
fensive qui aurait permis de repren-
dre aux Serbes une partie de cette
ville stratégique située à 125 km à
l'ouest de Sarajevo.

Un porte-parole de la FORPRONU
à Sarajevo a indiqué que les casques
bleus avait été prévenue que 15.000
civils fuyant Jajce étaient en route
pour Travnik à 40 km plus à l'est.

A Genève également, Cornelio

Sommaruga a réuni hier au siège du
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) les ambassadeurs de
tous les pays accrédités auprès des
organisations internationales pour
lancer un nouvel appel en faveur de
la Bosnie-Herzégovine.

Le CICR attend de la communauté
internationale un appui sans limite
pour recevoir environ 5 000 prison-
niers et leurs familles qui doivent être
libérés sans délai. D'autre part, selon
Cornelio Sommaruga, plusieurs milliers
de prisonniers n'ont toujours pas pu
être visités.

Pour leur part, Cyrus Vance et Da-
vid Owen sont arrivés hier à Zagreb,
à l'issue d'une tournée qui les a con-
duits à Belgrade, Pristina (Kosovo),
Skopje (Macédoine), Tirana (Albanie)
et Podgorica (Monténégro).

A Podgorica, Cyrus Vance et David
Owen ont déclaré que la levée de
l'embargo international qui frappe la
Serbie et le Monténégro ((dépendra
de l'attitude de la Serbie». Cyrus
Vance a déclaré que ula communauté
internationale attend de la Serbie
qu 'elle change sa position sur le rè-
glement de la guerre en Bosnie-Her-
zégovine et sur le statut de sa pro-
vince du Kosovo, qui doit obtenir une
large autonomie».

De son côté, le dirigeant des Croa-
tes de Bosnie, Mate Boban, a estimé
jeudi soir à Genève que le projet de
constitution pour la Bosnie-Herzégo-
vine proposé par les co-présidents de
la Conférence internationale sur l'éx-
Yougoslavie constituait une base de
discussions acceptable en dépit de
((beaucoup d'insuffisances», /ap

¦ MORALITÉ - L'archevêque de
Cantorbéry George Carey a déploré
hier la «mise à l 'écart de la
moralité», partiellement responsable,
selon lui, des difficultés politiques et
économiques du pays. Faisant notam-
ment référence au projet de fermeture
des mines, George Carey a estimé
qu'il montrait «comment les gens peu-
vent être dépouillés de leur dignité, et
combien des forces impersonnelles et
puissantes peuvent prévaloir sur la
loyauté et le dur labeur d'individus et
sur les espoirs raisonnables de leurs
familles», /afp

¦ DANSE - L'un des plus grands
chorégraphes du mondé, Sir Ken-
neth MacMillan, ancien directeur du
Royal Ballet de Londres, est décédé
subitement jeudi soir à Covent Gar-
den lors de la représentation d'une
de ses œuvres, a annoncé hier la
BBC. Il était âgé de 62 ans. /afp

¦ «SUPERPARQUET» - Le procu-
reur général de la République de Pa-
lerme Bruno Siclari, 67 ans, a été élu
hier par le Conseil supérieur de la
magistrature à la tête du «superpar-
quet» antimafia, a-t-on appris de
source judiciaire. Cet organisme est
chargé d'unifier les enquêtes contre la
délinquance mafieuse, /afp

¦ REPRÉSENTANT - Le secrétaire
général des Nations Unies Boutros
Boutros-Ghali a choisi jeudi un Ira-
kien d'origine kurde pour devenir
son nouveau représentant spécial
chargé de la Somalie: il s'agit d'Is-
mat Kittani, un diplomate jouissant
d'une longue expérience au sein de
l'ONU. /ap

¦ AMBASSADRICE - Sophia Lo-
ren sera l'ambassadrice bénévole du
Haut-Commissariat de l'ONU pour les
réfugiés (HCR) au Kenya et en Soma-
lie. Son mandat sera d'attirer davan-
tage l'attention de l'opinion publique
mondiale sur le drame des réfugiés
dans la corne de l'Afrique, a indiqué
à Genève le HCR. /ats

¦ MALIENS - Le relogement pro-
visoire des quelque 600 Maliens ex-
pulsés jeudi à l'aube de leur campe-
ment à Vincennes, près de Paris, n'a
pas été réglé hier et plusieurs cen-
taines d'entre eux ont bivouaqué
dans des conditions précaires de-
vant l'hôpital de Limeil-Brévannes
(Val-de-Marne) et une crèche dans
le XVIIIe arrondissement de Paris.
/ap

Protestations contre la « déportation »
ROUMANIE/ Retour dès demain des Tziganes expulsés d'A llemagne

L

'Allemagne va commencer demain
à ramener dans leur pays des mil-
liers d'immigrés roumains illégaux,

des Tziganes pour la plupart, en dépit
des protestations d'une communauté
qui rappelle qu'elle a perdu 500.000
des siens sous le nazisme.

«Il s 'agit d'une déportation», affirme
Rudko Kawczynski, président du Con-
grès mondial tzigane à Hambourg.
«Désormais réunifiée, l'Allemagne a ti-
ré un trait sur sa dette morale epvers
nous et vend les Tziganes à la dictature
roumaine pour satisfaire son opinion
publique», dit-il.

Pressé par la population de stopper
l'afflux de demandeurs d'asile dans le
pays (plus de 400.000 sont attendus
cette année), le gouvernement du chan-,
celier Helmut Kohi a conclu fin septem-
bre un accord avec Bucarest qui l'auto-
rise à refouler dès novembre les immi-
grants roumains illégaux.

Entre 50.000 et 140.000 personnes
sont menacées d'expulsion, selon les
associations de soutien aux étrangers:
celles dont la demande d'asile a été
rejetée, qui n'ont pas de papiers
d'identité ou entrées clandestinement.

Environ 70% des demandeurs d'asile
roumains en Allemagne sont des Tziga-
nes qui, depuis la chute du Rideau de
fer, ont fui la misère et les persécutions,
attirés par l'opulence de la première
puissance économique européenne. Les
Roumains seront reconduits en avion à
Bucarest. «Nous avons renoncé au cars
et aux trains car nous ne voulons pas

qu 'ils puissent quitter les convois en
route», souligne le porte-parole de la
police allemande des frontières, Peter
Fuchs.

L'Allemagne a promis de verser 30
millions de DM à Bucarest d'ici à 1996
pouF faciliter la réinsertion des Tziganes
expulsés en Roumanie, /afp

lliescu pour quatre ans
Ion lliescu a été investi hier président

de la Roumanie pour un nouveau man-
dat de quatre ans, après avoir prêté
serment devant les députés et séna-
teurs réunis en séance commune à Bu-
carest.

Le serment prononcé par Ion lliescu,
prévu par la nouvelle constitution rou-
maine approuvée par référendum en
décembre dernier, se termine par la
formule «Que Dieu me vienne en
aide».

Le nouveau président a notamment
juré de «défendre la démocratie, les

droits et les libertés fondamentales
des citoyens, la souveraineté et l'inté-
grité territoriale de la Roumanie», se-
lon la formule prévue par cette nou-
velle loi fondamentale.

Ion lliescu a été réélu au second tour
de l'élection présidentielle le 11 octo-
bre avec 61,43% des suffrages ex-
primés, contre 38,57% au candidat
de la Convention démocratique de
Roumanie (CDR, principale coalition
d'opposition), Emil Constantinescu.
/afp

Plutonium :
cargo japonais

en France
Le cargo japonais «Akatsuki

Maru», venu embarquer une tonne
et demie de plutonium retraité,
quittera le port français de Brest
demain soir pour se rendre à
Cherbourg.

Le ministre de l'Industrie et du
Commerce extérieur, Dominique
Strauss-Kahn, a annoncé que «la
presse (...) et pourra assister au
chargement — qui se déroulera à
l'arsenal — en direct sur écran.
Les opérations de transbordement
se dérouleront sur vingt-quatre
heures.» En outre, «des experts
de l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) seront
sur place lors des opérations,
(mais) le parcours retour du cargo
ne sera pas révélé, pour raisons
de sécurité.»

Le ministre a assuré également
que «toutes les matières qui ont
été apportées par les Japonais
repartiront. Rien ne restera en
France. Je ne veux pas que la
France, sous prétexte qu'elle a la
capacité technologique de retrai-
ter ces matières, soit une sorte de
dépôt où les gens laisseraient leur
plutonium ou leurs autres matières
irradiées.»

Des bâtiments de la marine
française «accompagneront le ba-
teau japonais jusqu'aux limites des
eaux territoriales françaises en-
suite il cheminera sous la responsa-
bilité des Japonais et de l'Agence
Internationale de l'énergie atomi-
que». En mer, la sécurité de
l'«Akatsuki Maru» est assurée par
un navire de la marine nippone
«armé». Le cargo est également
suivi par un «lourd système de
satellite»: « Tout le monde s 'ac-
corde pour dire que les conditions
maximales de sécurité ont été réu-
nies. » ¦

En attendant, à la suite d'une
communication française, le Japon
a abaissé les marges de sécurité
appliquées aux fûts qui seront uti-
lisés pour transporter son pluto-
nium, a confirmé hier un responsa-
ble de l'Agence japonaise de la
science et de la technologie, /ap

Sommet
turcophone
à Ankara
«A vancer plus

rapidement dans
la coopération»

Le président turc Turgut Ozal a
ouvert hier à Ankara un sommet
des présidents des républiques tur-
cophones d'Asie centrale et du
Caucase.

Dans son discours inaugural Tur-
gut Ozal a souligné l'importance
de la reprise des relations entre les
six pays et souhaité le renforcement
des liens dans l'avenir. «Nous som-
mes encore au début, nous devons
avancer plus rapidement dans la
coopération», a-t-il dit.

Réunis jusqu'à aujourd'hui au
siège de la Grande Assemblée de
Turquie, les chefs d'Etat azéri,
Aboulfeyz Eltchibey, kazakh, Nour-
soultan Nazarbaev, turkmène, Sa-
pa r Mourad Niyazov, ouzbek, Is-
lam Karimov, kirghize, Askar Ataev,
et turc, doivent examiner les rela-
tions bilatérales et la coopération
entre leurs pays.

Ce sommet se tient un an après la
reprise des liens entre la Turquie et
les cinq autres républiques ((gelés
sous le communisme». La Républi-
que de Turquie, qui fête son 69me
anniversaire, se veut un modèle
économique, démocratique et laïc
pour ses «frères du Caucase et
d'Asie centrale».

Deux textes, l'un économique et
l'autre politique, doivent être signés
aujourd'hui. Jeudi, les six chefs
d'Etat avaient participé aux célé-
brations de la fête nationale avant
d'assister à l'ouverture des ambas-
sades à Ankara d'Azerbaïdjan, du
Kazakhstan, du Kirghizistan et du
Turkménistan , /afp



Un affront à Monsieur Prix
ASSURANCES RC/ les primes auto augmenteront de 3,8% l 'an prochain

E

n dépit de l'avis de Monsieur
Prix, les primes de l'assurance
responsabilité civile pour voitu-

res de tourisme vont augmenter de
3,8 % ou de 38 francs en moyenne
l'an prochain. L'Office fédéral des
assurances privées (OFAP) a donné
son aval à cette hausse - la neu-
vième depuis 1985 - contre l'avis
de Monsieur Prix qui considérait
l'augmentation comme injustifiée. En
revanche, les primes RC diminueront
de 20% pour les motos et de 5%
pour les véhicules utilitaires.

S'il faut augmenter les primes RC
voitures, c'est parce que l'accroisse-
ment des coûts des sinistres est su-
périeur à la diminution du nombre
des sinistres. Les motos bénéficient
quant à elles de la sensible régres-
sion des sinistres et de la liquidation
des dommages des années précé-
dentes. A cause du tassement con-
joncturel , les véhicules utilitaires ont
moins roulé, ce qui a entraîné une
réduction des dommages.

Les primes RC des voitures de tou-
risme seront relevées de 3,8%
après avoir augmenté entre 8,0% et
13,8% ces trois dernières années.
La prime de base moyenne augmen-
tera de 38 francs pour atteindre
1.041 francs. L'an prochain, les pri-
mes RC pour motos baisseront à

nouveau assez nettement, de
19,1%. Cette année, elles avaient
déjà connu une baisse de 18,7%.
La prime de base moyenne baissera
de 46 francs pour atteindre 195
francs.

Motos : moins 18%!
Les primes RC des motocycles et

des scooters légers ne dépassant
pas 50 cm3 restera inchangée. Cel-
les des motocycles de 50 à 125 cm3
avec siège arrière baissera de
17,7% tandis que celles de motos
de plus de 250 cm3 baissera de
25% environ. Les primes pour les
camions et autres véhicules utilitai-
res baisseront linéairement de 5 %.
A titre d'exemple, la prime pour un
gros camion baissera de 249 francs
à 4731 francs.

Grâce à la loi révisée sur la sur-
veillance des prix, Monsieur Prix
avait pour la première fois la possi-
bilité de se prononcer sur les tarifs
des primes RC. Il ne pouvait toute-
fois qu'émettre des recommanda-
tions qui ne revêtaient aucun carac-
tère juridique contraignant. Dans sa
prise de position, Monsieur Prix a
vivement critiqué les hausses pré-
vues. Les méthodes utilisées pour
estimer les coûts des sinistres et les

frais d'administration sont douteu-
ses alors que les provisions des as-
surances atteignent une importance
critique. Les fonds propres sont
comptabilisés avec un taux d'intérêt
trop bas. Ainsi, un taux de 6,0% au
lieu de 4,75%, aurait permis d'évi-
ter une nouvelle hausse des primes.
Par ailleurs, selon Monsieur Prix, les
marges des assureurs ne cessent
d'augmenter depuis le milieu des
années 80.

Autorité de surveillance des assu-
rances, l'Office fédéral des assuran-
ces privées réfute cette argumenta-
tion. La façon de répartir les bénéfi-
ces constitue le seul élément de con-
currence dans une branche pour la-
quelle la loi fixe les tarifs de façon
unitaire.

En ce qui concerne les frais d'ad-
ministration, l'Office accorde plus
d'importance à l'évolution récente
qu'à l'évolution sur les 20 dernières
années prise en compte par Mon-
sieur Prix. La progression des coûts
de 3% se justifie selon l'OFAP,
parce que, contrairement à ce que
pense Monsieur prix, la productivité
depuis 1985 n'a plus guère progres-
sé à cause de la complexité crois-
sante des sinistres et des installa-
tions informatiques coûteuses, /ap

Enfants
maltraités:

enfin une étude !
m I y a en Suisse beaucoup plus d'en-
I fants victimes de mauvais traite-

ments et d'abus sexuels qu'on ne le
pensait jusqu'ici. Les experts qui se sont
penchés pour la première fois sur ce
phénomène, sur mandat du Départe-
ment fédéral de l'intérieur, ont présen-
té hier à Berne leur rapport «Enfance
maltraitée en Suisse». Ils en ont tiré une
série de recommandations, adressées
aussi à l'ensemble de la société.

La collectivité ne s'intéresse aux jeu-
nes victimes de mauvais traitements
qu'à partir du moment où elles la dé-
rangent par leur comportement, a sou-
ligné Odette Masson, médecin à Lau-
sanne et membre du groupe de travail
«Enfance maltraitée en Suisse». Le coût
social d'une prévention efficace des
mauvais traitements envers les enfants
serait pourtant beaucoup moins élevé
que la prise en charge des conséquen-
ces de ce phénomène.

Le groupe de travail s'est basé sur
diverses enquêtes pour évaluer l'am-
pleur du phénomène en Suisse. Il n'est
pas possible de donner de chiffres pré-
cis, mais il est clair que les mauvais
traitements contre les enfants sont
beaucoup plus répandus qu'on ne
l'avait estimé jusqu'ici. Le nombre d'en-
fants victimes d'abus sexuels est estimé
à 40.000 environ.

Des diverses enquêtes, on apprend
notamment que les mauvais traitements
résultent souvent d'un recours abusif à
des méthodes éducatives considérées
comme «normales», telles que les gifles
ou autres punitions. La violence est très
susceptible de se reproduire d'une gé-
nération à la suivante.

Il existe une nette corrélation entre la
délinquance et les mauvais traitements,
comme l'a montré une étude auprès de
détenus. Une étude auprès des services
sociaux et médicaux a révélé que près
d'un quart des enfants signalés comme
victimes de mauvais traitements
avaient déjà fait l'objet d'une mesure
de protection judiciaire pour les mêmes
motifs.

Les experts du groupe de travail
appellent à une prise de conscience: la
collectivité doit remettre en cause des
valeurs telles que l'élitisme et l'indivi-
dualisme. Ils dressent une liste impres-
sionnante de recommandations et de-
mandent notamment une disposition
constitutionnelle pour protéger les en-
fants. Les mesures exigées visent en
particulier une meilleure protection de
la maternité et de la famille, une meil-
leure formation des juges, du personnel
soignant, des enseignants et des poli-
ciers, /ats

Revoilà
la TVA

Débat en décembre
au Conseil national

•jT- a commission de l'économie et des
redevances du Conseil national es-
père pouvoir faire accepter par le

peuple un changement du régime des
finances de la Confédération, avec
passage de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires (ICHA) à la taxe à la valeur
ajoutée (TVA). Mais le taux de cette
dernière fera encore l'objet de consul-
tations, a indiqué hier à la presse le
président de la commission, Francis
Matthey (PS/NE).

La commission proposera à la session
de décembre de passer à la TVA,
quelle que soit l'issue de la votation sur
l'EEE et indépendamment des débats
sur l'assainissement des finances fédé-
rales. L'impôt fédéral direct ne serait
pas modifié. Les deux impôts seraienl
inscrits dans la constitution et valables
jusqu'en l'an 2006.

Le taux de 6,8% proposé par le
Conseil fédéral a été nettement rejeté.
Les discussions vont se poursuivre, d'ici
la prochaine séance de la commission,
sur un taux de 6,2% (taux actuel de
PICHA) ou de 6,5 pour cent. D'autre
part, la commission veut affecter 5%
des recettes nouvelles à des mesures en
faveur des personnes à revenu mo-
deste, des chômeurs, des allocations
pour enfants. L'idée de prévoir un pré-
lèvement pour l'AVS a été rejetée, /ats

Distribution
d'héroïne:

premiers projets
Berne, Bienne et Thoune

sont villes-pilotes

T

'; rois essais de distribution médicale
d'héroïne, à Berne, Bienne et
Thoune, portant sur des types dis-

tincts de toxicomanes, dont certains en-
core intégrés socialement: le canton de
Berne a présenté hier les avant- projets
soumis à l'Office fédéral de la santé
publique. Les essais, dont les coûts sont
évalués à environ 400.000 francs,
pourraient démarrer au mieux en
1993.

Le canton de Berne n'a pas traîné les
pieds pour présenter sa demande, dix
jours après la publication de l'ordon-
nance autorisant ces essais au titre de
recherche scientifique. Une ordonnance
qui limite à cinq en Suisse les projets
avec prescription d'héroïne. «Nous
avons opté pour ces projets, car pour
la prescription médicale d'héroïne, il
nous faut impérativement l'autorisation
de la Confédération», explique Her-
mann Fehr, directeur bernois de la san-
té publique.

Les toxicomanes visés par ces pro-
jets? Cent cinquante pour le canton,
mais représentatifs de personnes toxi-
co-dépendantes à des stades divers. A
Bienne comme à Berne, les essais ne se
limiteront pas aux personnes grave-
ment dépendantes et en situation de
détresse. Il est important d'établir, ex-
plique H.Fehr, si le retour à une situa-
tion légale permet d'éviter que l'indi-
vidu toxicomane ne tombe dans la cri-
minalité et la marginalisation. A
Thoune, c'est la volonté de participer à
l'essai et de tenir trois ans qui seront
décisifs pour le choix des participants,
/ats

¦ TUÉ — Le juge fribourgeois
Claude Dumas a été tué hier après-
midi dans un accident de la route à
Ostermundigen, près de Berne. Agé
de 63 ans, Claude Dumas était prési-
dent du Tribunal de l'arrondissement
de la Glane, /ap

¦ JUNKIES - Les toxicomanes
bernois se sont regroupés, fondant
('«Association des junkies bernois»
qui s'est présentée hier à la presse.
Selon Markus Joggi, son président,
l'association demande au Conseil
fédéral que cesse la politique de
répression, au nom du respect des
droits de la personne. L'association
va demander à la Ville de Berne
d'être représentée au sein de la
Commission municipale sur la dro-
gue, /ats

¦ TORNARE - L'ex-notaire gene-
vois Didier Tornare, incarcéré à Ge-
nève depuis le 15 septembre, veut
empêcher la télévision romande (TSR)
de diffuser une émission «Tell Quel»
consacrée à son affaire. Ses avocats
ont déposé hier une demande en me-
sures provisionnelles devant le tribu-
nal de première instance de Genève.
Avant de trancher, le tribunal devrait
entendre les parties et visionner ce qui
a été filmé, /ats

BUDGET DES PTT/ l 'exercice 1993 de vrait être bénéficiaire

Le s  PTT devraient revenir dans les
I chiffres noirs en 1993. Leur budget

prévoit en effet un bénéfice de
107 millions de francs. La régie s'était
retrouvée dans les chiffres rouges en
1990 et 1991. Il n'est d'ailleurs pas
exclu que l'exercice 1 992 boucle par
une légère perte en raison de recettes
postales moins bonnes que prévu. L'ef-
fectif moyen devrait s'établir à 63.148
personnes l'année prochaine, soit une
diminution de 1 474 coillaborateurs
par rapport à l'effectif autorisé pour
1 992, ont indiqué les PTT.

Le budget 1 993 des PTT prévoit des
dépenses de 13,949 milliards de
francs et des recettes de 14,056 mil-
liards. D'où un excédent de 107 mil-
lions. Le résultat d'entreprise serait en-
core meilleur si les PTT ne devaient pas
supporter les prestations d'intérêt gé-

néral qui se traduisent par un manque
à gagner de 478 millions de francs.
Ces prestations concernent avant tout
le transport des journaux et le service
des cars postaux, rappellent les PTT.

Par rapport à 1992, les recettes
devraient augmenter de 1,231 milliard
de francs ( + 9,6%). S'agissant des re-
cettes de la poste, une augmentation
de 326 millions est prévue, dont 254
millions provenant des augmentations
de tarifs, prévues pour le 1er février,
qui doivent encore être approuvées
par le Conseil fédéral.

Du côté des télécommunications, les
recettes devraient augmenter de 887
millions de francs, dont 742 millions
résultant de l'augmentation de la de-
mande et 145 millions provenant des
adaptations de tarifs.

La marge brute d'autofinancement

devrait atteindre 2,873 milliards de
francs, en hausse de 37% par rapport
à l'année 1991. Les investissements
prévus en 1993, d'un montant de
3,972 milliards de francs, sont mainte-
nus au niveau de l'année précédente.
Les fonds propres ne suffiront donc pas
à financer entièrement les investisse-
ments.

Le milliard de francs manquant de-
vra être recherché sur le marché des
capitaux, entraînant des charges d'in-
térêt supplémentaires sur les budgets à
venir. Cela étant, le Conseil d'adminis-
tration des PTT a chargé la direction
générale de revoir le plan financier à
moyen terme et de faire en sorte que
le découvert en matière de finance-
ment soit ramené le plus rapidement
possible à des proportions supporta-
bles pour l'entreprise, /ap

Le géant jaune ne voit plus rouge

Un gros chèque pour un peu d'espoir
CHAÎNE DU BONHEUR/ 17 millions de francs récoltés pour la Somalie

G

râce à la générosité de tous les
habitants de la Suisse, la Chaîne
du Bonheur a récolté plus de 17

millions de francs lors de la journée en
faveur des victimes de la famine en
Somalie et dans les pays de la Corne
de l'Afrique. Cet argent est destiné à
la mise en oeuvre de programmes
d'aide réalisés par des organisations
suisses travaillant sur place, a précisé
hier à Genève le président de la
Chaîne, René Schenker.

R.Schenker a remis au président du
Comité international de la Croix-Rouge
(CICR), Cornelio Sommaruga, un chèque
de 5.145.000 francs, prélevé sur le
total de l'argent recueilli. Cet argent
permettra de distribuer, chaque jour et
pendant deux mois, des repas chauds
à 1.058.000 personnes prises en
charge par 588 cuisines communautai-
res du CICR en Somalie.

La décision de soutenir ce pro-
gramme d'urgence du CICR a été prise
par la Commission nationale des pro-
jets de la Chaîne du Bonheur, créée il y
a 46 ans. Cet organisme groupe des
experts indépendants et des représen-
tants de la Croix-Rouge suisse, de Cari-
tas, de l'Entraide protestante, de l'En-
traide ouvrière et d'autres" organisa-
tions d'entraide.

Jean Martel, directeur de la Chaîne
du Bonheur, a précisé que la moitié
environ de l'argent recueilli à l'occasion
de la Journée du 1 1 septembre, orga-
nisée avec le soutien indispensable de
la SSR, est déjà engagée dans divers
programmes en cours. Les responsables
de la Chaîne identifient actuellement

PROGRAMME D'AIDE - Un chèque de cinq millions a été remis par Jean
Martel (à g.) et René Schenker (au centre) à Cornelio Sommaruga, président
du CICR. Cette somme permettra de distribuer , chaque jour pendant deux
mois, des repas chauds à plus d'un million de Somaliens. key

d'autres programmes et d'ici à deux
mois environ, tout l'argent recueilli aura
été mis à disposition des oeuvres d'en-
traide agissant en Somalie et dans la
Corne de l'Afrique.

R.Schenke/ a révélé, par ailleurs,
qu'il avait soumis à l'Union européenne
de radiodiffusion (UER) un grand projet
d'action concernant le continent. Une
décision devrait être prise en décem-
bre.

Le meilleur ' résultat d'une «journée

nationale» de la Chaîne du Bonheur
date de 1987: 40 millions de francs
avaient été recueillis en faveur des
victimes d'intempéries en Suisse. L'an
dernier, près de 25millions ont été ré-
coltés pour les victimes kurdes et ira-
niennes de la guerre du Golfe. La
Chaîne du bonheur avait recueilli
20millions en 1980 après un tremble-
ment de terre et des inondations en
Italie, et 17 millions en 1 988 à la suite
de séismes en Arménie, /ats

La rue aux
travailleurs
Mille personnes

manifestent à Lausanne
Entre 800 et 1.000 personnes

sont descendues hier soir dans la
rue à Lausanne pour protester con-
tre les différentes restrictions qui
frappent les travailleurs et travail-
leuses. L'Union syndicale vaudoise
(USV) avait appelé à cette mani-
festation unitaire, visant à démon-
trer la solidarité entre le personnel
du secteur public et celui du privé.
Le rassemblement a été suivi d'une
«nuit syndicale» à la Maison du
Peuple, avec animations diverses.

L'USV proteste contre le vent de
panique que fait souffler le conseil
d'Etat vaudois sur le canton. Elle
critique la réduction de l'indexation
au renchérissement pour les fonc-
tionnaires et la suppression de pos-
tes de travail. Ces restrictions, si
elles sont acceptées par le Grand
Conseil, vont avoir valeur d'exem-
ple pour les entreprises privées.

L'USV estime au contraire qu'en
période de crise, l'Etat doit s'endet-
ter pour résoudre le chômage. Elle
réclame un programme de relance
économique, en faisant exécuter
notamment des travaux d'utilité pu-
blique, /ats
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PAR-DESSUS 1 /1Vp\ 1 LE MARCHE tmAn«^.Z
Roulez paré contre l'hiver !
Pluie, bise et brouillard , la mauvaise saison refait son
apparition. Ce climat automnal annonce déjà la rigueur
hivernale. C'est pourquoi il convient de vérifier dès
maintenant l'équipement de sa voiture !

Les chaînes à neige font natu-
rellement partie de l'équipe-
ment de base. Les rayons spé-
cialisés Migros proposent des
modèles convenant à toutes les
voitures de tourisme , aux véhi-
cules utilitaires jusqu 'à 3,5 t,
aux minibus , camping-cars ,
ainsi qu 'aux véhicules tout ter-
rain à 4 roues motrices et plus.
(En général , l'obligation de
mettre les chaînes s'applique
également aux modèles 4 x 4.)
Les chaînes à arceau flexible
Miocar, réalisées en acier haut
de gamme, se montent rapide-
ment , sans la moindre difficul-
té; de plus, leur prix est vrai-
ment modéré. N'oubliez pas
que la place des chaînes est sur
les roues motrices, donc à
l'avant ou à l'arrière, selon le
type de voiture. Pour ce qui est
des véhicules à toutes roues mo-

trices , les chaînes doivent être
montées sur les roues avant.
Vous pouvez vous-même opti-
miser vos conditions de visibili-
té: essuie-glaces neufs, chiffon
antibuée , produit avec antigel
pour lave-glaces - vous êtes ar-
mé! De même, les phares sont
d'une importance capitale pour
votre sécurité. Il faut toujours
avoir des ampoules de rechange
à portée de main. C'est aussi le
moment de remplacer les batte-
ries qui montrent des signes de
faiblesse et ne réagissent pas à
la recharge. En général , celles-ci
«rendent l'âme » au cours des
premiers jours de gel. Les Bri-
co-Loisirs disposent d'un assor-
timent de batteries pour les ty-
pes de voitures les plus cou-
rants; il est en outre possible
d'obtenir des modèles 'spéciaux
sur commande. Et , rapportez

votre vieille batterie Miocar au
point de vente, afin qu 'elle soit
éliminée sans nuisance pour no-
tre environnement ! Grattoir
pour enlever givre et glace, ba-
lai et pelle à neige, câble de pon-
tage, corde de remorquage ,
lampe sont d'autres articles in-
dispensables que vous trouve-
rez à votre Brico-Loisirs. Men-
tionnons encore les galeries
adaptées aux voitures dont le
toit est dépourvu de gouttière.

Tout conducteur responsable
se prépare à «affronter» les
routes hivernales en toute sécu-
rité .

Notre assortiment automnal
ne serait pas complet sans ces
quelques fruits délicieux qui
portent en eux le soleil de con-
trées lointaines! Les figues de
Smyrne (500 g fr. 3.50), par

exemple , ont de nombreux
amateurs ; mais, il y a ceux qui
préfèrent les dattes au naturel
Sun Queen (300 g fr. 2.30), les
barquettes de dattes californien-
nes (225 g fr. 2.10)* ou les dat-
tes en provenances de Marseille
(227 g fr. 2.90)*. N' oublions
pas les cacahuètes (400 g
fr. 1 .40/ 1 kg fr. 3.40)*, grillées
toutes fraîches dans leur
gousse. Autant de friandises
qui réchauffent les soirées.
*En vente dans les MM et les
MMM.

Un automne au goût
de miel...

HùVJ&OJ

Les études s'intéressant à no-
tre alimentation débouchent
toutes sur les mêmes conclu-
sions : nous mangeons trop et la
part des graisses dans les calo-
ries que nous absorbons est
trop importante.

La Minarine Light Mabona
Minima est faite pour nous

aider à rétablir l'équilibre . Ce
produit à tartiner ne contient
qu 'un minimum de matières
grasses, soit 25 % ; c'est 2A de
matières grasses en moins par
rapport à la margarine et au
beurre habituels. Quant à sa sa-
veur , elle demeure pleine et en-
tière.

Remarquons que l'emballage
a également subi un « allége-
ment» destiné à ménager notre
environnement. Très pratique ,
la nouvelle barquette en PP pré-
sente un meilleur bilan écologi-
que!

Mabona Minima :
première en légèreté

Le prix Prognos 92
est décerné à Migros

Le prix Prognos est attribué
chaque année à une personnali-
té, une entreprise ou une insti-
tution qui s'est illustrée par des
activités remarquables dans un

domaine d'avenir important.
En 1992, le forum Prognos
avait pour thème: Environne-
ment 2000 - défi global et répon-
ses concrètes.

De l'avis de Prognos , Migros
s'est acquis cette récompense
par son «engagement précoce
et actif dans le domaine de la
sauvegarde de l'environne-
ment» . Son rôle de précurseur
en la matière est également sou-
ligné : avant même que des pres-
criptions et des lois aient été
promulguées , elle a transposé
dans les faits la protection de
l'environnement et de ses res-
sources. De plus , c'est la pre-
mière entreprise à avoir mis au
point un logiciel nommé Oeko-
base qui , par un système à
points , évalue les qualités éco-
logiques d'un emballage donné.
La remise du prix a eu lieu le
23 octobre.

801RF,. in
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Prêt personnel
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Conseil compris
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Le mieux: passez nous voir. Sinon, appelez ou envoyez-nous le
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Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de Fr 
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Sale automne dans l'industrie

faims EN TREPRENDRE 
CHÔMAGE PARTIEL/ Plus de i 600 entreprises y ont recouru en septembre

¦ m près une accalmie estivale, le
OL chômage partiel a fortement

progressé au mois de septembre.
Le nombre total d'heures de travail
perdues a plus que doublé par rap-
port au mois d'août. En septembre, on
a compté 1,34 million d'heures chô-
mées, soit 506.322 de plus qu'en août
( + 60,5%). 28.848 travailleurs et tra-
vailleuses ont vu leur horaire réduit,
contre 20.738 le mois précédent
( + 39,1 %), a indiqué hier l'Office fé-
déral de l'industrie des arts et métiers
et du travail (OFIAMT).

Quant au nombre d'entreprises qui
ont annoncé des réductions d'horaires,
il a crû de 358 entreprises en septem-
bre pour se chiffrer à 1 636. La hausse
par rapport au mois d'août atteint
28%, selon l'OFIAMT.

En septembre 1 991, on avait compté
966.568 heures chômées pour un total
de 23.641 personnes réparties en 685
entreprises. Malgré une forte progres-
sion par rapport à 1991, les chiffres
du mois de septembre sont légèrement
inférieurs à ceux enregistrés en juin

dernier, où l'on avait enregistré 1,38
million d'heures chômées pour 31.499
travailleurs touchés. Les mois de juillet
et d'août ont été marqués par de fai-
bles proportions du chômage partiel en
raison des vacances estivales.

L'augmentation prononcée des ré-
ductions d'horaires en septembre der-
nier a touché plus fortement les hommes
( + 40,6%) que les femmes ( + 34,8%).
En revanche, l'accroissement du nombre
d'heures perdues s'est révélé supérieur
chez les femmes ( + 66,8%) que chez
les hommes ( + 58,7%). Les trois quarts
des travailleurs qui ont subi cette forme
de sous-emploi temporaire en septem-
bre étaient des hommes, contre un
quart de femmes.

Neuchâtel dans
le peloton de tête

Cinq cantons ont totalisé à eux seuls
plus de 700.000 heures chômées, soit
plus de la moitié du nombre total enre-
gistré en Suisse en septembre. Il s'agit
de Berne (222.220 heures), Genève

(153.312), Zurich (145.450), Soleure
(105.535) et Neuchâtel (100.746).
Parmi eux, seul Genève a enregistré
une baisse, avec 12.526 heures de
moins qu'en août.

Le tabac
ne chôme pas

Six branches économiques ont totali-
sé environ 80% du nombre total des
heures chômées en septembre. Ce sont,
dans l'ordre, l'industrie des machines,
appareils et véhicules; l'industrie métal-
lurgique; le bâtiment et le génie civil;
les autres industries manufacturières;
l'industrie textile et l'industrie du bois
et du meuble.

Seules trois branches ont fait part de
diminution minimes de leur nombre
d'heures chômées. Il s'agit de l'hôtelle-
rie et la restauration, de l'industrie des
produits alimentaires, ainsi que des
banques et assurances. Comme en
août, deux branches, l'industrie du ta-
bac et celle des boissons, n'ont enregis-
tré aucune heure chômée, /ats

Les ventes n'ont pas assez augmenté
SAINTE-CROIX/ H-Pr in ter Technology est insolvable

C

réée en décembre 1989 par
d'anciens employés de Hermès
Précisa International (HPI), H-Prin-

ter Technology SA «traverse une situa-
tion difficile», reconnaît son directeur
Rafaël Pinguina. De fait, le tribunal civil
de Grandson statuera prochainement
sur sa déclaration d'insolvabilité et sur
un éventuel ajournement de faillite
pour autant qu'un assainissement soit
jugé possible.

A fin 1989, des employés de la
défunte HPI lui achètent, au prix d'un
million de francs, son département
d'électronique et une partie de ses
stocks. Ils fondent H-Printer Technology
(HPT) et s'installent sur 1 200 mètres
carrés à Sainte-Croix, démontrant
ainsi, avec l'aide d'une banque locale,
leur volonté de ne pas abandonner un
secteur, celui des imprimantes, auquel
ils croient.

Opérationnelle dès le 19 janvier
1 990, HPT, qui comptera jusqu'à trente
employés, se positionne sur le marché
de la sous-traitance, fabriquant et as-

semblant des circuits et des ensembles
électro-mécaniques. Cinq mois plus
tard, elle fonde une filiale à Chavor-
nay (VD), Transnow Trading Company,
qui prend en charge la recherche et le
développement.

Neuf mois après sa création, HPT
présente fièrement, sous le label Aitell,
une imprimante de gestion haut de
gamme, qualifiée de très fiable et ré-
sistante.

Dominé par dix fabricants, qui, pour
être rentables, produisent 10.000 im-
primantes par jour, ce marché est con-
voité par HPT qui ne produirait, au
même prix que ses concurrents, que
3.000 imprimantes par an.

Passer du prototype à la production
industrielle exige un investissement de
plusieurs millions.

HPT augmente son capital de
300.000 francs à 1,8 million de francs
pour également développer un ordina-
teur de bureau et un département de
marketing. HPT promet des commandes
annuelles pour 2 millions de francs et

présente, au 4 septembre 1990, un
bénéfice avant amortissements de
72.000 francs.

Deux ans plus tard, ses dirigeants
doivent constater son insolvabilité. Ra-
faël Pinguina, directeur-fondateur de
HPT, explique: «Nous avons des diffi-
cultés de trésorerie. Nous devons clari-
fier la situation. Notre société est en
poursuite. Elle devrait cependant conti-
nuer ses activités si les négociations
entreprises avec les créanciers, princi-
palement des banques, aboutissent».

Rafaël Pinguina, qui assure des ven-
tes en augmentation un peu partout en
Europe, explique les problèmes de HPT
par de lourdes charges de recherche et
de développement. «Nous ne vendons
pas assez» conclut-il.

Si la société, actuellement, déclare
qu'elle n'est plus en mesure de payer
ses dettes, elle pourrait éviter la faillite
si un assainissement est jugé possible
par le tribunal civil de Grandson (VD).
/ap

Ems-Chemie:
compromis

syndical rejeté

L

e nouveau Syndicat industrie et
bâtiment (SIB) a proposé hier de-
vant l'office de conciliation un com-

promis à l'entreprise Ems-Chemie en
vue de régler le litige concernant sa
participation aux négociations sur la
convention collective de travail. L'entre-
prise dirigée par Christoph Blocher a
rejeté dans l'après-midi cette proposi-
tion qu'elle d qualifiée d'«irréaliste».

Le SIB propose de mettre fin à ses
attaques contre C. Blocher et de retirer
sa plainte s'il peut participer aux pro-
chaines négociations salariales. Le syn-
dicat exige en outre qu'une commission
paritaire examine le système salarial
appliqué chez Ems-Chemie, qui manque
à ses yeux de transparence. Enfin, le
SIB demande des améliorations en ma-
tière de vacances et d'indemnités pour
travail en équipes, /ats
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¦ INDICES HBHUHHUUHHUIHMBHUI
Précédent du joui

Amsterdam CBS ... 102.9 101.8
Franckforl OAX . . .  1493.64 1492.32
Dow Jones Ind. ... 3246.27 3226 .28
Londres Fin. Times . 1948.7 1963.8
Swiss Index SPI ... 1149.01 1152.76
Nikkei 226 16937.7 16767.4

¦ BALE ĤMH HHUHUHHHUHHHHUI
Bàloisc-liiildinij n. . . 1760.
Beloise-Holding bp . 1745. 1750.
Ciba-Geigy o 595. 594.
Ciba-Geigy - 610. 60B.
Ciba-Geigy bp 593.
Fin. Halo-Suisse ... 139.
Rocbo Holding bj .. 3620. 3675.
Sandoz sa n 2B40. 2860.
Sendoz sa 2810. 2840.
Sandoz sa b 27S0. 2800.
Slé Inll Pirelli .... 225.
Slé Inll Pirelli bp . . .  115. 110.
Suisse CkPoitland.. 7050.

¦ GENEVE ¦MHHi^̂ M
S.K.F 17.5
Aslra 3.26 3.4
Charmilles 3010.
Au Grand Passago . 248.
Bobsl sa 2500. 2550 .
Bqe Caol. Vaudoise . 695. 695.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 840.
Crédit Foncier VD .. 790. S
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA ... 80.
Olivetti PR 1.B
Innovation SA .... 230.
Inlerdiscounl 1480. 1435.
Kudelski SA b .... 140. 130.

La Neuchâteloise n . 600.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Monledisoo 1.25S 1.25
Orior Holding 560.
Pergesa Holding SA 1100. 1100.
Publicitas n 600.
Publicitas b 500. 500.
Sacl Cossonay Hold. . 5500.
Sasea Holding .... 1.8
Saurer Holding 410.
SIP Slé Insl.Phys. . 1180.
Slé Gén. Allicbage n 30.
Slé Gén. Allicbage b 265. 270.
Slé Gén. Surveill .bj . . 225. 235.
Ericsson 26.5

¦ ZURICH eeeeeeeneeVoeeeeeeeeena
Adia ChesBiBX b . . .  17.75 18.25
Adia Cheserex 1B6. 18B.
Alusuisse-Lonza n .. 337. 332.
Alus t iisse - Lonzn Hold. 346. S 345.
Ascom Hnlding n.... 260. A
Ascom Holding 1260. S 1280. S
Alel 1060.
Brown Boveri SA p . 3530. 3470.
BPS 776. 770. S
BPS b 75. 74.
Cemenlia Holding .. 325. 318.
Cie Suisse Héass. .. 2600. 2630.
Cie Suisse Réass.n . 2440. 2420.
Cie Suisse Réass.b . 494. 500.
Crossair AG 16D.
CS Holding 1995. 1990.' S
CS Holding n 374. A 377.
EI.Laulenbourg 1180.
Eleclrowatl SA 1990. S 1985.
Forbo Holding AG .. 1670. 1680.
Fololabo 1250. S
Georges Fischer ... 710. 705.
Magasins Globus b . 465. 465.
Holderbank Fin. ... 488. 492.
Inlershop Holding .. 446. A 450.

Jelmoli 1280. 1280.
Jelmoli b 264.
Lem Holding 235.
leu Holding AG b . 296. 283.
Moevenpick-Holding . 2920. 2910 .
Molor-Colombus SA . 480. S 490.
Nestlé SA 1010. 1020.
Nestlé SA n 1025. S 1025.
Oetlikon Buehrle p . .  390. S 375.
Schindler Holding .. 3020. A 3020.
Schindler Holding b. 515. 525.
Schindler Holding n. 625. 660.
SECE Cortaillod n .. 4530. 4450. A
SGS Genève b .... 1200. 1215.
SGS Genève n .... 270. 270.
Sibra Hnlding SA .. 220.
Sika Slé Financ. . . .  2820. 2870.
SMH SA NE lOOn . 1185. 1220.
SBS 285. 285.
SBS n 270. 270.
SBS h 268.5 269.5
Sulzer n 598. 605 .
Sulzer b 535. 533.
Swissair 520. S 515.
Swissair n 451. 465.
U8S 826. 824.
UBS n 171.5 171.5
Von Roll b 127. 125.
Von Roll 6B0. 680.
Winterthur Assur. .. 2820. S 2810.
Winterthur Assur.b . 545. 557.
Winterthur Assur.n . 2600. 2600.
Zurich Cie Ass.n ... 1905. 1900.
Zurich Cie Ass. ... 2000. 2010.
Zurich Cie Ass.b ... 937. 942.

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦
Aetna URCns .... 57.75
Alcan 23.
Amax Inc 23.25
Amer Brands 57. S
American Express .. 28.5 28.25

Amer. Tel & Tel .. 60.5 S 59.5 S
Baxler lut 45.5 45.5 A
Caterpillar 71.5 71.5
Chiysler Corp 36.75 36.75
Coca Cola 56.25 57.
Colgate Palmolive .. 82.25A 81.5
Easlman Kodak ... 55.75 55.5
Du Pont 67. 67.25
Eli Lilly 82.75 84.
Exxon 85.5 84.75A
Fluor Corp 61.25 61.
Ford Molor 52.25 51.5
Genl.Molors 43. 43.25
Genl Electr 107.
Gillette Co 81.5 S 82.5
Goodyear T.SR. ... 95. 95.25
G.Tcl 8 Elecl. Corp . 46.75
Homeslake Mng ... 16.75S 16.5 S
Honeywell 81.
IBM 91.75 90. S
Inco Lld 30.5 30.75
Inll Paper 89.5 8B.75
in 91.6 9D.5
Litton 65.
MMM 142.
Mobil 88.75
Monsanto 75.25
PacGas & El 42.5
Philip Morris 106. S 106.5 S
Phillips Pelr 34.75S 34.25
Pmcter&Gambl 72.25 72. S
Schlumberger 89.76S
Texaco Inc 84.75 84.
Union Carbide 20. 20.25
Unisys Corp 11.5 S 11.5
USX-Maralhon .... 24.
Wall Disney 55. 54.75
Warnor-Lamb 94. 93.5
Woolworth 44.25A 45.5
Xerox Corp 103.5
Amgold 50. 60.25
Ang lo-Am .Corp 27.25S 26. S

Bowaler PLC 18.5
British Pelrol 5.15S 5.1
Grand Métropolitain.. 8.7
Imp.Chem.lnd 23.5
Abn Amro Holding . 39.25S 39.25S
AKZD NV 101.5 100.
De Beers/C E.Bear.UT . 17.25 17.8
Norsk Hydro 28.25
Philips Electronics... 15.25 15. S
Royal Dutch Co. ... 114. S 114.
UnilevBr CT 151. 160.
BASF AG 1B4. 186. A
Bayer AG 233. 233.
Commerzbank 211. 215.6
Degussa AG 270.
Hoechst AG 208. 207.
Mannesmann AG .. 184. A 184.
Rwe Act.Ord 352. 353. A
Siemens AG 498. 497.
Thyssen AG 135.5 135.
Volkswagen ...... 236. 242. S
Alcatel Alslhom ... 167. 168.5
BSN 258. 260.
Cie de Sainl-Gobain . 87.5
Fin. Parihas 92. 91.75
Halle EH Aquitaine.. 130.5 129.
¦ DEVISES ueeeeeueeeeVBHHHai

Achal Vente
Etats-Unis 1 USD. . .  1.3575 1,3925
Allemagne 100 DM..  88.50 90.10
Angleterre 1 P . . . .  2.1210 2.1810
Japon 100 Y 1.1065 1.1295
Canada 1 C A D . . . .  1.0845 1.1195
Hollande 100 NLG. .  78.55 80.15
Itelie 100 ITL 0.1030 0.1054
Autriche 100 ATS . .  12.56 12.B0
Fiance 100 F R F . . . .  26,07 26.57
Belgique 100 BU . .  4.2950 4.3750
Suède 100 S E K . . . .  23.35 24.05
Ecu 1 XEU 1,7345 1.7695
Espagne 100 ESB..  1.2350 1.2750
Portugal 100 PTE..  0.9850 1.0150

¦ BILLETS uuuuuueuuuuuuuuuuuuuuuuul
Achal Vente

Etats-Unis U S D . . . .  1.330 1.410
Allemagne D E M . . . .  87.750 90.50
France FRF 25.650 26.90
Italie ITL 0.0985 0.1070
Angleterre G8P 2.10 ¦ 2.230
Autriche ATS 12.40 13.00
Espagne ESB 1.20 1.310
Portugal PTE 0.950 1.050
Hollande NLG 77.50 81.00
Belgique BEF 4.230 4.480
Suède SEK 22.750 24.50
Canada CAD 1.060 1.140
Japon JPY 1.070 1.160
¦ PIECES HHEKEMH
20 Vreneli 87. 97.
10 Vreneli 196. 213.
20 Napoléon 84. 92.
IL Souverain new .. 11. 120.
1 Kruger Rand 46. 473.
20 Double Eagle .. 47. 519.
10 Maple Leal . . . .  47. 486.

¦ OR - ARGENT HVHM
Or US/Oz 338.00 341.00
FS/Kg 14850.00 15100.00
Argent US/Oz .... 3.6500 3.B500
FS/Kg 161.42 170.38

¦ CONVENTION OR ^BH
plage Fr. 16200
achal Fr. 14850
base argent Fr. 210

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

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

Sasea Holding : faillite prononcée
La faillite de Sasea Holding a été

prononcée hier à 11 h 30 par le prési-
dent du Tribunal de première instance
du canton de Genève Michel Criblet,
a-t-on appris à l'issue de l'audience
par les avocats de la société. Sasea
Financière et Sasea Trading ont éga-
lement été mises en faillite. Le passif

serait de l'ordre de deux milliards de
francs, selon les avocats de Sasea.

Dès l'annonce de la mise en faillite
de Sasea, le procureur a ouvert une
information pénale contre les organes
ou les responsables de la société,
dont Florio Fîorini. Ce financier italien
de 52 ans se trouve incarcéré à Ge-

nève depuis le 20 octobre.

L'enquête ouverte vise six nouvelles
infractions: banqueroute simple et
frauduleuse, gestion déloyale, faux
dans les titres, faux renseignements
sur les sociétés commerciales et obten-
tion frauduleuse d'un concordat, /ats

GATT: nouvelle
rencontre demain

Les responsables européen et
américain chargés du dossier agri-
cole se rencontreront demain à Chi-
cago, à deux jours de l'élection
présidentielle américaine, pour ten-
ter de parvenir à un règlement sur
la question des subventions agrico-
les, principal obstacle à un accord
dans les négociations du GATT.

Le commissaire européen Ray
MacSharry s'entretiendra avec le
ministre Ed Madigan, a «confirmé»
hier le porte-parole de la CEE Nico
Wegter. Des responsables améri-
cains précisaient que la rencontre
se tiendrait en un lieu non précisé
de la région de Chicago.

On estime de source communau-
taire que l'annonce de cette ren-
contre est le signe que les discus-
sions techniques ont progressé. Des
tractations par téléphone ont eu
lieu toute la semaine à un niveau
subalterne pour trouver une solu-
tion.

«Nous sommes plus proches que
jamais d'un accord, mais un tel ac-
cord n'est nullement assuré», a dé-
claré Gerry Kiely, le porte-parole
de M. MacSharry.

Les Européens sont conscients que
l'administration Bush aurait besoin
d'un accord à la veille de l'élection
présidentielle. «Nous essayons
d'exploiter la situation, à savoir
que l'administration américaine dit
vouloir un accord très, très vite», a
confié un responsable de la CEE.
(«Alors pourquoi ne pas voir si cette
situation va se traduire dans une
souplesse suffisante?», /ap

40 emplois
créés

à Vallorbe
Un accord de collaboration avec

son principal concurrent allemand,
Dick, permettra aux Usines métal-
lurgiques de Vallorbe SA (UMV) de
créer une quarantaine d'emplois
supplémentaires. «Cela consolidera
notre position de leader mondial
dans la production de limes de pré-
cision», relève la société vaudoise
dans le rapport soumis à son as-
semblée générale d'aujourd'hui.

De nouveaux locaux recevront
une centaine de machines et la pro-
duction de limes industrielles à
queue sera doublée d'ici à la fin de
1993. Des investissements impor-
tants seront nécessaires. En outre,
des contrats de distribution des
produits des UMV ont été renégo-
ciés dans plusieurs pays.

L'exercice 1991-1992 laisse un
bénéfice net de 1 million de francs
(-20% par rapport à
1990-1991). Il permet le verse-
ment d'un dividende inchangé de
130 francs par action. Le total des
produits a été de 41,3 millions (-
8,2%).

Les ventes ont atteint 40,8 mil-
lions (-7,6%). La part de l'exporta-
tion a encore augmenté et s'est
élevée à 81,4 pour cent. Le secteur
des limes représente à lui seul
79,7% de la production (22,4 mil-
lions de limes, soit plus de 100.000
par jour).

Le ralentissement a persisté pen-
dant toute l'année 1991, mais les
entrées de commandes se sont amé-
liorées de 1 2% au premier semes-
tre 1992. Dans l'ensemble, les com-
mandes de limes ont mieux résisté
que celles de fraises. Le personnel
de l'entreprise, en Suisse et à
l'étranger, a été ramené de 498 à
451 employés lors de l'exercice
1991-1992. /ats

te l  ex
¦ COLORAL - L'entreprise Co-
lorai, à Neuchâtel, spécialisée
dans le coloriage et l'oxydation
de pièces d'aluminium, a licencié
cinq collaborateurs non qualifiés,
a annoncé hier son directeur Pier-
re-Alain Storrer. En revanche, l'ef-
fectif est resté stable, avec environ
soixante personnes, car cinq em-
ployés qualifiés ont été engagés
au fur et à mesure que de nou-
veaux moyens de production —
exigeant notamment la présence
d'ingénieurs — étaient mis en ser-
vice. L'entreprise ne connaît pas
de ralentissement marqué de ses
activités, précise Pierre-Alain Stor-
rer, même si le secteur fournissant
la machine-outil voit son impor-
tance décroître régulièrement, /fk

¦ TAUX À TERME - L'Adminis-
tration fédérale des finances a
fixé une nouvelle baisse des taux
d'intérêts versés sur les dépôts à
terme auprès de la Confédération,
avec effet au 2 novembre. Les
nouveaux taux d'intérêt s'élèvent
à 51/4% (5 3/8%) pour les pla-
cements d'une durée d'un an, à
5 1 /2% (6%) pour ceux d'une du-
rée de deux ans et à 5 3/4%
(6 1/8%) pour ceux d'une durée
de trois ans./ats



I Entrer dans l'EEE par peur?
I • Lettres de menaces de grandes entreprises à leurs fournisseurs
I • Les citoyens induits en erreur par de hauts fonctionnaires fédéraux
• Des millions de nos impôts pour payer la propagande
Sont-ce là les "arguments" des pro-EEE?

I Nous ne nous laisserons pas faire!
L'EEE est la plus mauvaise et la plus dangereuse de toutes les

I solutions. En vérité , il nous promet:
- le chemin le plus direct pour adhérer à la CE (Conseil fédéral dixit)
- affaiblissement de la démocratie et de la neutralité
- perte de souveraineté et de droits populaires

I - droit étranger et juges étrangers
- baisse des salaires et des revenus des indépendants (financement

I del'AVS!)
- augmentation du chômage et diminution des places de travail pour

les Suisses, pénurie de logements accrue
- augmentation des immigrants et de la population étrangère
- des taux d'intérêt plus hauts , des loyers en augmentation , un net

renchérissement
I - un coût de 500 millions dès la première année, augmentation des

impôts
I - surdéveloppement de la bureaucratie, 500 nouveau x fonctionnaires

fédéraux
L'EEE/CE n'est pas digne d'un peuple libre:

I EEE.NON I
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Plus que deux jours
pour faire un petit tour

au Salon-Expo !
Près de 80 exposants vous y attendent!
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Marchés bovins menacés
BÉTAIL/ Incertitudes face à la fin des subventions fédérales d'élimination

¦ ace à l'abandon, en 1995, de;
m subventions fédérales dans ce do-

maine, le canton de Neuchâtel va
evoir repenser toute la question de
élimination des bovins. Au rang des
ypothèses, les actuels marchés de bé-
3il de boucherie pourraient disparaî-
e au profit des achats de ferme en
;rme. On n'en est pas encore là. Mais,
n tout cas, dans ce contexte incertain,
j projet de centraliser toutes les ventes
e bétail dès l'an prochain aux Ponts-
e-Martel est suspendu.
Actuellement, gérés par le canton, les

larchés neuchâtelois aux bovins se dé-
julent à raison d'une quarantaine par
nnée aux Ponts-de-Martel, La Chaux-
e-Fonds, Môtiers et Les Hauts-Gene-
eys. Or, cette dernière place connaît
uelques problèmes de salubrité due à
3 configuration qui n'est de plus pas
es sûre. Des questions de sécurité se
osent d'ailleurs sur toutes ces lieux de
:ssemblement, où se bousculent plus
e 3500 têtes de bétail par an.
Face à cette situation inconfortable,
: Département cantonal de l'agricul-
j re et la Chambre neuchâteloise
'agriculture et de viticulture (CNAV)
voient lancé une étude (révélée par
L'Express» en mars dernier) visant à
entraliser toutes les ventes de bétail
ux Ponts-de-Martel. Il était envisagé
'y construire une nouvelle halle cou-
erte, avec des circulations fluides pour
>s vaches, veaux et génisses, qui au-
ait pu abriter dans le courant de
993 ses premiers véritables marchés
antonaux de bovins de boucherie.
Or, interrogé sur l'avancement de

étude, le directeur de la CNAV, Wal-
;r Willener, confie que ce projet est
n suspens. Cela suite à l'avenir incer-
ain venu de la Confédération qui,
lans son paquet d'économies, a décidé
lue ses contributions à l'élimination du
était, de 90 millions annuels actuelle-
lent, seraient, en deux étapes de 30
t 60 millions, réduites à zéro à fin
994.

MARCHÉ AUX BOVINS - Une image appelée à disparaître ? Pir £.

— Il faut savoir que l'agriculture
souffre elle-aussi des finances catastro-
phiques de la Confédération, souligne
W. Willener.

Cette disparition des subventions pu-
bliques va imposer une réorganisation
complète du système d'ici début 1 995.
Un délai que devront mettre à profit
pour s'organiser les associations pro-
fessionnelles d'éleveurs, de marchands
de bétail en gros et, dans une moindre
mesure, de bouchers, qui ne sont plus
très nombreux à s'approvisionner di-
rectement sur les marchés.

Avant que de nouvelles bases soient
jetées, l'organisation actuelle va subsis-
ter en principe pendant deux ans. Mais

il n'est pas exclu, parmi les hypothèses
entendues, que les traditionnels ras-
semblements neuchâtelois de bétail
soient à terme remplacés par des tour-
nées de grossistes qui iraient acheter
directement les bovins dans les fermes.

Mais cette évolution ne paraît «pas
souhaitable» à la CNAV. Son directeur
pense que devrait subsister une forme
de marché aux bétails, avec taxation
des bêtes présentées. Cela permettrait
en particulier de conserver l'émulation
par la concurrence et de maintenir des
points de comparaison pour les éle-
veurs de bovins.

0 Ax B.

Priorité à la sécurité

LES ACCIDENTS EN SEPTEMBRE - C'est à nouveau la violation de priorité qui a causé le plus grand nombre
d'accidents de la circulation au cours du mois de septembre dans le canton de Neuchâtel. Durant le même mois, 234
accidents ont été dénombrés, contre 223 en septembre de l'an dernier. Le nombre des blessés est passé de 48 en
septembre 1991 à 60 durant le mois écoulé, le nombre des personnes tuées diminuant lui de cinq à trois. La violation
de priorité a succédé en septembre 1992 aux excès de vitesse accompagnés de perte dé maîtrise comme principale
cause d'accident, l' ordre des autres causes demeurant par ailleurs inchangé, comme l'indique notre infographie. A
relever: les cas d'ivresse semblent amorcer un mouvement de diminution depuis deux ans environ. L 'ivresse au volant
Ut à la cinquième place dans l'ordre des causes en septembre 1991 comme au cours du mois dernier. Il survient, de
façon surprenante, davantage d'accidents en marche arrière que pour des raisons d'ivresse. M-

Stupéfiants et armes
PRÉLIMINAIRES D'ASSISES/ Argent ou rêve

Petit trafic, grosse consommation;
gros trafic, petite consommation : les
deux affaires de stupéfiants abor-
dées hier en préliminaires d'Assises
tournent autour des mêmes produits,
héroïne, cocaïne, par centaines de
grammes. Pour le reste, les deux cau-
ses sont totalement dissemblables.

S.S., 35 ans, ouvrier, est accusé de
faux dans les certificats, d'infraction
grave à la loi sur les stupéfiants, à la
loi sur le matériel de guerre et à la
loi sur le commerce des armes et
munitions. Il a besoin d'un interprète
pour admettre qu'il a bien falsifié sa
carte d'identité nationale italienne,
mais en Italie. Il admet aussi les in-
fractions à la loi sur les stupéfiants,
tout en contestant les quantités et les
prix. Si son trafic a porté pour toutes
ies actions incriminées sur quelque
900 g, il n'a jamais consommé de
drogue que très occasionnellement,
20 g de cocaïne en tout, sur trois mois
en 1 990. Il conteste tout trafic d'ar-
mes, mais admet avoir acheté illéga-
lement un revolver, acte vraisembla-
blement prescrit et qui ne pèsera pas
lourd dans le jugement. Pour le reste,
sa cause a été disjointe de celle de
ses complices car il a paru à la
Chambre d'accusation qu'il avait une
responsabilité plus importante et que
sa peine pouvait excéder trois ans. Il
sera jugé le 1 1 décembre.

Les deux jeunes gens qui compa-
raissent après S.S. sont surtout des
consommateurs, qui ont trafiqué de
grosses quantités, activité indispensa-
ble pour se procurer les une à deux
doses d'héroïne consommées chaque
jour. V.S., sans emploi, a 22 ans, elle

a vécu deux ans de dérive avec son
ami J.D.C., manoeuvre, 28 ans. Hé-
roïne, haschich, cocaïne, méthadone
même figurent au menu de ce trafic
exercé principalement à La Chaux-
de-Fonds, mais aussi à Valangin,
Berne, Zurich. Le trafic est admis pour
l'essentiel. Lui s'est rendu coupable en
plus d'infractions à la loi sur la circu-
lation routière, conduisant sans per-
mis, en abusant de plaques minéralo-
giques, sans vignette, abusant aussi
des transports publics. Avant l'au-
dience de jugement prévue le 10
décembre, le président Jacques Rue-
din s'enquiert des conditions de vie
présentes et futures de ces jeunes
gens: le placement en maison de cure
semble une suite logique. V.S. est
d'emblée d'accord : lui, qui jusqu'à
présent s'y refusait, semble se rendre
peu à peu à l'idée que c'est la seule
solution. Les expertises compteront
dans le verdict que rendra la cour le
1 0 décembre.

Cette cour sera composé des jurés
Raymond Monnier, La Chaux-de-
Fonds; Jean-Claude Barbezat, Saint-
Martin; Jean-Luc Bovet, Neuchâtel,
Michel André Jeannin, Fleurier; Jean-
Luc Ummel, Cornaux et Mary-Jane
Monsch, La Chaux-de-Fonds, sup-
pléants, Gilbert Philippin, Corcelles,
Jean-Pierre Rochat, Cressier et Co-
rinne Dupasquier, Neuchâtel. Les ju-
ges seront Daniel Jeanneret et un
autre juge encore à désigner. Thierry
Béguin, procureur général pronon-
cera le réquisitoire dans la première
cause, Daniel Blaser, substitut, dans la
seconde.

0 Ch. G.

NEUCHÂTEL -
Fauves, chevaux,
acrobates et clowns
virevoltent sur la
piste du cirque
Royal. M

Page 10
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Tradition
de la piste

¦ PERFECTIONNEMENT - De lundi
à vendredi, plus de 1 400 policiers
prendront part aux cours de perfec-
tionnement organisés par l'Institut
suisse de police, à Neuchâtel, dans les
auditoires et salles de cours de l'Uni-
versité. Circulation routière, accidents
de la circulation, lutte contre la dro-
gue seront notamment au programme.
Les policiers s'interrogeront égale-
ment sur les conséquences de l'inté-
gration européenne dans leur prati-
que quotidienne. Les participants pro-
viennent de quelque 140 corps de
police cantonaux et communaux Don-
nés en deux langues, ces cours font
partie d'un programme régulier de
formation continue comprenant plus
de 45 cours, donnés principalement à
Neuchâtel mais aussi dans plusieurs
régions de la Suisse. M-

M ESPACE ÉCONOMIQUE EU-
ROPÉEN - Un groupe de travail-
leurs, de syndicalistes du secteur de la
construction, de la métallurgie et du
domaine social s'est récemment consti-
tué en comité opposé à la ratification
par la Suisse du traité sur l'Espace
économique européen (EEE). Emmené
notamment par Michel Gindrat, de
Neuchâtel, et Anne Duvanel, de La
Chaux-de-Fonds, candidats non élus"
au Conseil national sur la liste «Pour
une politique en faveur des travail-
leurs» lors des élections fédérales
d'octobre 1991, ce comité «Contre le
traité EEE, contre l'Europe de la régle-
mentation sociale» conteste en parti-
culier le fait que la Communauté euro-
péenne, dont l'EEE ne constitue pour la
Suisse qu'une entrée par une porte
dérobée, puisse appliquer une politi-
que de progrès économique et social.
L'accord, en faveur de l'EEE, de la
plupart des partis politiques, des syn-
dicats et des associations profession-
nelles avec le gouvernement, n'empê-
che pas qu'une large part de la popu-
lation est opposée à l'EEE, conclut le
communiqué du comité. JE-

U GÉRER LA CRISE - Jean-Paul
Debrot, doyen de l'Ecole supérieure
de cadres pour l'économie et l'admi-
nistration de Neuchâtel donnera jeudi
5 novembre à 19h30 dans la salle A
14 du Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois une con-
férence publique sur le thème «Réagir

face à la crise conjoncturelle». La con-
férence est organisée par la section
neuchâteloise de la Fédération suisse
des maîtres-mécaniciens. JE-

¦ SÉCURITÉ POUR LES ENFANTS
— La section neuchâteloise du Tou-

ring club suisse (TCS) a lancé à la
rentrée scolaire une campagne desti-
née à améliorer la sécurité des en-
fants dans le trafic routier. Le TCS a
ainsi distribué près de 1300 bau-
driers réfléchissants de couleur jaune
aux élèves de première primaire de
tout le canton de Neuchâtel. Jusqu'ici
seuls les élèves en âge de pré-scolari-
té recevaient des baudriers, de cou-
leur orange cette fois. Une fois les
élèves admis en première primaire, ils
refusaient souvent de porter ces bau-
driers par désir de ne pas être con-
fondus avec les ((petits»: l'orange
était devenu le signé distinctif de ces
classes. Pour tenir compte de cette
disposition particulière de la psycho-
logie enfantine, l'idée est alors née de
leur remettre des baudriers jaunes.
Une première distribution, organisée
à une échelle restreinte à la rentrée
1 991, s'est révélée concluante. Le TCS
a alors décidé d'étendre la campa-
gne à l'ensemble du canton. JE-

LES GRANDS AUSSI - Les élèves de
première primaire du canton de Neu-
châtel ont tous reçus le nouveau
baudrier réfléchissant jaune remis
par le TCS. JE.



Douze salles, quelque 300 œuvres
L'ÉVÉNEMENT/ Le MAH et la Société des amis des arts cœur contre cœur

L m  
événement en est aussi un dès
lors que tant dans leur propre
galerie qu'au Musée d'art et

d'histoire de Neuchâtel 286 toiles,
sculptures et œuvres diverses marque-
ront la double exposition qui salue le
150e anniversaire de la fondation de
la Société des amis des arts. La grosse
artillerie, une telle richesse de présen-
tation ne découlent pas que des rap-
ports d'excellent voisinage, pour ne
pas dire la bénéfique complicité, qu'en-
tretiennent le musée de la ville et les
((Amis», mais aussi, mais surtout du fait
qu'au terme de chacune de ses exposi-
tions, cette galerie privée ait fait des
dons au MAH ou que celui-ci, parce
qu'il flairait une pièce prometteuse ou
de valeur, eût voulu l'acquérir. La Ville
et l'Etat étant également membres de
la société, des toiles qu'ils ont pu ga-
gner lors de la loterie suivant chaque
assemblée générale ont été normale-
ment remises au Musée d'art et d'his-
toire.

D'où cette exposition à deux visages
qui occupe douze salles. De son côté et
c'est à l'ouest, le Salon des amis des
arts présente 1 36 œuvres de trente-six
artistes y ayant exposé depuis 1 984
quand 150 autres toiles, dessins ou
sculptures occupent six salles du Musée.

— Je ne me souviens pas qu 'on ait

rempli autant de nos salles en se consa-
crant à un seul thème, confiait hier
Jean-Pierre Jelmini, directeur du Musée
d'art et d'histoire, lors d'une visite pré-
cédant le vernissage qui aura lieu ce
samedi après-midi.

Le résultat est là, qui consacre une
parfaite entente, une heureuse compli-
cité et une forme originale de mécénat
entre une collectivité publique et le
secteur privé.

L'histoire des Amis des arts, société
créée par Maximilien de Meuron et
quelques-uns de ses amis en 1842,
commence officiellement par une toile
de Léopold Robert acquise en 1 844: le
((Bœuf romain». Il n'y a donc qu'à le
suivre. Certes, l'ordre de la visite n'a
pas forcément une rigueur chronologi-
que. Conservateur du département des
arts plastiques du MAH, Walter
Tschopp a plus joué des affinités, grou-
pant souvent les toiles plus par thème,
par cousinage, qu'il ne s'est rendu es-
clave du calendrier. Deux religieuses
voisinent ainsi avec une mère et son
enfant.

Du côté des ((Amis » dont il a égale-
ment assuré l'accrochage, ce qui lui
valut, dit-on, quelques amicales diver-
gences de vues sur l'éclairage à créer
avec leur administratrice, Jeanne Bille-
ter, Walter Tschopp s'est appliqué à

créer ce qu'il appelle des ambiances. Il
y a d'abord une salle de calme alors
que dans une autre, les couleurs explo-
sent. Dans celle-là, Silvia Bernasconi
répond à Claudévàrd, Jacques Minala
s'entretient avec Domenico Sorrenti
quand dans celle-ci la chaleur d'un
Moscatelli tient la dragée haute à la
fougue de Hrdlîcka. Le résultat est d'un
grand bonheur et le public pourra s'en
convaincre jusqu'au 1 0 janvier.

Et parce qu'une partie du fonds des
((Amis» que conservait le musée re-
monte à la surface, quelques toiles vont
enfin livrer leur secret. Président des
Amis des arts, Pierre Uhler espère ainsi
que l'enfant dans l'herbe peint en
1 905 par Louis de Meuron pourra se
reconnaître, que sa santé permettra à
Solange de Meuron, qui fut ce modèle,
de revoir le bébé qu'elle avait été. Et
ceux qui auraient pu les oublier retrou-
veront avec plaisir les «Etourneaux vo-
lants». Avec le soutien financier plus
que confortable de la Société des amis
des arts, donc de son fonds Maximilien
de Meuron, Walte r Tschopp a pu ache-
ter cette huile de J.-B. Niestle dont il
aurait toujours regretté qu'elle dût
prendre un autre chemin.

O Claude-Pierre Chambet
0 Vernissage aujourd'hui à 17 heu-

res.

Bénéfice aux enfants

VILLE DE NEUCHA TEL 
DIX ANS DE PR0 P0L0NIA/ Vernissag e d'une exposition vigoureuse

O

nze peintres polonais au Centre
culturel neuchâtelois, chacun pré-
sentant deux ou trois toiles: les

tableaux se pressent un peu, mais pas
autant que la petite foule venue hier
soir se réjouir de l'inauguration d'un
tiercé de manifestations culturelles.
L'ambassadeur Marek Latynski a fait le
déplacement de Berne, ainsi que le
délégué culturel de l'ambassade Jan
Zielinski. Côté neuchâtelois, le conseiller
national Rémy Scheurer, le chancelier
d'Etat Jean-Marie Reber et le
conseiller communal Biaise Duport ac-
cueillaient des hôtes salués par Jean-
Marc Schenker, directeur administratif
du Centre culturel. Zygmunt Marzys,
président de Pro Polonia a dit toute sa
joie de fêter l'anniversaire devant le
représentant d'une Pologne Jibre. Il

DÉCOUVERTE - Devant les œuvres d'Helena Mindak-Michalovska, le regard
questionne. ' oig- jt

s 'est rappelé avec émotion comment le
premier lexique de la littérature polo-
naise en exil a été dactylographié par
l'actuel attaché culturel de l'ambas-
sage Jan Zielinki sur une vieille IBM à
boule et tiré sur une vieille offset four-
nies par les Polonais exilés.

Ces bons et amers souvenirs évoqués,
Jan Zielinski a commenté les liens unis-
sant Neuchâtel, Cracovie et Poznan.- la
majorité des peintres sont de Cracovie,
capitale culturelle de la Pologne, seule
une femme peintre habite Poznan.
Après Willam Ritter, fils de Guillaume,
et le roi de Prusse, dont Neuchâtel et
Poznan ont subi la lointaine férule, les
trois villes se sont trouvé de nouvelles
résonnances autour de l'exposition
Czapski.

Leszek Misiak, le seul qui fut présent.

a pris la parole au nom des peintres.
Ses paroles étaient traduites par Zyg-
munt Marzys, car s 'il comprend bien le
français, c'est en polonais qu 'il a dit la
joie d'exposer dans le pays de Klee et
de Ciacometti, là où les artistes ont pu
venir conduire une oeuvre qui défende
les valeurs spirituelles de l'homme. Par-
lant de l'exposition, il a dit combien de
telles initiatives sont précieuses pour les
artistes dont la situation est actuelle-
ment instable et difficile. Il a commenté
l'exposition très éclectique, qui passe
de l'abstraction alllusive aux différen-
tes formes de figuration, allant même
jusqu'au réalisme. La langue de la
peinture est internationale, elle permet
à chacun de s 'ouvrir directement, per-
sonnellement.

Après le peintre dont trois toiles Figu-
rent dans l'exposition, l'ambassadeur
s 'est réjoui d'être de nouveau à Neu-
châtel trois semaines après l'inaugura-
tion de l'exposition sur l'ambre au Mu-
sée d'histoire naturelle. La diplomatie
ne doit pas être faite que de secrets,
a-t-il assuré, les choses simples et bana-
les sont importantes.

Les oeuvres de cette vigoureuse et
très vivante exposition sont à vendre et
la moitié de leur prix sera attribué au
secours aux enfants polonais. Deux au-
tres manifestations compléteront l'anni-
versaire: le 17 novembre, au Théâtre
du Pommier, Jan Blonski, professeur à
l'Université de Cracovie, parlera de
«L'Europe de l'Est, la culture à
l'épreuve de la liberté». Samedi 21
novembre, Leszek Dlugosz donnera, au
Centre culturel toujours, son récital de
poésies en chanson.

O Ch. G.

HÔPITAUX/ le locle se battra

m es députés du district du Locle au
Grand Conseil du Canton de Neu-
châtel, les représentants des Com-

munes du district du Locle, les membres
de Comité de l'Hôpital du Locle, réunis
jeudi ont évalué les conséquences de
l'application éventuelle du rapport du
Conseil d'Etat concernant la planifica-
tion hospitalière 1 992.

Dans un communiqué, ils constatent
que ce rapport, qui a pour but la
réalisation d'économies, est totalement
insuffisant, qu'il ne propose qu'une
seule solution, centralisatrice, sans rete-
nir d'autres possibilités exploitant les
institutions existantes et les importants
investissedments fait récemment encore
dans les hôpitaux régionaux. De plus

ce rapport ne tient aucun compte des
réalités humaines et régionales de no-
tre canton.

L'assemblée demande que de nou-
velles études soient faites en concerta-
tion avec les milieux concernés, permet-
tant de comparer objectivement les
économies possibles par diverses solu-
tions, notamment en maintenant les hô-
pitaux régionaux, et pour le Haut du
canton en renforçant la collaboration
et la spécialisation des hôpitaux du
Locle et de La Chaux-de-Fonds.

L'assemblée, conclut ce communiqué,
soutiendra toute initiative qui ira dans
le sens des idées énoncées ci-dessus.
M-

Copie à revoir

ACCIDENTS

Blessé
en sortant du bus

La personne qui, jeudi en début de
soirée, a été blessée par un trolleybus
(voir «L'Express» d'hier), venait de
quitter le véhicule lorsque l'accident
s'est produit. Elle est légèrement bles-
sée.

L'usager des transports publics a été
heurté par le flanc du véhicule en tom-
bant, juste après avoir fait quelques
pas le long du trolley qui venait de
redémarrer, à l'arrêt de Grise-Pierre.
Le blessé, une personne âgée vivant à
Neuchâtel, A.M., souffre d'un coude
cassé et de blessures à une hanche.

Une enquête est en cours pour déter-
miner les circonstances exactes de l'ac-
cident. Le conducteur des TN, qui
n'avait rien remarqué d'anormal, a été
alarmé par les passagers qui se trou-
vaient à l'arrière du véhicule. JE

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉ -
Hier vers 20 h, un accident de la
circulation est survenu à l'intersec-
tion des rues: Sablons-Faubourg-
Gare, à Neuchâtel, entre une voiture
et un cyclomoteur. Le cyclomoto-
riste, le jeune M.N., domicilié à
Neuchâtel, a été transporté à l'hôpi-
tal des Cadolles, souffrant de bles-
sures sur tout le corps, /comm

¦ CONTRE UNE AMBULANCE -
Hier vers 1 1 h, une voiture conduite
par une habitante de Peseux circulait
sur la voie nord de l'avenue du 1 er-
Mars à Neuchâtel, en direction de
Saint-Biaise. A la hauteur de l'immeu-
ble No 2, elle n'a pas été en mesure
d'immobiliser sa machine derrière une
ambulance conduite par un habitant
de Neuchâtel, qui venait de freiner
derrière une file de voitures, /comm

0 D'autres accidents sont relatés
en page 17

Que c'est dur, la piste...
JEUNES-RIVES/ le cirque Royal à Neuchâtel

E

l ffet de la pluie ou horoscope con-
I traire? Le spectacle présenté hier

: ii après-midi par le cirque Royal
sentait le laborieux, la difficulté. Le
maigre public — une poignée d'en-
fants accompagnés de leur mère — a
malgré tout essayé de réchauffer le
cœur des artistes, pris à mal dans leurs
exercices.

Le cirque est un art difficile. Le cirque
Royal, l'un des nombreux petits cirques
familiaux qui fleurissent en Suisse alé-
manique, a choisi de travailler dans la
parfaite tradition de la piste. C'est
d'ailleurs normal puisque la famille
Gasser se targue d'un passé presti-
gieux, remontant à... 14371 Acrobatie,
corde raide, trapèze, duo de clowns,
dressage de chevaux et présentation
de fauves composent le menu de la
troupe internationale qui accompagne
les Gasser.

Jongler, marcher sur un fil de fer,
dominer le saut périlleux, faire rire les
enfants: autant d'épreuves ardues à
vaincre. Le cirque Royal montre, comme
en coulisses, toutes ces difficultés. Com-
bien de tentatives permettent au jon-
gleur de rattraper sa massue, combien
de sauts sont indispensables pour re-
tomber sur le tll? Comme le rappelle
dans son programme le cirque Royal:
les artistes n'échappent pas aux lois de
la pesanteur! Dans le roulement des
tambours, le public retient son souffle,
tremble et souffre avec l'artiste.

Hier, les éléments étaient contraires,
mais le spectacle continue! C'est d'ail-
leurs sa loi.

Ç> Judith Mayencourt
0 Cirque Royait représentations au-

jourd'hui à 15 h et 20 h et demain à
T Oh 30 et 15 h, aux Jeunes-Rives.

-tfachâue CANTON 

Au féminin
Le Centre de liaison de sociétés fémini-
nes neuchàteloises organise une jour-
née neuchâteloise des femmes. Le
thème de la journée est la communi-
cation: relation avec soi et relation
avec les autres. Ce matin, dès
9h30 à la Cité universitaire à
Neuchâtel. JE L

El

La Toussaint J
Introduit en l'an 998 par ? JM
l'abbé Odon de Cluny, le jour /Jg|
des morts se fête encore au- fiÉS?
jourd'hui, toutefois le 1 er no- fim
vembre et non le 2. La cou- JR
tume veut que l'on fleurisse /jpfp
les tombes. 

^ 
Hommage hZ-,%-.

ponctuel aux êtres chers h'  ~
qui nous ont quittés. Bé- «̂ Spp-
bés du jour: ces êtres ^««s
très sensibles connaî-
tront des existences
exaltantes. JE

Musique
A Demain, à
17h, concert de
l'ensemble Prisme
au temple d'En-
gollon. Nicole Ja-
quet Henry, Jac-
ques Henry et
Thierry Pecaut in-
terprètent des
œuvres de Haen-
del, Vivaldi et Du-
buis. JS

Garantir l'asile
Journée consacrée à l'asile au- ?

jourd'hui, dès 9h, au Louverain. Mi-
chel von Wyss donne un exposé

intitulé ((L'application de la politi-
que d'asile dans le canton de Neu-

châtel». C'est Anne-Lise Grobéty
qui met un terme à la discussion. JE

Assemblée
L'Association des diplômés de la di-

vision économique et sociale de
l'Université de Neuchâtel tient son
assembée générale aujourd'hui, à

16h 15, à l'aula des Jeunes-Rives à
Neuchâtel. JE

¦
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Boudry - Salle de spectacles
Samedi 31 octobre 1992 à 20 h 00

GRAND LOTO
de la «gym de Boudry »

Système fribourgeois
2 Royales (hors abonnement)

112377-76

TEMPLE DE BOUDRY
Samedi 31 octobre 20 h 30

CONCERT
Ensemble vocal Quinta Lupi

Dir. : Hélène Favez ; orgue et régale: Michel
Bignens; violon : Auguste Augustin

œuvres de Schùtz, Schein, Bach
112332-76

Marché aux puces
Les Geneveys-sur-Coffrane

Centre scolaire de 9 h 30 à 14 h.
138429-7»



Vernissage
150me ANNIVERSAIRE

DE LA SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS
aujourd'hui à 17 heures

au Musée d'Art et d'Histoire
112439-76

Ce soir à 20h.
Halle de gymnastique

Dombresson

MATCH AU LOTO
Système Fribourgeois

20 tours, abonnement Fr. 12.-
2 Royales : lingots d'or, Vrenelis

bons de boucherie

Org.: FC Dombresson
74298-76-
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Aujourd'hui
JOURNÉE

«VALLÉE DE JOUX»
Dégustation de Mont-d'Or

Chorale - Cor des Alpes, etc..
18h30 : Tirage

de la loterie
21 h: FRANCIS BELLINI

DIMANCHE 1er NOVEMBRE
1 1 h 3 0 à 1 3 h 3 0- 1 5 h à 1 7 h

KAZOU ET SA CHANTEUSE
17h: TIRAG E FINAL

DE LA LOTERIE
18h: FERMETURE

OFFICIELLE 139363 75

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

DEMAIN, 1er NOVEMBRE

L'Amazonie, notre avenir
commun par M. Willy RANDIN
directeur «Nouvelle Planète »

80156-76

ATTENTION LES OREILLES!
600 cv - Libérés au stand

de EEXPRESS
Démonstration et mise en marche

du moteur de la F 3000
de Christophe Hurni

AUJOURD'HUI
A 15 h 00 et 20 h 30

DEMAIN DIMANCHE
à 1 5 h 00 80125 76

A tous les anciens
du Student-CIub et les autres

SAMEDI 31 OCTOBRE

SOIRÉE ROCK
NUMBER II

60'S,70'S, 80'Set 90'S
(des Rolling Stones à Pearl Jam)

Ambiance et prix d'époque
Bar à Gilou , etc..

GRANDE SALLE ROTONDE
De 21 h à 4 h du matin 37552-75

Cet après-midi à 17h15
à l'aula des Jeunes Rives,

Espace Agassiz

SCIENCE ET
POLITIQUE DU CLIMAT

CONFÉRENCE PUBLIQUE
DE M. SUREN ERKMAIM

Journaliste scientifique
au Journal de Genève

ADDES , Association des diplômés
de la division économique et sociale

de l'Université de Neuchâtel

ENTRÉE GRATUITE 138455-75

Informatique : pari à découvrir

tfeuchâkf VILLE 
FOYER HANDICAP/ Portes ouvertes à l'atelier Bartimée

G

râce à l'informatique, les handi-
capés peuvent devenir des per-
sonnes — presque — comme les

autres: travailler, gagner de l'argent,
être utiles à la communauté. Tenté par
Foyer Handicap, avec l'atelier Barti-
mée, le pari semble bien parti pour
être gagné. Grâce à d'extraordinaires
machines que chacun peut découvrir
aujourd'hui de 9h à 16h, Maladière
33.

Ces portes ouvertes s'adressent pre-
mièrement à tout un chacun qui va
pénétrer dans un univers méconnu: celui
des handicapés, celui du handicap. Des
lunettes modifiées permettent de se
mettre à la place d'un malvoyant: Im-
pressionnant. L'expérience mérite
d'être vécue... Ce monde nouveau est
aussi celui des matériaux ultramoder-
nes de soutien aux handicapés comme
les claviers géants, les commandes
d'ordinateurs réagissant aux mouve-
ments de la tête ou, même, au seul
regard et au souffle. Fantastique.

Il est une deuxième catégorie de
visiteurs — qui peut d'ailleurs recouvrir
la première: celle des clients potentiels
de l'atelier Bartimée. Car si, pour les
handicapés, le passage dans l'atelier
est une occupation, mieux, un moyen de
développer leurs capacités physiques
et professionnelles, cette activité repré-
sente encore beaucoup plus que cela:
un véritable travail auquel 25 handica-
pés peuvent aujourd'hui accéder et qui
débouche sur une authentique entre-
prise de service. Car l'atelier Bartimée
exécute, autant pour les entreprises
que pour les particuliers, toutes sortes

HANDICAPÉS — Des soutiens au travail impressionnants. oi g- E-

de travaux de secrétariat, la tenue de
comptabilité, la gestion de fichiers, la
création d'affiches, la mise en page
complète de brochures, plaquettes et
autres dépliants. Plus de vingt-cinq
clients ont déjà fait confiance à l'atelier
Bartimée qui s'est notamment fait con-
naître au travers de l'affiche, particu-
lièrement réussie, consacrée au parking
pour les handicapés et qui a été pla-
cardée partout en ville.

L'un des objectifs de l'atelier, et non
le moindre, est l'aide aux malvoyants.
Un but qui est atteint par la transcrip-

tion de n'importe quel document en
braille, grâce à l'informatique bien sûr,
ont souligné hier lors d'une conférence
de presse Daniel Domjan, directeur de
Foyer Handicap, et Patrik Roux, res-
ponsable de l'atelier.

Les handicapés rencontrés hier ont
d'ailleurs dit — ou mieux, montré —
combien ce programme était important
pour eux.

OP. T-D.
O Portes ouvertes de l'Atelier Barti-

mée: aujourd'hui de 9 h à 16 h, Foyer
Handicap, Maladière 33.

Comme à la télé!
Micheline Dox

triomphe en pro vince

L

a foule des grands jours. Plus une
place de libre. Il est vrai que la
soirée était d'importance, hier au

théâtre: Micheline Dax, la grande Mi-
cheline, était là pour créer l'événement.

Les trois coups, le rideau rouge, le
décor somptueux, le majordome près
du téléphone: tout y était, comme à la
télé. Un vrai Marigny qui débarquait
en province, avec sa vedette pari-
sienne, son rituel... et ses prix aussi!
Mais rien n'a retenu le public, trop
pressé de voir ((pour de vrai» ce spec-
tacle de télé. Trop heureux aussi de
vérifier que le vaudeville existe encore.

L'avenir de la discipline semble pour-
tant compromis, tant la pièce choisie a
paru d'un intérêt dramatique faible.
Une épouse vieillissante, et qui s 'aper-
çoit que le gigolo de mari tient mal la
comparaison avec le majordome, ami
d'enfance et frère de lait, qui la sert et
la respecte. Scène de ménage, confron-
tation avec la jeune et jolie maîtresse-
fiancée, qui se révèle être une fieffée
gourgandine et coup de balai final de
la grande dame outragée... L'argu-
ment est mince. Durant tout le specta-
cle, on guette le retournement de situa-
tion, l'arrivée impromptue de «l'oncle
d'Amérique», celui qui chamboulera à
merveille les plans soigneusement éta-
blis, compliquant et embrouillant du
même coup l'histoire qui a tout loisir
alors de plonger dans le délire verbal,
dans l'exagération du jeu, dans les
pitreries les plus folles. Tout cela fait
partie du vaudeville, c'est bien pour ça
qu'on l'aime — ou qu'on le déteste!

Ici, les démonstrations virevoltantes
des acteurs s 'accommodent mal de l'ar-
gument. La grande Micheline, qui porte
le spectacle à bout de bras en s 'amu-
sant comme une folle, aurait pu trouver
un meilleur rôle à sa pétulance, jamais
démentie un instant, mais qui finit par
lasser...

0 Judith Mayencourt

Un stand pour tous
SALON EXPO DU PORT/ Diversité évidente

ÉCOLE DU DOS — Une information extrêmement utile. ptr- M

Le  
Salon expo du port, qui n'ouvre

plus ses portes qu'aujourd'hui et
demain, présente une diversité

étonnante. Parmi les nonante stands, il
en est un qui devrait intéresser tous les
visiteurs: celui qui concerne les maux de
dos. Parce que cette affection touche
chacun, ou presque.

Le mal de dos? Le mal du siècle dit-
on, «presque inévitable» souligne la
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, dans son stand. La rpison: la
colonne vertébrale n'a pas seulement à
porter le corps, mais doit supporter
toutes les surcharges dues à l'activité
quotidienne. Ajoutons-y une alimenta-
tion non adaptée, le stress, le manque
de mouvement, les excès de poids et
l'on comprendra pourquoi tant de per-
sonnes risquent de souffrir un jour du
dos.

Le stand renferme toutes les informa-
tions qui permettent d'éviter les pro-
blèmes ou de les résoudre. L'accent est
mis sur l'école du dos, un cours donné
par des physiothérapeutes et des mé-

decins, qui s'adresse à chacun. La plu-
part des douleurs peuvent être préve-
nues simplement par des postures cor-
rectes...

Suspendus à une paroi, des outils
suscitent la curiosité. Mais à quoi peu-
vent-ils donc bien servir? L'objet qui
ressemble à une scie, par exemple, est
un couteau à pain. La pièce en plasti-
que suspendue à deux lacets sert à
enfiler des bas sans se baisser-

Une vidéo viendra au secours des
moins imaginatifs ; quant aux joueurs, ils
pourront participer à un concours.

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

ouverture de lOh à 22h; journée de la
vallée de Joux, dégustation de vacherin
Mont-d'Or, démonstrations de cor des Al-
pes. Dès 21 h, animation dans la halle
des restaurants avec l'orchestre Francis
Bellini. Demain: ouverture de lOh à 1 8h;
animation avec Kazou et sa chanteuse de
15h à 17h; tirage final de la loterie gra-
tuite du salon à 17 h. Fermeture définitive
à 18h.

EXPRESS-CITE

¦ RÉFORMATION - Aujourd'hui,
veille de la fête de la Réformation, se
déroule la vente annuelle de la paroisse
de La Maladière. Celle-ci ouvrira ses
portes de 1 3 h à 1 8 h au Centre parois-
sial, rue de la Maladière 57. Des jeux
sont prévus pour les enfants et, à
14h30, un spectacle de marionnettes
leur sera présenté. Un souper précédera
une soirée dans la chapelle, animée par
le Chœur mixte de la paroisse. Le mes-
sage de la Réformation sera donné par
le pasteur Jean-Pierre Roth, de Bevaix.
Un montage audio-visuel évoquera le
voyage au pays de la Bible effectué en
avril 1 992. De nombreux stands atten-
dent encore les visiteurs, /comm- M-

COLLÈGE LES
HAUTS-GENEVEYS
Samedi 31 octobre à 20 h

MATCH AU LOTO
Superbes quines.
Descentes de poulets.
Se recommande :
L'Association suisse
des Invalides
Section Val-de-Ruz 80120-75

présenfe

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

138446-76

BEVAIX Grande Salle
Samedi 31 octobre 1992 à 20 h

MATCH AU LOTO
DU CHŒUR
D'HOMMES LE VIGNOBLE
Système fribourgeois
+ JACKPOT
25 tours Fr. 10.-
Royales valeur Fr. 900.- hors
abonnement (Fr. 2.- la carte)

138397-76

Salle du Faubourg - Neuchâtel
Samedi 31 octobre à 20 h

GRAND
MATCH AU LOTO
Système fribourgeois (20 tours)

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

ROYALE valeur Fr. 1 000.-
Organise : Mission Catholique Espagnole

112293-76

AUJOURD'HUI DE 9 h 00 à 18h00

EXPOSITION D'AUTOMNE
(Œfo NOUVEAUX MODÈLES 

(̂ ^

GARAGE DE LA COUR
A. CASO et FILS 138462-76 2034 Peseux

Ce soir à 20 heures
RESTAURANT DE
LA ROSIÈRE
Neuchâtel

LOTO DE LA
BRÉVARDE

Jambons - corbeilles garnies.
Pas de quines
au-dessous de Fr. 30.-
22 tours - Fr. 15.-
ROYALE avec carton :
bon voyage CFF Fr. 400.-

74212-76
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Voyages de fin d'année!
- Du 30 décembre 1992 au 2 janvier 1993 (4 jours)

LA CÔTE D'AZUR
Cap sur le sud pour fêter Saint-Sylvestre dans une
chaude ambiance !
Pension complète, repas de réveillon, etc. Fr. 810.-

- Du 31 décembre 1992 au 1" janvier 1993 (2 jours)
Réveillon gastronomique en

BOURGOGNE
Soirée de Saint-Sylvestre, comprenant le dîner. 54 bouteillede Champagne, repas de Nouvel-An Fr. 435.-

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS 79819 10

Mard i 3 novembre 1992
Départ place du Port 13 h

La Foire de Morleau
Carte d'identité Fr. 17.-

Dimanche 8 novembre 1992
Départ place du Port 12 h 15

Théâtre de Besançon
Opérette : La Fille de M™ Angot

Fr. 94. - 

Jeudi 12 et vendredi
13 décembre 1992 (2 jours)

Marché de Noël
à Strasbourg

en 1/4 pension, hôtel"" Fr. 179. - .
Supplément chambre individuelle

Fr. 30.- .
Renseignements + Inscriptions

138404-10

X S/tiger
j2 Tmri-o-Maiel 4-6 Niuthêttl lit 0312519 14
OE
Xi -f oreou di lotidry 42421!
M Uw. fox 426295U I 
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JEUX DE GUERRE 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 1 5. Sam.
noct. 23 h, 16 ans. 2e semaine. Faveurs suspen-
dues. De Philip Noyce, avec Harrison Ford. Un
homme dont la vie et celle de sa famille est
menacée se bat contre les attaques d'un groupe
d'extrémistes. Haletant!

APOLLO 2 (25 2112)

MAX & JEREMIE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Sam.
ioct. 23 h. 16 ans. En première suisse. Faveurs
suspendues. Un film de Claire Devers, avec Phi-
lippe Noiret, Christophe Lambert, Jean-Pierre Ma-
rielle. Un jeune truand, plutôt minable, va se lier
avec un ancien tueur à gages à la retraite, qui
connaît toutes les ficelles...

APOLLO 3 (2521 12)
FAIS COMME CHEZ TOI! 15 h. 12 ans. 3e se-
maine. De Frank Oz, avec Steve Martin, Goldie
Hav/n. Une comédie amusante et pleine de gags.

J'AI ENGAGE UN TUEUR 1 8 h (V.O. s/tr. fr. ail.).
Cycle Aki Kaurismàki.

LE DERNIER DES MOHICANS 20 h 30. Sam. noct.
23 h. 12 ans. De Michael Mann, avec Daniel Day-
Lewis. Un film impressionnant et spectaculaire.

ARCADES (257878)
1492 - CHRISTOPHE COLOMB 14 h 30 - 17 h 30
- 20 h 30. 1 2 ans. 3e semaine. Faveurs suspendues.
La superproduction européenne de Ridley Scott,
avec Gérard Depardieu, Sigourney Weaver. La
phénoménale odyssée et le destin exceptionnel du
célèbre navigateur. Un film grandiose.

BIO (25 88 88)

BEIGNETS DE TOMATES VERTES 1 5 h - 20 h 30 -
(17 h 45 et lundi tout le jour. V.O. s/t. fr. ail.). 12

I ans. En première vision. Une comédie de Jon Avnet,
\ avec Kathy Bâtes, Jessica Tandy, Mary Stuart
1 Masterson. Trois générations de femmes, toutes

attachantes, composent ce récit fait de joyeux
rebondissements. Un film ravigotant, où l'on vibre,
où l'on rit, où l'on pleure...

ÏÀIÀCË (25 56 66) "..._ ,_ ' ... ..' [ . ~~ 1
L'INCONNU DANS LA MAISON 1 6 h - 18 h 15 -
20 h 30. Sam. noct. 23 h. 16 ans. En première
suisse. Un film de Georges Lautner avec Jean-Paul
Belmondo, Renée Faure, d'après l'oeuvre de Geor-
ges Simenon. Enfant chéri de la Nouvelle Vague et
acteur catalogué grand public, c 'est à la scène
que J.-P. Belmondo doit ses lettres de noblesse.
Après son triomphe dans «Cyrano...», il revient à
l'écran dans ce rôle d'avocat créé par Raimu.

BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS Sam/dim.
1 4 h. Pour tous. Le plus célèbre et le plus ravissant
des dessins animés de Walt Disney. Un véritable
enchantement!

IJKX (25 55 55) ::: izz : 1 JZI
WAYNE'S WORLD 15 h - 18 h - 20 h 30. Sam.
noct. 23 h. 12 ans. En première suisse. Faveurs
suspendues. De Pénélope Spheeris, avec Mike
Myers, Dana Carvey, Rob Lowe. Deux garçons,
talentueux en diable, animent une émission hyper-
branchée. C'est le pied pour tous les jeunes qui
veulent s 'éclater, le succès fou du jour !

STUDIO (25 30 00)

LA CITE DE LA JOIE 15 h - 17 h 45 - 20h 30. 1 2
ans. 4e semaine. De Roland Joffé d'après le bes t-
seller de Dominique Lapierre. Un film émouvant et
merveilleux qui parle au coeur de tous les hommes.
4) Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: sa/dl. 17h30 HORS SAISON (franc.), 12 ans;
di. 20h30/di. 15h LA PALOMA, 16 ans; sa.
15h/di. 20h 30 HECATE, 16 ans.
CORSO: 16h30 , 18M5, 21 h L'INCONNU DANS
LA MAISON, 16 ans.
EDEN: 17h45, 20h45 (sa/di. aussi 14h30) 1492 -
CHRISTOPHE COLOMB, 1 2 ans.
PLAZA : 15h30, 18h, 20h30 JEUX DE GUERRE, 16
ans.
SCALA : 16 h, 18 h 30, 21 h LA CITE DE LA JOIE, 1 2
ans.

EMU
COLISEE: sa/di. 20h30 (di. aussi 17h) UN COEUR
EN HIVER, 12 ans; di. 15h CALIFORNIA MAN, pour
tous.

CINEMA DU MUSEE: sa/di. 20h30 LE BAL DES
CASSE-PIEDS.

mm
APOLLO : 14h30, 20hl5 1492-CHRISTOPHE CO-
LOMB (V.O. angl. s/t. fr.all.).
LIDOl: 15h, 17h45, 20hl5 (sa. noct. 22h45) LES
ENFANTS VOLES (V.O. ital. s/t. fr.all.)). 2: 15h,
20h30 (sa. noct. 22h30) BALLROOM DANCINGS
(V.O. s/t. fr.all.); 17h30 Le bon film HENRY V (V.O.
s/t. fr.all.).
REX 1 : 15h, 17h45, 20hl5 (sa. noct. 22h45) JEUX
DE GUERRE V.O. s/t. fr.all.); di. mat. 10h30 L'AUS-
TRALIE-UN VOYAGE EXTRAORDINAIRE (ail. sans
s/t.). 2: 15h TOM & JERRY (ail. sans s/t.): 17h30,
20h30 LA CITE DE LA JOIE (V.O. angl. s/t. fr.all.);
sa. noct. IMPITOYABLE (V.O. s/t. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5 , 20hl5 (sa. noct. 22h45)
UNIVERSAL SOLDIER (V.O. s/t. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
BOOMERANG (V.O. angl. s/t. fr.all.).

i l i i i i fféWl

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club (diman-
che fermé), la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee,
le Dauphin (dimanche ferrie).
Enlre-doux-Lacs - Jusqu'à 2h: 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 2 h : Le Boudry 's, Boudry
(dimanche fermé). La Bombarde, Chez-le-Bart. Jus-
qu'à 3h, dim. 2h: Chez Gégène, Bevaix. Thé dan-
sant tous les dimanches de 15 à 22 h, chez Gégène,
Bevaix.
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)42 3488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <? (038) 25 19 1 9.
Drogues: entraide et écoute des parents
? (038)33 3086.

Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
£5 (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel <~f (038)240544; Bou-
dry ?! (038)423839; La Chaux-de-Fonds
<p (039)28 2748; Val-de-Ruz £ (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence £ 111.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel £ (038)24 5656; service animation
£ (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile £ (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins infirmiers £ (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale £ (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
diabétiques et cancéreux £ (038)304400; aux sto-
misés £ (038)24 38 34 (heures de bureau). Sam/dim.
et jours fériés, renseignements par répondeur auto-
matique.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
£ (038)2460 10.
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sam. 19-24 h). Educateurs de rue
£ (038)25 2665.
Vétérinaire de garde: le £ de votre vétérinaire
renseigne.

Place du Port: sa. 10-22h/di. 10-18h, Foire de
Neuchâtel - Salon-Expo du Port.
Jeunes-Rives: sa. 15h, 20h/di. 10h30, 15h, cirque
Royal.
Théâtre du Pommier: sa. 20h30, «Icaro » par le
Teatro Sunil.
La Case à chocs (Tivoli 30) : sa. 21 h, «R.A.W. »,
rap-funk.
Musée d'art et d'histoire : di. 14 h, 15 h et 16h,
démonstration du fonctionnement des automates Ja-
quet-Droz.
Pharmacie d'office: CENTRALE, rue de l'Hôpital. La
pharmacie est ouverte de 8 à 20h. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à 12h30 et
de 17 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police £ 25 1 0 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.
9-12h) £254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (sa. 9-17h); prêt, fonds général (sa. 9-1 2h);
salle de lecture (sa. 8-17h).
Bibliothèque publique et universitaire : (sa. 14-17h)
salle Rousseau.
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: sa. 9-1 1 h30, location de
disques.
Patinoires du Littoral: (intérieur) sa/di. 13h45-16h;
(bulle) sa. 13h45-15h30/ di.lOh 15-11 h45,
12h-13h30 et 13h45-16h30.
Piscine du Nid-du-Crô : sa. 8-22h/di. 9-20h.
Musée d'art et d'histoire : sa. 17h, vernissage expo-
sition « 1 50 ans de mécénat - Les dons de la société
des amis des arts, 1842-1992)) et les collections
permanentes (sa/di. 10-1 2h/ 14-17h).
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. 14-17 h, col-
lection du musée.
Galerie des amis des arts: sa. 17h, vernissage
exposition ((Salon du 150e anniversaire - Les artistes
de la galerie, 1984-1992». (di. 10-1 2h/14-17h).
Galerie-atelier Devaud: sa. 15-18 h, expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (sa. 10-12h/ 14-17h, di.
15-1 8 h), Loul Schopfer, dessins et sculptures.
Galerie Elysées : sa 9-12h/ 13h30-17h, Jean Da-
prai, peintures. Dernier jour.
Galerie du Faubourg : sa/di. 15-18h, «Dix ans de
galerie».
Galerie des halles:, sa. 10-1 2h/ l 4-17h, Eric Bat-
tista, peintures. Dernier jour.
Galerie Maison des Jeunes: sa/di. 14-18h, John
Armleder, Sylvie Fleury et Olivier Mosset.
Galerie de l'Orangerie : sa/di. 14-18h30, Francine
de Chambrier, aquarelles et peintures et Daphné
Woysch-Méautis, bronzes. Derniers jours.
Home de Clos-Brochet: sa/di. 14-18h, «clowns»,
collection d'Anne-Lise Zbinden. Derniers jours.
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. Derniers jours.
Plateau libre : sa. dès 22h, The Eric Bell Band (ex Thin
Lizzy) GB, blues-rock (dimanche fermé).
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ÉCOLE DE MASSAGES PROFESSIONNELS

1723 MARLY

COURS DE PRINTEMPS 1993
Du 13 février au 13 mars (5 week-ends)
MASSAG E PERFECTIONNÉS OU DRAINAGE.
Du 17 avril au 22 mai (5 week-ends)
MASSAGE PERFECTIONNÉS OU DRAINAGE.
Cours individuels de massages et drainage toute l'année.
Renseignements et inscriptions au
tél. (037) 46 46 30. 74214-11
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Opel Corsa : look branché et intérieur chic. Corsa
City, Swing-In (ill.), Joy, Joy Sport ou GSi.
Moteurs : 1.4i 44 kW (60 ch), 1.4i 60 kW (82 ch) ou 1.6i
74 kW (100 ch).

IB OPEL6
10 GflRflG€ DU ROC SMŒ ?
Tél. (038) 331144 (L'expérience OPEL depuis 1963) j

Distributeurs locaux: 13S3G2 10 S
GARAGE GO LA Y, Rochefort, tél. (038) 45 10 50 I

GARAGE BEAUSITE BBM, Cernier, tél. (038) 53 23 36 3
. ; î

Busi
32 magasins spécialisés, 1001 prix

super-bas dans toute la Suisse!

PRIX FOUS!
TELEVISEURS toutes les tailles d'écran
PHILIPS 28 ST 1734 66.-/m.' 1490.-
NOVATRONIC CTV-2050 399.-

MAGNET0SC0PES tous les systèmës
~

JVC HR-D 640 37.-/m.\ 590.-
mBLAUPUNKT RTV-650 EV 44,-/m." 738.-
Choix immense: toutes les grandes marques
en stock

•BLOUPUNKT DENON FIMUUX FUJSTAI
caunoïc JVC BMMni» PHILIPS «inomn

cgSAMSUMO SAflrTD SONY TbcHnJcs
I -«BSF 1WWMOHH 

• Durée minimum de location 6 mois * (caméras
vidéo 12 moisi • Livraison, raccordement
• Elimination des anciens appareils • Service
de réparation • Garantie des prix les plus bas
(votre argent est remboursé si vous trouvez dans
les 5 jours un prix officiel plus bas)

Neuchâtel
rue des Terreaux 7 038/2 551 52 I
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Au service du district
LE LOCLE / Tourisme et voyages font bon ménage sous un seul toit

|'¦' ' 'un table sur la promotion, l'autre
sur la vente: mariage réussi,
comme on a pu s'en rendre compte

hier, entre l'Office du tourisme des
Montagnes neuchàteloises et une
agence de voyages qui inauguraient
des locaux communs à la rue Daniel-
JeanRichard, au Locle. L'occasion, pour
les deux partenaires, de réaffirmer
leur volonté de mieux servir encore la
cité et l'ensemble du district. Car l'un et
l'autre sont uniques sur la place, appor-
tant ainsi un plus indispensable comme
l'ont relevé plusieurs orateurs à l'heure
des discours.

Premier rappel: à fin juin de cette
année, on enregistrait la disparition de
l'Office du tourisme de La Chaux-de-
Fonds et la naissance de l'Office du
tourisme des Montagnes neuchàteloi-
ses, dirigé par Jean-Denis Flury.
L'OTMN affichait, d'emblée, ses objec-
tifs en décidant d'ouvrir un bureau en
ville du Locle, afin de coordonner tou-
tes les activités sur l'ensemble du Haut.
Bureau qui voit Chantai Bovet en assu-
mer la responsabilité. Deuxième volet:
l'unique agence de voyages locloise
ayant cessé de fonctionner, Croisitour,
dont le siège social est à La Chaux-de-
Fonds avec une succursale à Saint-
lmier, saisissait le prétexte d'étendre
sa gamme de prestations en s'implan-
tant dans la Mère-commune. Troisième
volet: limiter au maximum les frais

INAUGURA TION — L 'Office du tourisme partage les locaux, inaugurés hier, avec une agence de voyages. ptr-Jt

(loyer, etc.). Et l'on déboucha sur cette
solution qui vit l'approbation des deux
nouveaux locataires: un bureau com-
mun, au No 31 de la rue Daniel-Jeanri-
chard, bâtiment qui abrite d'autres
commerces et constitue ainsi un petit
marché couvert fort sympathique. Ou-
vert du lundi au vendredi aux mêmes
heures (un horaire à l'essai), dans un
cadre chaleureux, ce bureau voit les
charges (locaux et aménagement) par-
tagées, mais les deux occupants n'y
perdront pas au change, les futurs visi-
teurs se voyant proposer une série de

prestations sous un toit unique.
Lors de l'inauguration, en présence

des représentants des autorités des
deux districts, de la France voisine,
d'autres offices du tourisme, etc. il a été
salué les efforts de ceux qui ont voulu
cet office du Haut, qui a fait le plein de
tous les exécutifs, celui de La Sagne
devant encore se prononcer. Pour le
conseiller communal Rolf Graber, le
tourisme représente encore de grandes
potentialités, au sein d'une activité ter-
tiaire qui connaît ses difficultés secto-
rielles. «A notre niveau local, puis ré-

gional et cantonal, nous voulons nous
engager en faveur de l'essor de cette
branche de l'économie trop longtemps
ignorée. Daniel Surdez, président de
POTMN, a rappelé cet esprit de soli-
darité de toute une contrée pour le
tourisme, ouvrant des perspectives de
collaboration transfrontalière. Et Michel
Ryser, pour Croisitour Voyages SA,
d'apporter enfin les précisions sur les
diverses offres que l'agence propo-
sera, avec, à l'appui, un matériel per-
formant.

0 Ph. N.

Le billet d'Hélione

V
ous adorez les mousses au
chocolat ? Les repas de la
Saint-Martin ? Vous imagi-

nez-vous que sur l'assiette servie
avec délicatesse par un grand
chef, il y ait une petite notice du
style a manger du sucre ou des
graisses peut nuire à votre
santé» ? Non, bien sûr! Pourtant,
les fumeurs, eux, ont bien dû ac-
cepter cette mise en garde qui, en
fait, leur fait comprendre qu 'ils ne
sont que des imbéciles irrespon-
sables. Aujourd'hui, on va plus
loin. Jusqu'ici, l'apartheid qui
vise les fumeurs était l'apanage
des Ricains. Or, voici que nos
voisins, ceux qui ont inventé les
droits de l'homme, introduisent
l'interdiction de fumer dans les
lieux publics. Dans les restos,
tous ceux qui commme moi ne
grillent pas dope sur dope mais
apprécient un bon repas et leur
café avec une cigarette, seront
relégués au fond de la salle. Déjà
traumatisés par toutes les campa-
gnes antitabac, les voici relégués
dans un coin avec un bonnet
d'âne. Et ceci sous prétexte que
c'est pour leur bien, que le tabac
nuit à leur santé et met en danger
celle des autres.

Ah bon! Nous n'allons pas
nous étendre sur tous ceux qui
nuisent à leur santé en mangeant
trop gras et trop sucré. Non! Mais
si nous évoquions ces hédonistes
qui arrosent de temps à autre un
peu trop un bon repas. A la ma-
nière de celui qui se permet par-
fois un bon cigare. Ou alors ceux
qui ne peuvent renoncer à la tour-
née des bistrots, le soir à la sortie
du boulot. Je vous vois venir: ils
ne font de mal qu'à eux-mêmes!
Ah oui? Et en prenant le volant,
ne mettent-ils pas en danger non
seulement leur intégrité corpo-
relle, mais également la vie d'au-
trui ? Alors, à quand l'interdiction
de boire de l'alcool en public?

0 H.

les fumeurs
passés à tabac

Entre décolletés et coups d'épée
MÔTIERS/ le Groupe théâtral des Mascarons jo ue un capitaine Fracasse re vu et corrigé

m m ingt ans, l'âge où chacun rêve de
yf remodeler le monde. Le monde

,?; du Groupe théâtral des Masca-
rons (GTM), en cette année majeure,
est bien évidemment sis à Môtiers, lieu
de tous leurs délits. Mais cette fois, ils
ont dépassé les bornes... puisqu'ils ont
notamment doté la scène de deux ni-
veaux. Ceux qui, à partir du 1 3 no-
vembre, présenteront ((Le capitaine
Fracasse», ont fait fi de l'oeuvre origi-
nelle, signée Théophile Gautier, pour se
laisser influencer par l'adaptation
qu'en a faite Marcel Maréchal. Consé-
quence: 23comédiennes et comédiens
jouent les rôles de plus de 80personna-

DERNIÈRES RÉPÉTITIONS - Le groupe théâtral , fort de 23 comédiennes et
comédiens, a choisi la date du vendredi 13 novembre pour la première du
capitaine Fracasse. JE.

ges et endossent autant de costumes.
Quant aux acteurs, initiés par un véri-
table maître d'armes, ils s'affronteront
dans de véritables duels qui, jusqu'ici,
n'ont pas fait couler de sang. Mais de
l'encre, ça les Mascarons l'espèrent.

C'est une histoire d'amour (et l'envie
d'aventure) qui conduit le capitaine
Fracasse, noble sans le sou, à aban-
donner son château délabré pour sui-
vre une troupe de théâtre, qui s'est par
hasard arrêtée chez lui un soir d'orage.
Le héros a en effet eu... le coup de
foudre pour la jeune première, la belle
Isabelle. Voilà, grosso modo, pour l'his-
toire. Mais n'allez pas chercher un final

en fleur bleue, genre Théophile.
L'adaptation, faite en 1987 pour le
théâtre national de Marseille, ne fait
qu'emprunter les plus belles phrases de
l'oeuvre première. Pour le reste...
Voyez-vous mêmes: l'adaptateur a
même introduit des personnages abso-
lument étrangers au roman. «C'est
d'une fantaisie délirante», résume le
metteur en scène Thierry Perrin.

Il semblerait, parce que le secret est
bien gardé, que Marcel Maréchal a
peuplé son œuvre de clins d'œils —
pas du tout innocents — à l'égard de
gens, de faits ou d'événements plus ou
moins près de chez nous, dont la res-
semblance ne serait pas tout à fait
gratuite et encore moins involontaire.

Ce qui ne simplifie pas la donne pour
autant. Depuis le mois de janvier, co-
médiens, décorateurs, créatrices de
costumes, etc., au total quelque 40
personnes, travaillent d'arrache-pied
— leurs mains étant vissées à l'épée,
au bâton, au projecteur ou encore à
l'aiguille à coudre — en se demandanl
encore si tout sera prêt au soir de la
première. Qui sera effectivement une
première pour le GTM.

Pour les décors, qui suggèrent, c'est
oui. Abel Rejchland a redimensionné
l'espace scénique, qui est véritablement
impressionnant, en lui conférant ¦- sur
fond absolument noir — deux niveaux,
six passerelles, une sous-scène. Ce qui
signifie que le spectacle pourra être en
même temps à plusieurs endroits diffé-
rents — accrochez-vous. Si les accessoi-
res, tels que le chariot où les chevaux
sont fictifs, tout comme la neige qui
descendra du ciel, cela n'est pas le cas
pour les combats et duels à l'épée ou
au bâton, 14 en tout, qui, eux, sont
véridiques. Denis Thiébaud, maître
d'armes confirmé, y a veillé.

Kike Raemy, secondée par Chris, a
confectionné plus de 80costumes. Hauts
en couleur, pour contraster avec l'arriè-

re-fond scénique, noir donc, ceux-ci re-
lèvent de la haute couture du XVIIe
siècle. Mais, encore une fois, avec des
allusions (vestimentaires, évidemment)
nettement moins anciennes. (Entendu:
«Entre les décolletés et les coups
d'épée, les gens vont revenir»!} Pour la
petite histoire, le GTM a lancé pour la
première fois une ((sponsorisation des
costumes» auprès de différentes entre-
prises et de particuliers. Et cela a fort
bien marché.

Autre innovation, la troupe, pour to-
taliser 23 rôles, s'est enrichie de jeunes
comédiens débutants, «la relève». Du-
rant plus de deux heures et demie, les
Mascarons vont présenter les 22 ta-
bleaux d'une «histoire pas très sé-
rieuse».

On l'avait compris.

0 s. sP.
0 Maison des Mascarons, Môtiers:

ven. 13, sam. 14, jeu. 19, ven. 20, ven.
27 et sam. 28 nov. à 20 h 15; dim. 29 à
17 h. Location, pharmacie Centrale, Fleu-
rier, <p 038/61 1079

0 D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 14

Malfaiteurs
arrêtés

BIENNE

Après de nombreuses auditions
faites par la police cantonale à
Bienne, un toxicomane suisse âgé
de 30 ans a avoué avoir commis
32 délits entre mars et fin septem-
bre 1 992. Il s'agit en grande par-
tie de vols par effraction, vols
d'usage, de cycles, dommages à la
propriété et infractions à la loi sur
les stupéfiants.

Le 25 septembre, l'auteur a été
appréhendé à la suite d'un vol par
effraction perpétré dans une bouti-
que à Bienne. Une employée l'a
surpris en flagrant délit et a alerté
immédiatement la police municipale
de Bienne. Lors de l'interpellation,
l'auteur portait sur lui des outils de
cambrioleur et une petite quantité
de drogue.

Le produit des vols représente
une somme supérieure à 12.000
francs. Les dégâts causés sont esti-
més à plus de 32.000 francs. Le
cambrioleur exerçait son activité
délictueuse pour financer sa propre
consommation de drogue. Il se
trouve actuellement en détention
préventive.

En outre, un toxicomane italien,
âgé de 26 ans, a avoué avoir
menacé deux employées dans les
bureaux administratifs du magasin
ABM à Bienne, le 4 septembre
1 992, peu avant midi. Il les avait
obligées à lui remettre de l'argent.
L'enquête a permis d'établir que
l'auteur a encore commis un abus
de confiance en juin 1 991, en s'ap-
propriant un appareil électronique
et tenté de perpétrer un cambrio-
lage dans un restaurant à Bienne
juste avant son appréhension,
/comm

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

# Une brochure pour tout savoir
sur le Val-de-Ruz page 15

AUVERNIER - Re-
mise de drapeau,
hier matin, pour le
bataillon de l'école
de recrues de Co-
lombier, oi g- JE

Page 14

Instant
solennel

r \
Aujourd'hui, avec ma famille,
nous sommes invités à dîner,

où ?

au Garage PETER, Cornaux.
Agences Mitsubishi

et Hyundai,
tél. 038/471757.

Avant le « repas », le verre
de l'amitié nous sera également

OFFERT 74251 - 39



La grippe intestinale sévit

KtpimDISTRICT DE BOUDR Y 
AUVERNIER/ Remise de drapeau pour l 'école de recrues

a ! rès fatigués par une dure semaine
: d'endurance rendue particulière-
ment pénible par 80 km d'effort

physique (le plus souvent à pied) et des
conditions atmosphériques plutôt défa-
vorables, les quelque 500 hommes du
bataillon de l'école de recrues d'infan-
terie de Colombier ont rendu leur dra-
peau hier matin à Auvernier. Un instant
solennel s'il en est, mais qui a failli être
perturbé par une attaque sournoise de
grippe intestinale qui a touché une
soixantaine de soldats:

— Durant le déplacement, dans le
canton de Fribourg, une compagnie a
bu de l'eau à une fontaine, celle du
village de Sorens, où l'eau était pour-
tant signalée comme potable. Or il
s 'est avéré qu'elle avait été polluée,
vraisemblablement par l'infiltration
dans le sol de résidus provenant du
bétail, explique le commandant
d'école, le colonel EMG Roland
Chuard. Une analyse a été effectuée
par le chimiste cantonal qui a confirmé
le fait Mais heureusement, il n'y a rien
de grave. Les médecins ont administré
les remèdes adéquats et la quaran-
taine a déjà pu être levée hier soir. Il
n'y aura donc personne, victime de
cette grippe, à l'infirmerie pendant le
week-end.

Ce petit pépin mis à part, l'école de
recrues — elle se termine samedi pro-
chain — s'est parfaitement bien dérou-
lée. Le commandant d'école se dit du

ÉCOLE DE RECRUES - Tout s 'est bien déroulé. oi g &

reste très satisfait:

— Ce fut une bonne école, et ce
malgré le maigre effectif du personnel
instructeur. Pourtant, je dois reconnaître
qu 'il y a eu un peu plus de relâchement
dans la rigueur de la conduite chez
certains officiers. On sent un change-
ment de mentalité et un peu plus de
laisser aller dans plusieurs domaines.
J'espère seulement qu 'il ne s 'agit que

d'un passage à vide. Cela dit, j 'ai un
bon motif de satisfaction puisque je  n'ai
aucun problème de recrutement de ca-
dres. On sent les jeunes avides de
prendre des responsabilités, notam-
ment parmi les étudiants ou les gens
professionnellement formés. C'est de
bon augure et laisse présager de futurs
cadres de qualité.

0 H. Vi

Les 50 ans du FC
Pi 

onde le 2 novembre 1942, le
Football-club Auvernier célèbre

i cette année ses 50 ans d'exis-
tence. Un anniversaire qui sera fêté
officiellement aujourd'hui lors d'une soi-
rée familiale à laquelle plus de 300
personnes sont d'ores et déjà inscrites.

Si le FC Auvernier est doté aujour-
d'hui de belles installations sportives, il
n'en a pas toujours été ainsi. Selon le
procès-verbal de l'assemblée constitu-
tive, qui nomma Emile Vouga comme
premier président, la commune ne pos-
sédait pas de terrain de football et il
ne fut pas possible d'en obtenir un. Les
«Perchettes» durent alors se tourner
vers leurs voisins de Colombier qui fu-
rent d'accord de louer le leur pour les
matches et les entraînements, à raison
de 15fr. à 20fr. par mois. Cette situa-
tion dura 35 ans... Jusqu'au 13 août
1 977, date à laquelle a été inauguré
le terrain actuel du Malévaux où, en
1981, a été installé l'éclairage per-
mettant de disputer certaines rencon-
tres en nocturne.

Présidé depuis six ans par Christian
Diserens, le FC Auvernier compte 150
membres. Il est représenté par deux
équipes seniors actifs évoluant en 5me
ligue, sept équipes de juniors (une en B,
C, D et F, trois en E) et par une forma-
tion de vétérans, /hvi

¦ ACTION D'ENTRAIDE URGENTE
— La commission scolaire de Colom-

bier a décidé de participer à l'action
d'entraide urgente en faveur des en-
fants de Bosnie-Herzégovine, organi-
sée sous les auspices de Terre des
Hommes. Avec l'hiver qui s'approche,
un cruel besoin d'habits chauds pour
enfants, des chaussures et des couver-
tures se fait sentir. Il est fait appel à
la générosité de toute la population
du village et des environs qui pourra
apporter des objets propres et bien
emballés à l'école des Vernes, mer-
credi 11 (de 8h à lOh) et jeudi 12
novembre (de 16h à 1 8h), /jpm Fête des vendanges : commune d'honneur

EN TRE- DEUX-LACS 
SAINT-BLAISE/ le Conseil général accepte tro is demandes de crédit

A

insi en a décidé le Conseil géné-
ral de Saint-Biaise, jeudi soir: le
village de Saint-Biaise sera la

commune d'honneur de la prochaine
Fête des Vendanges de Neuchâtel.

Les conseillers généraux, à la suite
des votes relatifs à la fiscalité (voir
notre édition d'hier), ont en effet ap-
prouvé la demande de crédit de
39.500fr. relative à la participation en
qualité de commune viticole d'honneur
à la Fête des vendanges de Neuchâtel
en 1 993 par 31 oui sans opposition, et
ce, malgré l'amendement déposé —
sans succès parce que dérisoire — par
Jean-Pierre Gygax (PL-PPN) qui, par
souci d'économie, souhaitait voter un
crédit diminué de 20 pour cent. Néan-
moins, en fonction du cahier des char-
ges soumis par le Comité d'organisa-

tion de la Fête des vendanges, tant la
Commission financière que les trois par-
tis villageois ont demandé au Conseil
communal de veiller au grain pour agir
de façon raisonnable dans le but de
réduire les dépenses, en conséquence
le cahier des charges.

La demande de crédit de
148.000fr. pour le déplacement et la
modernisation de la ligne électrique
aérienne à la rue de la Maigroge a
été accordé non sans que le conseiller
général Michel Maeder (PRD) fasse re-
marquer que cette décision allait à
l'encontre de la politique générale dé-
cidée en la matière.

Le dernier appartement non rénové
de l'immeuble de Vigner 3, récente
adjonction au patrimoine communal,
sera remis en état. Les conseillers géné-

raux ont en effet décidé, par 37 voix
sans opposition, d'accorder le crédit de
35.000fr. à la conseillère communale
Madeleine Schild Marti qui a, au de-
meurant, été félicitée par le radical
Jean-Pierre Kuntzer d'avoir su faire
l'économie des frais d'architecte ou
d'ingénieur dans la prise en charge de
ces travaux.

Dans les divers, le libéral Ruedi Ho-
fer a demandé quand le Conseil com-
munal envisage de fixer les votations
communales relatives à la fiscalité.

— Suffisamment rapidement pour
qu'en cas d'acceptation miraculeuse
par le peuple de l'un des deux projets,
la nouvelle échelle fiscale puisse encore
intervenir en 1993, a répondu le
Conseil communal.

0 Ce. J.

¦ RAMASSAGE DE PAPIER - Le
prochain ramassage de papier à Cor-
taillod (dont le bénéfice est destiné
aux fonds scolaires) sera effectué par
les élèves des écoles, lundi après-midi
(pour les quartiers des Polonais et des
Draizes) et mardi, dès 8h. (pour les
autres quartiers). Le papier, solide-
ment ficelé en croix par petits pa-
quets, devra être déposé à l'endroit
prévu pour les sacs poubelles. Le ra-
massage se fera selon le même par-
cours que celui des ordures ménagè-
res, en un seul passage, /clg

«g .
¦ UN PIED CHEZ LES PTT - Depuis
hier matin, une des deux portes vi-
trées permettant l'accès au hall de la
poste de Fleurier n'a plus de... vitre
justement — ou très peu. Cette aéra-
tion momentanée est l'œuvre d'un visi-
teur des PTT, qui, n'arrivant pas ouvrir
ladite porte avec la main, a enjoint le
pied à son geste. Heureusement non
blessé, l'auteur n'en devra pas moins
rembourser le verre cassé. M-

FTITO
¦ ROUTE FERMÉE - Afin de per-
mettre la réfection d'un tronçon de
route au lieu-dit «La roche percée»,
la route reliant Champ-du-Moulin à
Boudry par les gorges de l'Areuse
sera fermée à tout trafic automobile
dès lundi à 8h et jusqu'à vendredi à
lôheures. La circulation sera déviée
par Champ-du-Moulin, Rochefort et
Chambrelien. Des conditions atmos-
phériques défavorables obligeraient
les responsables de remettre les tra-
vaux d'une semaine, /comm

Les cuivres,
j'aime

HiifflMil

L» 
'j école de musique des fanfares de

¦';¦} ¦ Cressier-Cornaux offre aux jeu-
Z nés des communes précitées la

possibilité d'apprendre à jouer d'un
instrument de cuivre. Les leçons se dé-
roulent dans les locaux de répétition
des deux sociétés de musique et sont
données individuellement par des pro-
fesseurs du Conservatoire, sauf celles
de solfège qui ont lieu en groupe.

Les instruments sont mis à disposition
par les fanfares et grâce à la subven-
tion communale, seule une participation
financière est demandée aux élèves.
Les «apprentis musiciens» sont intégrés
de suite à l'ensemble musical «Musi-
mélo» et après environ trois ans, aux
sociétés de musique.

Pour de plus amples renseignements
et pour les inscriptions, vous pouvez
vous adresser à Michel Veillard,
Saint-Martin 7 à Cressier,
p 038/472659. /sh

Histoire
un peu triste

CHX- FONDS

L a  
petite fille est assise sur un haut

tabouret, elle raconte «La triste
histoire de Marguerite qui jouait si

bien du violon», et ses camarades en-
fants et adultes jouent les scènes du
voyage. C'est un court spectacle, une
petite heure, monté par «Le Théâtre du
Loup», de Genève, donné au Théâtre
populaire romand depuis mercredi, et
cet après-midi encore. Il ne s 'adresse
pas qu'aux enfants: car la petite Mar-
guerite fait pleurer tout le monde avec
son violon et c'est une situation difficile,
qui nécessite une négociation avec le
monde et ses habitants. Aussi Margue-
rite devenue une star des larmes aban-
donne-t-elle les contrats mirifiques pour
traverser la mer et découvrir la jungle.
Pourquoi le gros vieux lion l'avale-t-
elle, alors qu'enfin son violon fait rire
au lieu de pleurer? C'est que le vieux
lion est sourd. L'argument a l'air un brin
trop bien noué et presque didactique,
servi ainsi en réduction. Mais sur le
plateau de Beau-Site, les enfants se
mêlent aux adultes pour incarner tous
les personnages, les masques et les
costumes volent, les musiciens traversent
la scène de leur petits airs et l'émotion
vous attrape pour vous convaincre que
cette histoire vous concerne./chg

# «La triste histoire de Marguerite qui
jouait si bien du violon », par le Théâtre
du Loup, La Chaux-de-Fonds, aujou r-
d'hui, 17 heures.

Nettoyages d'automne
LIGNIÈRES/ Conseil général, jeudi

m la lecture de l'ordre du jour de
t\ la prochaine séance du Conseil

général de Lignières, qui aura
lieu jeudi 5 novembre, on a l'impression
que le Conseil communal fait le mé-
nage: il règle des problèmes de détail
et, pour ce faire, doit demander l'ac-
cord de son Conseil général.

Ainsi, une demande de crédit de
15.000fr. relative à l'installation d'une
prise d'eau (potence) est adressée aux
conseillers généraux. Depuis belle lu-
rette, les hydrantes servaient en fait de
point d'approvisionnement en eau. Ces
prises d'eaux sauvages ne peuvent plus
continuer. Le Conseil communal souhaite
donc installer une potence adéquate
afin de consacrer les hydrantes à leur
dévolution, soit la prise d'eau en cas
d'incendie.

Une autre demande de crédit de
7000fr. est relative à l'utilisation de
l'eau sous une autre forme, celle qui est
relative à l'hygiène corporelle. Les
douches du collège de La Gouvernière
sont défectueuses, voire inutilisa-
bles,après 14 ans de bons et loyaux
services. Il faut donc les remplacer et
les conseillers généraux devront en dé-
cider.

Quand une société en nom collectif
(Stoppa et Cavaraggi) souhaite con-
crétiser sa liquidation alors que la com-
mune est partie prenante, au travers
d'un terrain, dans l'affaire, il faut que
le Conseil général accepte la transac-
tion. Ainsi, les conseillers généraux de-

vront accepter que la commune reçoive
une indemnité en espèces de
100.000 fr., comme cela était convenu
en cas de dissolution de la société
simple et que ladite société effectue
des travaux routiers et d'éclairage
d'une valeur de 30.000 fr. à l'entrée
du Chemin du Soleil. En contrepartie, la
commune cédera une parcelle d'une
superficie de 393m2 au nouveau pro-
priétaire de la parcelle annexe.

Période d'austérité, certes, mais les
sociétés locales se verront toutefois
subventionnées plus fortement par la
commune si les élus acceptent les nou-
velles propositions d'appui aux sociétés
locales, qui passeraient de 2935 fr. à
5 600 francs. Autre conséquence de
l'austérité, les indemnités kilométriques
versées aux personnes qui utilisent leur
véhicule privé à des fins communales.
L'indemnité passera de 0,50 fr. à
0,60fr. le kilomètre pour autant que le
Conseil général accepte les thèses de
l'exécutif.

Les conseillers généraux sont encore
appelés à approuver l'entrée officielle
de la commune de Lignières dans l'As-
sociation du Dispensaire - Services de
soins et d'aide à domicile de l'Entre-
deux-Lacs en ratifiant l'adhésion de la
commune à ladite. Enfin, la commission
des pâturages entrera par la grande
porte dans la gestion de la commune
puisque le Conseil communal propose
son officialisation en l'inscrivant dans le
règlement communal, /cej

Queue de poisson
R.F. a juré devant le Tribunal de

police de Boudry qu'il n'a ni vu ni fauté.
Le 16 juin, cet automobiliste a fait une
queue de poisson à un bus, à Saint-
Aubin. Pour l'éviter, la conductrice du
bus serra trop à droite, engageant ses
roues dans le caniveau et la privant
ainsi du contrôle de son véhicule qui
faucha une barrière.

Intercepté à Yverdon par un automo-
biliste, témoin de l'accident, R.F. refusa
catégoriquement de revenir sur les
lieux.

L'accusé a écopé d'une amende de
600fr. et de 1 lOfr. de frais judiciaires.

0 M. B.

0 Le tribunal était composé de Fran-
çois Delachaux , président, et Mario-An-
gola D'Ascanio, greffière.

Une étude
pour

les Oeillons

V.-TRA VERS

Après avoir été la cible de tra-
vaux sans le feu vert des élus, la
ferme des Oeillons et le domaine
qui lui est rattaché ont vu le Conseil
général de Noiraigue accepter hier
soir une demande de crédit de
1 2.000fr. pour sa rénovation.

Alors même que des travaux sé-
vissaient dans le bâtiment précité,
les élus se voyaient contraints, en
mars dernier, d'accorder un crédit
de 35.000fr. pour la rénovation
d'une chambre de l'appartement.
Hier soir, en revanche, ils ont donné
leur aval à un projet qui consiste en
la réalisation de la phase de
l'avant-projet des normes SIA pour
l'étude de l'appartement et, simul-
tanément, en l'étude des autres
possibilités d'exploitation. Le crédit
précédemment voté devient dès
lors caduc.

Le conseiller général Claude Mo-
nard s'est toutefois soucié de savoir
quelle serait la véracité financière
de ladite étude si la réalisation
n'était pas entreprise avant plu-
sieurs années. «Le propriétaire, tou-
jours au bénéfice d'un avocat, se
bat pour que les travaux soient
entrepris rapidement», s'est-il en-
tendu répondre par le conseiller
communal Bernard Hamel.

Les élus ont encore dit oui à la
seconde demande de crédit
(30.000fr.) pour l'alimentation
électrique des immeubles A. Frasse,
Hamel gérance et P. Monnet. Au-
paravant, le président de l'exécutif
Armand Clerc leur a signifié que la
part financière due par chacun des
propriétaires viendrait en diminu-
tion de la somme acceptée, qui
comprend l'ensemble de la réalisa-
tion. «Si ces derniers refusent de
payer, les travaux ne seront pas
réalisés», /ssp

L'Express - District de Boudry
Case postale 140

2017 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine
<P 038/42 1141 Fax038/4251 76

I &~ 1L'Express - Entre-deux-Lacs
Case postale 218
2072Saint-Biaise

Cendrine Jéquier / 038/337545
Fax 038/338024



r _ ^Aujourd'hui, pendant que
ma femme va faire ses achats
dans la région, je me rends au

Garage PETER,
tél. 038/471757,

agence Hyundai, à Cornaux

où l'apéritif-pizza m'est offert
74246-37

Bible régionale sur papier glacé
INFORMATION/ Deuxième édition de « Vivre la région Val-de-Ruz»

L

es habitants du Val-de-Ruz l'ont
attendue longtemps, et enfin elle

|est là! La deuxième édition de la
brochure d'information «Vivre la ré-
gion Val-de-Ruz » sort toute chaude
des presses de l'imprimerie de Cernier
qui l'a fabriquée. Pour Monique Berla-
ni-Matile, de l'Association région, c'est
aussi l'aboutissement d'un très long tra-
vail d'information et de remise à jour,
au service des habitants des vingt com-
munes concernées par l'édition de ce
document.

Les 8000 exemplaires de la bro-
chure seront distribués dans tous les
ménages dans les dix-neuf communes
de la région LIM Val-de-Ruz et à Va-
langin, par le biais des administrations
communales. Chacun trouvera dans ce
document des renseignements sur les
autorités de son village, sur les com-
merces, les services et sur les sociétés
locales. Les co-éditeurs de ce docu-
ment, l'Association région et l'associa-
tion Espace Val-de-Ruz, ont donc de-
puis un an environ patiemment remis à
jour la première édition de 1 989, et

lancent maintenant un support d'infor-
mation valable pour 1992 et 1993.
Une troisième sortie est prévue en outre
en 1994.

— Nous ne prétendons pas être
parfaits, a indiqué Monique Berlani-
Matile. // nous serait très utile que la
population informe le secrétariat ré-
gional des éventuelles erreurs commises
ou des compléments dont la brochure
pourrait avoir besoin. A cet effet, en
tout début de document se trouve un
talon où chacun est vivement invité à
faire part de ses remarques, sugges-
tions ou propositions pour une pro-
chaine édition.

Cette opération d'information, plus
efficace que le bottin de téléphone, est
déficitaire. Monique Berlani-Matile es-
time l'excédent de charges à environ
10.000 francs.

— On ne fait pas un document de
bonne qualité sans y mettre le prix; a-
t-elle soufflé. Nous avons prévu un bud-
get de 32.000fr. pour son élaboration,
mais nous nous rendons compte que

cette opération est destinée à être
continuellement renouvelée. Il faut tou-
jours mettre à jour les informations dont
nous disposons, et, une fois, se décider
à publier.

Pour la prochaine édition, Monique
Berlani espère ramener le travail
d'élaboration à une durée de six mois.
Pour cela, les moindres changements au
sein des données contenues dans la
brochure doivent être annoncés sans
délai au secrétariat régional. Un com-
merce qui s'ouvre, une société qui se
crée, un changement au sein d'un
Conseil communal, toutes ces indications
trouvent leur place dans «Vivre la ré-
gion Val-de-Ruz».

Voilà donc, juste après la constitution
des nouvelles autorités communales,
que les habitants du Val-de-Ruz, d'En-
ges, de Lignières, de Brot-Dessous et
de Rochefort seront renseignés sur la
vie de leur région. Les nouveaux arri-
vés y trouveront l'occasion de mieux s'y
intégrer en participant à la vie locale.

0 Ph. C.

Au secours de Sintana
FONTAINEMELON/ Dons pour la Roumanie

Cm 
est au cours d'une leçon sur la
violence, donnée par une insti-
tutrice de Fontainemelon que

l'idée est venue à cette dernière d'of-
frir à ses élèves, qui se bagarraient
souvent avec leurs camarades d'une
autre classe, une épinglette s 'ils se
comportaient bien. Cette offre ayant
produit son effet, elle a trouvé ces
cadeaux chez Louis Rochat, de Thielle,
qui en vendait au profit de nécessi-
teux de Roumanie. Ce dernier est
même venu parler à la classe de la
situation dans ce pays, évoquant en
particulier les problèmes de l'orpheli-
nat de Sintana, une ville qui se situe
dans la partie ouest. C'est de là qu 'a
germé à Fontainemelon l'idée de faire
une action en faveur de cet établisse-

ment jumelé avec la Fondation Carre-
four.

Jeudi dernier, les élèves de 5me an-
née primaire ont donc organisé une
réception des dons des habitants en
faveur de l'orhpelinat. Avec succès, '
puisqu'une centaine de personnes sont
venues apporter des jouets, des habits,
de la vaisselle, des chaussures ainsi que
de la literie. Dans certains cas, les
élèves sont allés chez les particuliers
chercher les objets. Tous ces dons seront
acheminés en Roumanie début décem-
bre.

Les élèves et leur maîtresse ont été
très motivés pour réaliser ce geste de
fraternité. Ils ont offert à tous les dona-
teurs un badge qu 'ils ont confectionné,
en guise de reconnaissance./mh

Sous les parapluies

DISTRIC T DE LA NEUVEVILLE-
DIESSE/ Participation fo ireuse

T

i raditionnelle, la foire de Diesse,
certes. Mais une tradition pas suffi-

samment forte pour convaincre les
marchands ambulants d'offrir leur mar-
chandise sous la pluie battante.

Si d'aucuns ont bravé les éléments,
bon nombre de forains ont préféré ne
pas faire le déplacement ou, venus sur
place, ont renoncé à étaler leur mar-
chandise.

Conditions météorologiques obligent,
ils étaient la moitié moins nombreux
que d'habitude.

L'autre moitié, les habitués, mar-
chands de vêtements, de chaussures, de
mercerie, de bibelots, sans oublier les

machines agricoles et tracteurs, étaient
eux, bien présents.

Hubert, l'accordéoniste, n'a lui non
plus pas eu peur des intempéries. Lui
qui se déplace depuis Vevey en vélo-
moteur, il n'a pas hésité à faire le
déplacement de Diesse, comme chaque
année. Il a grandement contribué à
donner un air de fête à la manifesta-
tion.

Du côté des carrousels, le succès fut
plutôt mitigé.

Ceux qui ont pris l'habitude de la
foire de Diesse pour retrouver le vil-
lage et les amis ont heureusement eu
leur moment de retrouvailles, /je

¦ FLÛTES ET CLAVECIN - Fresco-
baldi, Couperin, Loeillet, Philidor,
Montéclair, ces compositeurs de la Re-
naissance ou de la période baroque
seront à l'honneur demain à 20h au
temple de Saint-Martin. Danièle Go-
lane, aux flûtes à bec, et Isabelle
Barbezat, au clavecin, en interpréte-
ront les plus belles pièces, dans le
cadre des concerts de Saint-Mar-
tin./comm

¦ CHANT, TROMBONE ET ORGUE
— Le temple d'Engollon a le privi-

lège d'accueillir, demain à 17h, l'en-
semble musical Prisme pour un concert
de qualité. Nicole Jaquet Henry, so-
prano, Jacques Henry, trombone, et
Thierry Pécaut, orgue, y interpréteront
des pièces de Haendel, Eberlin, Vi-
valdi, Reichel, de Jacques Henry et de
Claude Dubuis, ainsi que trois spiri-
tuals. La soprano Nicole Jaquet Henry
est une chanteuse qui s'intéresse à tous
les genres, tout en affectionnant parti-
culièrement la musique de ce siècle.
Jacques Henry est l'un des deux trom-
bonistes du quatuor de cuivres Novus,
célèbre dans la région comme ailleurs,
et Thierry Pécaut est titulaire des or-
gues du temple Farel, à La Chaux-de-
Fonds. Une association originale à dé-
couvrir./comm

Echange de terrains
La  

ville de Berne est propriétaire
d'une vigne de près de 9000m2
dans le secteur des abattoirs.

Cette parcelle est située en zone de
construction. Il y a plus d'un an, les
autorités neuvevilloises avaient engagé
des pourparlers avec l'administration
des domaines de cette ville afin de
procéder à un échange, m2 par m2. Et
ceci, entre une vigne appartenant à la
municipalité, située dans le périmètre
du remaniement parcellaire viticole et
la vigne bernoise, située en zone de
construction. Le Conseil de ville de la
commune municipale de Berne a ratifié
cet échange, moyennant une soulte de
deux cents francs le m2. La Neuveville
devra ainsi débourser environ 1,5 mil-
lion de francs pour une transaction des
plus intéressantes. En effet, à cet en-
droit, le chef-lieu disposera d'un hec-
tare de terrain à bâtir. La parole et la
décision appartiennent respectivement
au Conseil de ville et au corps électo-
ral, /aed
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin,
dimanches et jours fériés 1 1 h - 1 2 h et
18h - 18h30; en dehors de ces heures,
pour les urgences, 0 55 22 33. Rensei-
gnements: 0111.
Médecins de service: La Béroche, Dr M.
Linder, 0 55 24 20, privé 55 25 51 ; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du samedi à
1 2h au lundi à 8h, 0 2471 85; La Côte,
centrale d'appel, 0 31 89 31.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 3149 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 55 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 0412188 ou 413831.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Hernandez Pijuan, peintures et gravures,
et Gauthier, première expo, samedi et
dimanche 14h30 - 18h30.
Bevaix, grande salle: Vente de la com-
munauté catholique, grand marché sa-
medi dès 9h, animation musicale dès
1 1 h, dîner-choucroute à 1 2 h.
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
Walker, samedi et dimanche 14h - 19h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition
Martine Jan, peinture sur soie, samedi et
dimanche 1 5h - 1 9h.
Boudry, salle de spectacles: Vente de
la paroisse réformée, grand marché dès
9h, dîner à 12h Boudry, temple: Con-
cert par l'ensemble vocal Quinta Lupi,
samedi 20h30 (entrée libre).
Champ-du-Moulin, grande salle: Expo-
sition Francine Châtelain, poteries, Eliane
Schneider, bijoux, François Schneider,
poteries, samedi 1 4 h - 20h 30, dimanche
14h - 17h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Gilbert Piller, aquarelles et huiles, sa-
medi 14 h 30 - 1 8 h 30, dimanche 14 h 30
- 17h.
Saint-Aubin, La Tarentule: «L'homme
couché» de Carlos Semprun Maura
(création maison), samedi 20h 30.

Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: sam. et dim. Dr Aubert, Le
Landeron, 0 5123 26. Hauterive,
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 11 h à 12het de
17h30 à 18h30. En-dehors de ces heu-
res, 0 512567.
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.
Hauterive: Marché d'automne, place du
village, samedi matin.
Le Landeron: Troc de 9h à 1 1 h 30 au
centre administratif.
Le Landeron: Aula du centre des Deux-
Thielles, sam. soir, 20me anniversaire du
Madrigal.
Marin-Epagnier: Espace Perrier, 20h,
comédie musicale «Emilie Jolie» par les
Petits Chanteurs de Marin; en seconde
partie, «Foutus corsaires», comédie joueé
par le choeur d'hommes de Missy.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Rock Raymond Ligué, technique
mixte. Sam., vernissage des 15h et dim.
ouvert de 1 Oh à 1 2h et de 14h à 17h.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Aloïs Dubach, sculptures et dessins; ac-
crochage Sébastian Burckhardt, aquarel-
les et gouaches; sam. et dim. de 15h à
19 h. Dim. dernier jour.
Le Landeron : Galerie Di Maillart, expo-
sition Juan Castro, peintures, sam. de
9h30 à 12h et de 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. Dim.
dernier jour.

Le Louverain: sam. do 9b à 16h30,
«garantir l'asile», journée de réflexion
avec le conseiller d'Etat Michel von
Wyss.
Fontainemelon, collège: sam. dès
13h30, vente de la paroisse réformée.
Chézard-Saint-Martin, centre commu-
nal : sam. finales des championnats de
gymnastique des pupillettes et des jeu-
nes gymnastes du Val-de-Ruz.
Fontainemelon, cercle L'Union: sam.
dès 13h30, bourse aux opercules.
Engollon, temple: dim. 17h, concert de
l'ensemble Prisme.
Saint-Martin, temple: dim. 20h, concert
de Danièle Golane, flûtes à bec et de
Isabelle Barbezat, clavecin.
Pharmacie: ouverte dim. et jours fériés
de 11 h à 12 h, pharmacie Piergiovanni,
Fontainemelon. Pour les cas urgents, la
gendarmerie 0 24 24 24 renseigne.
Permanence médicale: 0111 ou
24 2424. Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 0534953, dès 1 1 h.
Aide familiale et soins à domicile:
0 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.
Hôpital de Landeyeux: 0 533444.

Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.

Médecin de service : de sam. 8h à dim.
22h, Dr Cao Binh Truong, Bergerie, Mô-
tiers, 0 61 3555/61 3533.
Médecin-dentiste de service: dim. de
1 1 h à 1 2 h, Dr Rémy Witschard, Grenier
11, Fleurier, 0 61 1239.
Pharmacie de service : de sam. 16h à
dim. 22 h, Pharmacie Centrale, Grenier
1, Fleurier, 0 611079. Ouverture au
public le dim. et les jours fériés de 1 1 h à
12h et de 17h à 1 8h.
Couvet, hôpital et maternité :
0 63 25 25. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 14h à 18heu-
res.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 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.
La Rebella : exposition de photos par
Jean Hostettler, «Notre Jura à nous»;
ouvert tous les jours.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service : Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 19 h 30; dimanche
10h-12h30 et 17h-19h30. Ensuite
0 231017.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 19h ; di-
manche 10h-l2h et 18h-19h. En dehors
de ces heures, 0 31 1017.

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.
Bus PassePartout: 0 (037)34 2757.
Office du tourisme: 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0 (037)7718 28. ¦
AVENCHES
Grande salle: sa. 8-1 1 h30, bourse aux
skis.
Eglise réformée : di. 20h, «Les idées
noires de Martin Luther King», par la
Compagnie de la Marelle.
Service du feu: 0117 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: 0 (037)75 1 1 59.
Galerie du Château: sa. 17h, vernis-
sage exposition Pierre Bornand, peintu-
res (di. 14-1 8 h).

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Expo-
sition de peinture et sculpture. Vernis-
sage aujourd'hui de 17h à 20h. Ouver-
ture du je au sa de 14 à 19 h ou sur
rendez-vous. 0 51 2725.
Médecin de service : Dr Gartenmann, Le
Landeron 0 038/51 21 41. En cas d'ur-
gences seulement.
Contact : Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool: Grand-Rue 36, Tavannes; lu. et
me. de 14h à 18h; autres jours 0
032/911516.
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: 0 032/952211.
Aide familiale: 0 512603 ou
51 1170, de préférence le lundi entre
1 3 et 15 heures.
Service des soins à domicile: 0
514061, rue Hôpital 9, de 16hl5 à
17h, sa et di exceptés.
AA: 0 038/972797.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h25 et
16h35.

mm
Place du Marché-Neuf: sa. 8h, marché
aux oignons.
Théâtre municipal : sa. 20h, «Le baron
tzigane», opérette de Johann Strauss;
di. 1 9 h, «Cosi fan tutte », opéra comique
de W.A. Mozart.
Coupole: sa. 21 h. Liquid Hips.
Temple allemand: di. 17h et 20hl5,
concert de musique de chambre.
Palais des Congrès: di. 20h, concert
pop avec Polo Hofer.
Théâtre de Poche: sa/di. 18h, 20h30,
filmpodium «Grauzone», dialecte.
Pharmacie de service : 0 231231
(24 heures sur 24).
Centre PasquART: (sa. 14-18h/di.
10-1 2h et 14-18h) «Elles reviennent»,
Stefan Gritsch.

Kéjttm VAL-DE-RUZ—

U VENTE DE PAROISSE - La pa-
roisse réformée de Fontainemelon-Les
Hauts-Geneveys organise sa vente
annuelle aujourd'hui au collège de
Fontainemelon. Les portes de la mani-
festation seront ouvertes à 1 3 h par un
bazar où l'on découvrira des stands
de couture-tricot, des fleurs et de l'ar-
tisanat, un marché aux puces, des li-
vres et de la pâtisserie. Les enfants
pourront aussi voir des films et jouer à
la pêche miraculeuse. Après le souper,
dès 20h, la fanfare l'Ouvrière et le
duo Maffli de Saules avec ses jodels
animeront la soirée./mh

¦ OPERCULOPHILIE - Les opercu-
lophiles du Val-de-Ruz, soit ceux qui
collectionnent les couvercles de crème
à café, se réuniront aujourd'hui à
13h30 au cercle l'Union, à Fontaine-
melon, pour une de leurs bourses tra-
ditionnelles. Toujours plus nombreux
dans la région, ces collectionneurs
pourront y échanger, vendre ou ache-
ter ces objets de leur passion./mh

! Luth et guitare
La  

saison des concerts à la Blanche
Eglise reprend demain à 17h, avec
un récital de guitare et de luth.

Deux guitaristes bien connus dans notre
région et qui ont déjà enchanté les
auditeurs neuvevillois seront à nouveau
présents ce dimanche. Il s'agit de Biaise
Brunner et Jimmy Kostolias. Professeurs
de guitare aux conservatoires de Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds, ces deux
artistes consacrent aussi une partie de
leur temps à l'activité de concertistes.
Ils proposeront aux mélomanes neuve-
villois d'aller à la découverte du réper-
toire classique de la guitare au travers
de la musique espagnole et argentine.
Ils ouvriront encore d'autres horizons
avec les musiques de Claude Debussy
et de Carulli. Un programme riche au
cours duquel il sera possible de se
familiariser avec un cousin de la gui-
tare, le luth. Un instrument très ancien
qui a soutenu le chant des troubadours
du moyen-âge. /aed
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Etes-vous notre nouveau
constructeur? .J

Ingénieur ETS en microtechnique
Vous connaissez aussi bien les Tony Lechmann attend votre S

mouvements mécaniques que les candidature écrite ou votre télé-
mouvements à quartz et vous avez phone, 065/5 1 71 71.
quelques années d'expérience. ETA SA, Fabriques d'Ebauches, J§§

Vous avez de l'initiative et vous 2540 Grenchen
travaillez d'une façon indépendante.

Au sein d'une équipe dynamique, 133279-36
VOUS participez au développement et Réussir sur les marchés intematio- jUKWJfVI

au lancement de nouveaux produits. naux dB l'horlogerie et de la micro- aMUMMl
,, .. ^«n/niii -j < ¦ électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus
Un système CAD/CAM moderne est a - divmgs Vous awK fes aptltudes requlses pour r ;
votre disposition. nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

Nous sommes une petite entreprise de la branche horlogère en pleine
expansion, avec siège à Bienne. Nos montres portent la griffe d'une
marque mondialement connue.
Pour réussir nos objectifs ambitieux de développement, nous souhaitons
compléter notre équipe jeune et dynamique par

un délégué commercial
pour notre département Suisse.
Vous avez une formation commerciale et êtes bilingue suisse alle-
mand/français.
Vous avez une solide expérience de la vente et du merchandising de
produits haut de gamme, êtes à l'aise dans les contacts avec une clientèle
exigeante et, avant tout, désirez vous impliquer totalement dans le défi
qu'offre cette opportunité,

une collaboratrice commerciale
à mi-temps (éventuellement plus tard, à plein temps) pour l'administra -
tion des ventes, la correspondance et la comptabilité.
Vous êtes de langue maternelle française avec de très bonnes connais-
sances d'allemand et d'anglais.
Vous avez de l'initiative et aimez une activité responsable et variée.
Nous offrons une ambiance stimulante, de bonnes conditions de travail
et un salaire en rapport avec votre expérience et vos performances.
Entrée : Début 1993 ou à convenir.

Les personnes qui se sentent capables de s'investir pleinement
dans l'une de ces activités passionnantes sont invitées à faire
leurs offres sous chiffres 06-X 722910 à Publicitas, case posta-
le 1155, 2501 Bienne. 138398 36
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Afin de satisfaire la demande de notre client , une entreprise
industrielle «qui se porte comme un charme malgré la conjonc-
ture actuelle » nous sommes à la recherche de leur

RESPONSABLE ATELIER PEINTURE
Si vous êtes titulaire d'un CFC de peinture en carrosserie
(ou formation équivalente), au bénéfice de quelques années
d'expérience, de nature «positivement réaliste » capable
de diriger et de motiver votre équipe, alors... CE POSTE

EST FAIT POUR VOUSI
ft \m?"'-*lFiit- Donato Dufaux attend votre appel ou

Wfm. votre dossier de candidature qui ne sera
^k traité qu'avec votre accord et dans la
¦k plus stricte confidentialité. 37699-35

L JÊÊSk.. 13. RUE DU CHÂTEAU . 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

Dans le cadre de nos activités industrielles internationales nous
cherchons une

OCUHC I AIHC (ang lais, allemand, français)

(éventuellement à temps partiel)

Profil souhaité :
* un esprit ouvert et positif ,
* un bon sens de l'organisation,
* une bonne maîtrise de deux des langues exigées et connaissan-

ces approfondies de la troisième,
* un flair pour les chiffres.
Nous offrons un poste intéressant et varié et vous prions de bien
vouloir nous envoyer votre curriculum vitae complet à l'adresse
suivante :

I SCHLAEFLI CONSULTING SA
Rue de la Place-d'Armes 7 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 29 00 Fax (038) 25 83 95

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples renseigne-
ments téléphoniques. 74296-36

Nous cherchons

COLLABORATRICE
OU COLLABORATEUR

pour notre atelier spécialisé dans les décors pour
vitrines d'horlogerie et de bijouterie, à l'est de Neuchâ-
tel.
Nous donnons la préférence à une personne souple,
alerte et animée d'intérêt pour les diverses activités
manuelles d'une petite entreprise.
Entrée pour date à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2121. 112408-36

Wir suchen per sofort oder nach Uebe-
reinkunft . aufgestelltes, kinderliebendes

Mddchen oder junge Frou
zur Mithilfe im Haushalt zu Familie mit
4 Kindern.
Môglichkeit Deutsch zu lernen.
Fam. Gebistorf-Hotz
2572 Sutz-Lattrigen/am Bielersee.
Tel. (032) 57 19 14. 138396-36

Urgent1 Bar à Café
I L o  Iota,

2013 Colombier
I cherche

sommelière
\ tout de suite
I Tél. 41 28 98.
| 74320-36

Hôtel-Restaurant
La Mouette
2028 Vaumarcus

cherche
aide de cuisine
qualifié/e
saisonnier , dès le
1 " mars 1993.
Tél. (038) 55 14 44,
de10hà12  h.

74302-36

Bugs Bunny Pub - Peseux
cherche

i serveuses
' tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 3014 14. 37704 35

|H||THNH
m DEMANDES¦ D'EMPLOI

U COMMERCES

A louer

CARROSSERIE
complètement

équipée.
Région Bienne.

Tél. (032)
58 1816,
heures
bureau.

112237-52

À VENDRE Entre-deux-Lacs '

superbe restaurant
pizzeria-grill

entièrement rénové avec terrain
en zone constructible , 100 pla-
ces, terrasse de 60 places,
grand parking.

Bon chiffre d'affaires.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 52-21 23. H.MJ* ..>V J
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POSTES STABLES

région Neuchâtel

I 1 MÉCANICIEN OU ÉLECTRICIEN |
pour travaux de contrôle et d'analyse.

| 1 RECTIFIEUR SUR CENTERLESS '
I 2 MÉCANICIENS CNC

programmation-usinage contrôle

| 1 MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN '
¦ service d'entretien.

| 1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION I
expérience de prototypiste.

Intéressé par l'un de ces postes, contactez tout de suite I
MM. P. -A. Ducommun et S. Haas. 80152 35

I fà VJ PERSONNEL SERVICE I
1 ( "Jr k \ Placement fixe et temporaire
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Sophie et ses parents
ont la joie d'annoncer la naissance de

Romain
le 30 octobre 1992

Denis et Marie-José GUTKNECH T

Maternité Pourtalès

Bellevue 8
2206 Les Geneveys-sur- Coffrane

74374-77 .

f  \
J'ai poussé mes premiers cris

le mercredi 28 octobre 1992 à 16 h 40,
pour la plus grande joie de mes parents

Nicole et Antonio LOPEZ-BONVIN

Je m 'appelle

JULIEN, Xavier
Maternité de Vers-chez-Montandon
Pourtalès 2105 Travers

112490-77

mwmmmmmmWmmWmWmWUamWmmmWm PESEUX mmmmmmWMœmWMmWÊWMM
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marie SCHINDLER
enlevée à leur tendre affection, dans sa 91 me année.

2034 Peseux , le 27 octobre 1992.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Si rien pouvait devenir tout !
CLIMATS

Nos mesures ne sont ni celles
de notre Créateur, ni celles
du temps.

res valeurs ont une échelle si diffé-
rente d'un individu à un autre.
«Rien» est la mesure de quelqu'un

qui renonce, oublie ou déprécie. Rien
ou tout, ce ne sont ni des mots, ni des
états aux antipodes les uns des autres.

Il y seulement la distance établie par
une certaine façon de comprendre, de
mesurer ou d'assumer.

Rien, qu'est-ce que c'est? sinon la
conclusion établie par comparaison
avec ce qui est tout! C'est la résultante
d'un certain état d'esprit, voire d'hu-
meur; c'est un élastique que l'on tend
pour obtenir une certaine longueur ou,
au contraire, qu'on laisse se recroque-
viller sans lui donner force et efficacité.

Tout ou rien! une des deux extrémi-
tés pouvant être notre, à tour de rôle,
suivant les situations ou les dispositions.
On les évite ou on les cultive, c'est à
voir et à choisir. L'attitude face à la
tâche journalière, au travail et au mé-
tier, est tellement dissemblable d'un
individu à un autre. Il est réconfortant
de rencontrer de ces personnes qui ont

toujours le sourire, un bon mot à votre
égard, une faculté de dispenser leur
bonne humeur, offerte comme un ca-
deau.

Par contre, il est bien attristant d'en-
tendre ces pleurnicheurs, révoltés ou
immatures, qui vous bombardent du
récit de tous leurs désagréments, soucis
et peines réelles ou imaginaires. Si
l'empreinte du temps pouvait les habi-
ter par la sage cadence de son ry-
thme, quelle aventure différente et en-
richissante serait alors leur vie.

Ce sens, cette plénitude nous sont
offerts, il nous suffit de savoir les saisir
avec à propos et reconnaissance. Ce
vide, ce «rien» deviendront, comme
par miracle, un «plein», un «tout» au-
quel il est bon de se remettre. Perspec-
tives réjouissantes d'un mieux et d'un
plus.

Exemple: l'autre jour, dans un de nos
bus TN, le conducteur a simplement dit:
«Bonjour Mesdames et Messieurs, je
vous souhaite un bon après-midi».

Phrase banale peut-être, mais qui a
eu le don de transformer l'atmosphère!
Un «rien» devenu «tout»!

•0 Anne des Rocailles

Les idées noires
de Martin Luther King

IES CAHIERS PROTESTANTS

¦ es Cahiers protestants d'octobre
1 992 sont, pour l'essentiel, consa-
| crés à Martin Luther King, à son

impact, sa pensée et son action.
Son impact sur le monde américain

d'alors est souligné dans la pièce de
Jean Naguel «Les idées noires»... C'est
l'histoire d'une famille au sein de la-
quelle l'apôtre de la non-violence
n'apporte nullement la paix, mais bien
la discorde au sujet de ses options
politiques et de son action. Cette pièce
sera jouée en Suisse romande cet hiver
par le Théâtre de la Marelle.

Sa pensée et son action, Serge
Molla, pasteur à Dompierre en parle
dans un livre qui a pour titre: «Les
idées noires de Martin Luther King». Il
y démontre que la pensée du Leader
noir américain, en particulier son invita-
tion à la résistance par la non-violence,
est inspirée par l'Evangile. Jean Ander-
furen, pasteur et journaliste à Lau-
sanne, traite, Bible en main, de l'enga-
gement du chrétien. L'auteur invite les

chrétiens à l'engagement politique.
Paul Eberhard, de Collioures, ancien
rédacteur de l'Illustré protestant, a suivi
en 1 963, la Marche de Washington. Le
pasteur Martin Luther King a voulu par
cette marche «authentifier la démocra-
tie».

Dans les Cahiers, nous avons lu avec
intérêt la chronique scientifique de
Jean-Jacques Daetwiler, «Voyage aux
frontières du temps». L'auteur y signale
la découverte d'un des premiers mail-
lons de l'histoire du cosmos. Grâce à un
satellite de la NASA et à la recherche
d'une équipe de savants, nous remon-
tons le temps et découvrons «la carte»
de l'Univers tel qu'il était 300.000 ans
après le big-bang initial.

Face à l'Univers en expansion depuis
quelques milliards d'années, nous res-
sentons de l'émerveillement et aussi
nous nous demandons vers quelle issue
il se dirige dans l'infini.

0 J.-P. Barbier

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 19.10. Hasano-
vic, Jasmin, fils de Hasanovic, Avdijà et
de Hasanovic née Ibahimovic, Munira.
20. Glassey, Baptiste, fils de Glassey,
Nestor Jean Denis et de Glassey née
Ceppi, Nathalie Florence. 21. Kagstedt,
Katia Anne, fille de Kagstedt, Nils Roger
et de Rosenqvist Kagstedt née Rosenq-
vist, Gunnel marianne; Froidevaux, Ma-
rine Clélia, fille de Froidevaux, Vincent
René et de Froidevaux née Ray, Fran-
çoise Anne. 22. Tendon, Romain Arnaud,
fils de Tendon, Alain et de Tendon née
Gougler, Camille Marianne; Huguenin,
Laetitia, fille de Huguenin, Christian et
de Huguenin née Serres, Priscille Stépha-
nie; Borsay, Florence Nathalie, fille de
Borsay, Charles-Henri et de Borsay née
Follonier, Olga Suzanne; Marre, Dylan,
fils de Marre, Adriano et de Marre née
Paynee, Marie Ghislaine. 23. Froide-
vaux, Kevin, fils de Froidevaux, Alain
André et de Froidevaux née Pasche,
Catherine. 25. Mantuano, Mattia, fils de
Mantuano, Romualdo et de Mantuano
née Salvatori, Rossana. 26. Diischer, Mé-
lina, fille de Diischer, Michel et de Dus-
cher née Poncet, Françoise.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
22.10. Collomb, Fabien Olivier et Paroz,
Ariane; Musy, Yann et Martin née Vo-
gel, Martine Paola. 27. Possin, Gérard
Michel Paul et Roos, Colombe Monique
Claire. 28. Boussot, Guillaume et Mos-
chino, Marie-Rose Colette.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 22.10.
Bourquin, Gilles André et Blanchet,
Valérie Josette. 23. Carroz, Biaise et
Varonier, Anne Pascale; Salgueiro
Gonçalves, Virgolino José et Isensch-
mid, Thérèse. 26. Collaud, Gilbert
Edouard et Bogdanoska née Delt-
cheva Anguelova, Hristinka.

¦ DÉCÈS - 16.10. Biihler née Vau-
thier, Marie-Louise, née en 1908, veuve
de Biihler, Karl Ott. 21. Gem, Marcel
Edouard, né en 1907, époux de Gern
née Gerber, Marguerite; Jacot-Descom-
bes, Léon Alexandre, né en 1904,
époux de Jacot-Descombes née Hoff-
mann, Bluefte Nelly. 22, Colomb, Arnold
Henri, né en 1917, divorcé; Wan, Chi
Wah, né en 1948, époux de Wan née
Poon, Shan Hing. 23. Bloch née Auber-

son, Berthe Simone, née en 1926,
épouse de Bloch, César Alfred. 25. Ga-
bus, Arnold Jean Bernard, né en 1908,
époux de Gabus née Le Ster, Jeanne
Guïllemette; Ryser née Rubeli, Yvonne
Marguerite, née en 1900, veuve de
Ryser, Auguste Paul.

0 Les informations ci-dessus sont com-
muniquées à la presse par la police canto-
nale neuchâteloise. Afin de respecter à la
fois la sphère privée, lorsque des raisons
suffisantes existent pour sa protection, et le
droit à l'information, « L'Express» applique
les règles suivantes relatives à l'identité
des personnes touchées:

— Publication du prénom, du nom en
entier, du domicile, de l'âge des personnes
tuées pour autant que la famille ait été
avisée auparavant. Publications des initia-
les et du domicile de personnes blessées
de manière sérieuse ( = nécessitant un
transport à l'hôpital dépassant le simple
contrôle) ;

— Lorsque des personnes sont impli-
quées dans un accident sans avoir été
tuées, ou blessées de manière sérieuse,
qu'elles soient ou non considérées comme
responsables, «L'Express» ne publie ni
leur identité en toutes lettres, ni en initiales,
ni leur âge. £¦
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Mon âme, bénis l'Eternel! Que

tout ce qui est en moi bénisse son
saint nom! Mon âme, bénis l 'Eternel
et n 'oublie aucun de ses bienfaits!

Ps. 103:1-2.

Madame Anne-Lise Dufey, à Lausanne;
Madame Nelly Romang-Wermeille et famille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Dufey-Dubrit et famille , à La Tour-de-Peilz et
Lausanne;
Les familles Masseroli , Michel , Wùtrich et parentes,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Eisa DUFEY-ROMANG
leur très chère maman , belle-sœur, tante , cousine , parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , à l'âge de 84 ans.

2000 Neuchâtel , le 29 octobre 1992.
(Parcs 69)

Que votre cœur ne se trouble pas.
Réjouissez-vous plutôt de ce qu 'elle
a retrouvé la Paix , la Joie et
l'Amour de son Sauveur.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire , lundi 2 novembre, à 15 heures,
suivi de l'incinération.

¦

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard .

Selon le désir de la défunte , prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à Médecins sans frontières , Genève (CCP 12-1808-1)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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L'ange de l'Eternel campe autour

de ceux qui le craignent.
Ps. 34:8.

Marie-Claire et Biaise Roulin-Urech , à Neuchâtel ;
Béatrice Urech-Lindauer , à Zurich;
Barbara et Michaël Hâssig-Urech et leur fille Dominique, à Wallisellen ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Hélène URECH
née UHLMANN

que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 91 me année.

2000 Neuchâtel , le 26 octobre 1992.
(2, Rue Arnold-Guyot)

Jésus-Christ est le même, hier ,
aujourd'hui ; il le sera pour l'éter-
nité.

Héb. 13:8.

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

Adresse de la famille: Marie-Claire et Biaise Roulin ,
Comba-Borel 7, 2000 Neuchâtel.

En souvenir de Madame Urech, vous pouvez adresser un don
au Centre Social Protestant, Neuchâtel (CCP 20-7413-6)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Dernier délai pour la réception des avis tardifs,
de naissances, mortuaires et remerciements :

21 heures
I ei. LJOO/cz CD.OCD.LJ I

ACCIDENTS

¦ APPARTEMENT NOIRCI - Un
début d'incendie s'est déclaré, hier
vers l Oh, dans un appartement situé
rue de la Tuilerie à La Chaux-de-
Fonds. Le feu s'est déclaré sur la table
du salon où un jouet en plastique était
en flammes. Les pompiers ont circons-
crit ce sinistre au moyen d'un instinc-
teur à eau. L'appartement a été com-
plètement noirci par la fumée, /comm

¦ RECHERCHE DE TÉMOINS - Le
conducteur de la voiture qui, le mer-
credi 21 octobre vers 17h, a endom-
magé sur la rue du Casino, à La
Chaux-de-Fonds, une voiture Nissan
Cherry rouge, ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tel: (039) 2871 01.
/comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur du véhicule qui, hier entre
3 h 15 et A h, a heurté une VW Golf
blanche sur le parc du Rodéo, rue de
l'Hôtel-de-Ville 72 à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2871 01. /comm

mvm
M AU CARREFOUR - Hier vers
10h30, une voiture conduite par un
habitant de Thielle circulait sur le che-
min Sans-Nom, du Petit Montmirail à
Wavre. A Wavre, à l'intersection
avec la Grand-Rue, une collision se
produisit avec la voiture conduite par
un habitant de Peseux, qui circulait sur
cette dernière rue en direction de Ma-
rin, /comm
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MAÎTRISONS L'ÉNERGIE

ESSOUFFLÉS?
APPELEZ-NOUS !

Vous saurez tout sur plus de 5000 modèles d'appareils ménagers
vendus en Suisse ces dix dernières années.
Continuellement remis à jour, un programme informatique vous
permettra de comparer vos appareils ménagers actuels avec les
modèles que vous envisagez d'achete r et par là-même de réaliser
de sensibles économies d'énerg ie.
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ELECTRICITE ROMANDE
La maît rise de l'énergie

3
l ELECTRICITE ROMANDE - Office d'électricité de la Suisse romande
3 Rue du Maupas 2 • Case postale 307 • CH-lOOO Lausanne 9
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Pas de faux-fuyant , ni produits miracles,
pas de remplacement cap illaire , ni postiche.
REPOUSSE DE VOS PROPRES CHE-
VEUX , là où ils avaient disparus; Tout
naturellement , GRACE À LA MICRO-
CHIRURGIE de transp lantation de VOS
PROPRES RACINES CAPILLAIRES
SAÎNES.
Intervention indolore , rapide , éprouvée
scientifiquement,GARANTIE ET EFFEC-
TUEE PAR CLINIQUE SUISSE.
Pour de plus amples informations et
références veuillez nous contacter , sans
aucun engagement.
Téléphonez-nous au 022 / 756 26 76 ou

065 / 22 37 86
ou écrivez-nous à 79818-10

NOBEL CLINIC
centre conseil Suisse Romand ,
8, chemin des Traversins , 1285 Athenaz

Discrétion assurée
Nom/Prénom: 39
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NP/domicile: 

no. tél.: 
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

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

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.

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

Tarifs
Pàx par mm local suisse
Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4. - Fr. 4. -

Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
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commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59,50 Fr. 113,50 Fr. 215.-

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6 jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 77129 10
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La barre comme arbitre
FOOTBALL/ Ligue A: Saint- Go II - Xamax, Grasshopper - Zurich et Chiasso - luganoLigue A

1.Servette 16 9 5 2 27-10 23
2. Lausanne 16 6 7 3 25-17 19
3. Young Boys 16 6 6 4 28-24 18
4.Sion 16 5 8 3 22-18 18
5.Aarau 16 7 4 5 23-25 18
6. Lugano 16 5 7 4 25-23 17
7.NE Xamax 16 4 8 4 22-20 16
8. Grasshopper 16 3 9 4 21-21 15

Ç.Zurich 16 5 5 6 14-17 15
lO.Saint-Gall 16 3 8 5 15-19 14
11.Chiasso 16 3 4 9 11-19 10
12.Bulle 16 3 3'10 12-32 9

Aujourd'hui, 17h30: Grasshopper -
Zurich, Bulle - Lausanne, Saint-Gall -
Neuchâtel Xamax. - 20h: Sion - Aa-
rau. Demain, 14h30: Chiasso - Lu-
gano, Young Boys - Servette.

Ligue B, ouest
l.Yverdon 16 12 3 1 40-17 27
2.Bâle 17 12 3 2 39-10 27
3.Et.-Carouge- 17 12 0 5 40-20 24
4.Granges 17 9 2 6 31-18 20
5.CS Chênois 17 8 2 7 26-28 18
6. Delémont 17 6 4 7 28-30 16

7.UGS 17 6 3 8 28-31 15
8.0ld Boys 17 4 6 7 22-31 14
9.Bùmpliz 16 4 3 9 21-42 11

lO.Châtel St-D. 17 2 7 8 22-35 11
ll.Chx-de-Fds 17 3 4 10 17-37 10
12.Fribourg 17 3 3 11 22-37 9

Aujourd'hui, 17h30: La Chaux-de-
Fonds - SR Delémont, (aller: 2-4); CS
Chênois - Bumpliz (aller: 1 -0); Etoile-
Carouge - UGS (aller: 2-0); Granges -
Châtel-St-Denis (aller: 1-1); Old Boys -
Bâle (aller: 0-3); Yverdon - Fribourg
(aller: 3-3).

Ligue B, est
l.Locarno 17 9 8 0 31-13 26
2.Lucerne 17 10 5 2 29-10 25
3.Winterthour 17 9 5 3 31-16 23
4.Schaffhouse 17 9 5 3 30-16 23'
5.Kriens 17 7 6 4 30-19 20

" 6.W1I 17 7 6 4 26-15 20

7.Baden 17 5 7 5 20-22 17
8. Coire 17 5 4 8 19-30 14
9.Emmenbrùcke 17 3 5 9 18-34 11

10. Wettingen 17 4 2 11 16-32 10
ll.Bruttisellen 17 3 2 12 20-45 8
12. Bellinzone 17 0 7 10 21-39 7

Aujourd'hui, 17h30: Bruttisellen -
Coire (aller: 1 -2); Emmenbrùcke - Lu-
cerne (aller: 1 -1 ); Wettingen - Baden
(aller: 0-2).— 20h: Bellinzone - Locarno
(aller: 0-1); Kriens - Wil (aller: 2-2).—
Demain, 14h30: Winlerthour - Schaff-
house (aller: 0-0).

Première ligue, gr. 2
l.Lyss 10 5 3 2 21-10 13
2.Moutier 8 5 2 1 16-8 12

3. Serrières 9 4 4 1 14-9 12
4.Mùnsingen 10 5 2 3 16-12 12
5.Riehen 10 5 2 3 20-20 12
6.Le Locle 8 4 3 1 16-9 11
7. Colombier 9 4 2 3 13-11 10
8.Berthoud 9 3 2 4 14-18 8
9.Concordia 10 2 4 4 9-15 8

lO.Pratteln 9 2 3 4 8-14 7
ll.Laufon 10 2 3 5 11-16 7

12.Dùrrenast 9 2 2 5 14-16 6

13.Lerchenfeld 9 2 2 5 10-19 6
14.Thoune 10 1 4 5 13-18 6

Aujourd'hui, 15h: Laufon - Colom-
bier.— Demain, lOh: Dùrrenast - Lyss,
Serrières - Thoune.—14h30: Lerchen-
feld - Moutier, Le Locle - Concordia,
Mùnsingen - Berthoud.— 15 h: Riehen -
Prafteln.
Groupe 1. Aujourd'hui, 15h: Echallens
- Rarogne, Versoix - Martigny.— 16 h:
Naters - Renens.— 17h: Malley - Ve-
vey.— Demain, 14h30: Monthey -
Stade Lausanne.— 15 h: Fully - Grand-
Lancy.— 1 5 h 30: Savièse - Montreux.

C

hiasso - Lugano, Saint-Gall - Xa-
max et Grasshopper - Zurich: ça
va lutter dru de part et d'autre

de la barre en ce week-end lui aussi à
cheval, puisque partagé entre octobre
et novembre. Oui, avec ces matches
6-7-8mes contre 9-10-11 mes, on est
parti vers une sacrée décantation. A
moins, et c'est tout autant possible, que
ça ne soit plus encore un inextricable
chenit...

Ulli Stielike voit un avantage dans
ces parties autour de la «ligne de
démarcation», et notamment celle qui
attend sa troupe à Saint-Gall:

- Pour notre adversaire comme
pour nous, c 'est un match très impor-
tant, c'est évident. Mais nous avons un ¦

avantage par rapport à Saint-Gall:
c 'est peut-être notre dernier match
aussi important que celui-ci. Ce que je
veux dire par là, c 'est que si nous
gagnons, nous aurons quatre points
d'avance sur les Saint-Gallois. Dans ce
cas, on respirerait encore mieux qu 'au-
jourd 'hui.

Ces propos sont éloquents: l'Alle-

FABIAN ESTA Y — Le Chilien de Saint-Gall et ses coéquipiers sont plus encore
en danger que Xamax. Geisser

mand parle plutôt de distancer Saint-
Gall (et les autres mal lotis) plutôt que
de se faire rattraper par eux. Ça té-
moigne de son état d'esprit, qui est
probablement celui de ses joueurs éga-
lement... Au vrai, n'y a-t-il pas de quoi
envisager la suite des festivités avec
optimisme? Entendons-nous bien: ma-
thématiquement, il suffit de savoir
compter jusqu'à 1 2 (nombre de points
encore en jeu) pour constater que Xa-
max se dépêtre encore dans des sa-
bles mouvants. Très mouvants. Psycho-
logiquement, en revanche, les Neuchâ-
telois ont sans doute fait le pas, du
moins un pas, en direction d'une plus
grande sérénité.

Vous pouvez en juger: les «rouge et
noir» sont invaincus depuis 6 matches,
qui les ont vus comptabliser 9 points;
au passage, ils ont obtenu deux points
contre Lugano (à l'époque beaucoup
mieux classé) et un tant face à Sion
qu'à Young Boys; contre ces deux for-
mations, autre signe encourageant, ils
furent menés à la marque avant de
revenir au score, ce qui n'était pas

écrit. Bref, à défaut d'être à l'abri,
Perret et consorts se sentent sûrement
de mieux en mieux dans leur peau: non
seulement la pression a diminué en in-
tensité, mais le doute, ce doute qui
provoque l'erreur, s'estompe peu à
peu.

— Et puis, ajoute Ulli, nous avons
récupéré les joueurs qui ont été long-
temps blessés (réd.: Rothenbuhler, Bon-
vin et Corminboeuf). Ce n'est pas négli-
geable.

De là à aller lancer des confettis sur
l'Espenmoos, il y a un pas que ni l'en-
traîneur, ni les joueurs ne feront.

— Ce n'est pas la première fois que
nous remontons au classement cette sai-
son, rappelle Stielike. Et les autres fois,
comme à Chiasso, un mauvais match
avait suffi à nous faire replonger. Alors,
si j e  me réjouis bien sûr de notre bonne
série, elle ne me suffit pas. Il faut rester
extrêmement prudent. Nous serons en
danger jusqu 'au dernier match de ce
tour qualificatif.

D' autant que le vice-champion du
monde se demande dans quel état

d' esprit se trouvent les Saint-Gallois. Le
club de Suisse orientale connaît quel-
ques problèmes internes en ce moment,
à commencer par les critiques adres-
sées à l'équipe par le président.

— Est-ce que ces critiques vont cris-
per les joueurs, ou, au contraire, est-ce
que ça va les motiver encore plus? se
demande l'Allemand.

Qui a déjà choisi les onze joueurs qui
entameront la partie. Ulli Stielike a
décidé de reconduire la formation qui
s'est défaite de Chiasso, à deux excep-
tions près: Zé Maria, touché à un ge-
nou (le Brésilien devrait toutefois être
rétabli pour le match du week-end
prochain), sera remp lacé par Ramzy,
de retour après avoir joué avec
l'Egypte; Fasel, quant à lui, cédera sa
place à Gottardi, suspendu samedi
dernier. Soit: Delay; Gottardi, Ramzy,
Henchoz, Fernandez; Sutter, Perret,
Smajic, Rothenbuhler; Manfreda, Bon-
vin. Sur le banc: Corminboeuf, Fasel,
Froidevaux, Wittl et Cravero. Toujours
blessé: Chassot.

0 Pascal Hofer

Le FCC attend Delémont
j m  et après-midi - coup d' envoi à

\̂  
17h30 - sur le Parc des sports
de La Charrière, se disputera le

match La Chaux-de-Fonds - Delémont.
Une partie qui s'annonce très ouverte
avec une formation jurassienne bien
décidée à rester en-dessus de la barre
fatidique avec, en 1 7 parties, un total
de 16 points. La Chaux-de-Fonds; de
son côté, entend poursuivre sa remon-
tée. Elle affiche un retard de 6 points
sur Delémont. Le temps presse; à 5
journées de l'échéance, il n'est plus
question de musarder.

Après la rencontre de mercredi face
à Urania, l' entraîneur Claude Zurcher
n'a pas caché son mécontentement

quant au manque de rigueur de sa
défense, Il fallut qu'Occhiosu ouvre la
marque pour assister à un réveil, spé-
cialement de la part des joueurs du
milieu de terrain. Le sort a par ailleurs
tendu une main salutaire aux Chaux-
de-Fonniers, avec le renvoi aux vestiai-
res à la 56me minute de Cacciapaglia.

Dans l'ordre, le FCC doit encore af-
fronter Delémont, Yverdon, Chênois,
Carouge, enfin Old Boys. Une fois ter-
miné, ce tour de relégation voit le 7me
recevoir 6 points, le 5me 5, etc., enfin
le 12me point seulement. Il est donc
impératif pour les protégés de Claude
Zurcher d'engranger le maximum de
points. Si 7 points étaient encore ac-

quis, ça leur vaudrait d'occuper le 9me
rang avec 4 points. Le coup est joua-
ble. Mais c'est une estimation. Les
joueurs sont même capables de faire
mieux. Claude Zurcher:

- Pour moi, il n'y a pas d'alterna-
tive. J'ai confiance. Nous pouvons ter-
miner sur une lancée favorable, ce qui
vous vaudrait d'occuper une place de
choix. Naturellement, pour ce faire,
nous devrons cravacher durement, ce
qui est possible, notre contingent étant
au complet! Contre Delémont, nous
jouerons en «5-4» pour rester liés au
centre du terrain.

0 P. de V.

Serrières ne cède pas
Première ligue

Serrièrs ne veut pas avoir de re-
grets, au cas où... Comprenez que le
club neuchâtelois a décidé d'aller jus-
qu'au bout dans l'«affaire Dùrre-
nast»(lire notre édition de mer-
credi)...

Après le protêt de l'équipe ber-
noise, protêt accepté, Serrières avait
fait recours. Recours refusé par le
Tribunal sportif pour vice de forme
(300 francs de caution versés au lieu
de 500). Qu'à cela ne tienne! Les
Serrièrois ont décidé de se pourvoir
en cassation (coût: 800 francs), ce qui
signifie qu'ils demandent que soit
cassé le jugement qui a constaté le
vice de forme de leur recours (pas
simple, hein!).

— Nous avons atteint le président
du Tribunal sportif, explique Pascal
Bassi. // s 'est montré très agréable. Il
a regretté que nous ne l'ayons pas
appelé avant d'envoyer notre re-
cours. Si nous l'avions fait, il nous
aurait expliqué précisément comment
procéder. Et puis, il nous a dit
qu 'avec tous les dossiers qu 'il rece-
vait, il ne pouvait vraiment pas entrer
en matière quand il y avait vice de
forme.

Surtout, le président du Tribunal
sportif a indiqué aux Serrièrois qu'il
estimait que le Comité de 1ère ligue
avait eu tort d'accepter le protêt de
Dùrrenast... Ce qui ne signifie surtout
pas que le club neuchâtelois va ga-
gner son recours, la cour de cassation
étant d'un formalisme extrême. Elle
ne revient donc qu'exceptionnelle-
ment sur les décisions du Tribunal
sportif...

— Nous estimons nos chances à
40%, indique Bassi, autant les tenter!
D'autant que nous avons tout de
même quelques arguments en notre
faveur.

Si d'aventure le pourvoi en cassa-
tion était accepté, l' affaire pourrait
alors s'étaler sur plusieurs mois. Et
coûter une plus grande somme encore
à Serrières, somme, toutefois, qu'il
récupérerait s'il obtenait finalement
gain de cause.

Demain matin (lOh), Serrières, qui
a battu le leader dimanche passé,
accueille Thoune. Balet est blessé,
Jenn suspendu. Place au football...

Colombier à Laufon
Trois matches et cinq points: Co-

lombier va bien. Va mieux, puisqu'il
avait fait un peu de surplace précé-
demment. Il a certes marqué le seul

but de la partie à la dernière minute,
samedi passé à Thoune, mais ce
n'était que justice.

— Nous avons passé 90 minutes
dans le camp bernois, explique l'en-
traîneur Michel Decastel. Et nous
n 'avons pas eu beaucoup de chance,
à l'image de Zaugg, qui a touché
quatre fois du bois...

Aujourd'hui, re-déplacement pour
Gojic et compagnie, puisque Laufon
les attendent (15h):

— Après cette nouvelle partie à
l'extérieur, nous jouerons cinq fois à
domicile, si l 'on considère le derby à
Serrières comme un match à la mai-
son, ou presque. Si nous négocions
bien notre voyage à Laufon, nous
serons donc bien armés pour, j 'es-
père, obtenir d'autres points devant
notre public.

Comme de bien entendu, l' entraî-
neur des Colombîns se méfient des
«Bernois-Bâlois», dont il suppose
qu'ils ne sont pas à leur place au
1 1 me rang. Ils s'en méfient d'autant
plus qu'il sera privé de Torri (sus-
pendu), Hiltbrand et Gusmerini (bles-
sés), tandis que Weissbrodt et Pfund
cumulent armée et santé moyenne.
Pour cette raison, Michel Decastel a
fait appel à Vuilliomenet (le frère du
gardien), de la deuxième équipe de
Colombier.

Le Locle languit
On commence un tout petit peu à

perdre patience, du côté du Locle:
les entraînements se suivent, dans des
conditions très difficiles (boue), mais
les matches, eux, ne se suivent pas,
deux renvois obligent. Alors, mer-
credi passé, Jacky Epitaux et son
petit monde sont allés se changer les
idées: sauna-jakuzi, suivi d'une ra-
clette...

- // faut éviter la lassitude, expli-
que l'entraîneur des Loclois. // reste
encore sept matches avant la pause
hivernale.

Il se réjouit donc que la partie de
demain (14h30) a toutes les chances
de se jouer: le terrain des Jeanneret
est certes très gras, mais, s'il ne neige
pas d'ici là, les Neuchâtelois du Haut
pourront enfin remettre leur maillot.
L'adversaire? Concordia Bâle, au su-
jet duquel Jacky Epitaux a pris des
renseignements, lui qui précise:

- Les Bâlois ont remporté leurs
trois derniers matches. Nous sommes
prévenus.

0P- H.

EN AVANT! -
Nouvelle soirée
palpitante en vue
pour Young Sprin-
ters, La Chaux-de-
Fonds et Star, alors
que Fleurier jouait
hier soir. ptr- £¦
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Emotions
en vue
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# Basketball: Union à

Vevey pour deux points Page 23

$ Boxe à Payer ne:
Riedo avait perdu... Page 23



A louer à la rue des Parcs à Neuchâtel

très joli duplex
de 5 pièces complètement rénové, che-
minée de salon, très ensoleillé avec gran-
de terrasse 12 m2, buanderie individuelle,
chauffage, garage, place de parc.
Loyer Fr. 1850.- + Fr. 150.- charges.

2 pièces
individuel avec jardin.
Loyer Fr. 1000.- + Fr. 80.- charges,
place de parc.

Tél. (038) 25 09 32. 37091.2a

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
Mercedes 500E 20.000 km 1992 BMW 325 U. Ilos options 1988
BMW 750 1 Al tles options 1988 BMW 375 IA, des options 75.000 1™
BMW 535 IA 40.000 km 1988 BMW 730 1. 83.000 km 1987
BMW 735 IA 70.000 km 1991 BMW 324 TD. Mes options 1989
BMW 320 1 24.000 km 1990 BMW 325 II Tourlng 70.000 km 1999
BMW 535 1 (tes options 52.000km 1990 BMW 575 IA Tourlng 8.000 km 1992
BMW 325 IX, ItOS options 70.000 km 1988

Conditions de crédit avantageuses • Reprises • Leasing

Tél. (038) 2444 24 - Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
SAMEDI: service de vente ouvert 80216-42

Nous louons à La Chaux-de-Fonds

studio
50 m2 pour Fr. 650.- + charges.

3 pièces
à partir de Fr. 820.- + charges.

3 pièces
avec galerie pour Fr . 1200.-.

Tous les appartements
ont la cuisine agencée. 80100-26

Téléphonez vite à la Gérance
Nyffenegger, p 063/76 23 01.

OFFRE IMMOBILIÈRE
NODS-CHASSERAL

village campagnard tranquille et ensoleillé à quelques
km de Bienne et Neuchâtel.

La Commune de Nods avec les propriétaires et promo-
teurs collabore à une action immobilière.

À V E N D R E
20 appartements de Fr. 240.000.- à Fr. 350.000.-
9 maisons de Fr. 425.000.- à Fr. 520.000.-

À LOUER
8 appartements de Fr. 750.- à Fr. 1.540.-

Devenez propriétaires ou locataires à des conditions
exceptionnelles dans un site où il fait bon vivre.

Pour tous renseignements : Secrétariat commu-
nal Nods, N° de tél. (038) 51 24 29. 74297.22

r 1A vendre
à 15 minutes de NEUCHÂTEL

GRANDE MAISON
idéale pour 2 familles, comprenant :

1 appartement de 4/2 pièces,
250 m2 + local bricolage, cave et
galetas

1 appartement de 634 pièces ,
200 m2 cave et galetas, jardin
d'agrément

1 local commercial
bureau ou boutique

1 local commercial
salle théorie auto-école

PRIX EXCEPTIONNEL
Ecrire â boîte postale 1871,
2002 Neuchâtel. 3759s 22

C J

A vendre à La Neuveville

I UN ANCIEN IMMEUBLE I
I À RÉNOVER l

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

tél. 038/51 38 41 37502 22

À VENDRE À CORCELLES
au nord-ouest du village,

vue lac,

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
DE 4 APPARTEMENTS
de 21/2 et 3V2 pièces
Prix de vente : Fr. 500.000.-

rendement locatif: 10,6%

Ecrire à L'EXPRESS
sous chiffres 22-5002

2001 Neuchâtel. 79771 22

Il Q Office des faillites

U Sm «t i m
L'Office des faillites du district de Boudry offre à
vendre de gré à gré le bien désigné ci-après
dépendant de la masse en faillite de Jean- Luc
Quadri, à Bevaix , savoir:

UNE GRUE SAN MARCO, 1980
AUTOMONTANTE, FLÈCHE
DE 24 M + ACCESSOIRES

Renseignements : tél. (038) 42 19 25,
P.-A. Huser, substitut.

L'OFFICE DES FAILLITES
79953 24 DE BOUDRY

~B[ OFFICE DES POURSUITES
ï ¦ 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 14 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, dès le 27 octobre
1992.

La part de copropriété formant la parcelle 3135/N du cadastre de Marin-
Epagnier sera vendue d'une manière définitive et l'adjudication sera
prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit
de préemption des copropriétaires n'est annoté au Registre Foncier selon
l'article 712 c CCS.

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

La surface commerciale mise en vente pourra être visitée le mercredi
28 octobre 1992, de 14 h à 14 h 30.

Renseignements : Office des poursuites de Neuchâtel ,
rue des Beaux-Arts 13, tél. 038/22 32 41 ou 22 32 49.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé :

73692 22 Y. Bloesch

IJ) ENCHÈRES PUBLIQUES
Dans le cadre de la faillite de TECHNIQUE DU MÉTAL
MONRUZ S.A., l'Office des Faillites de Neuchâtel
vendra par voie d'enchères publiques, le vendredi
6 novembre 1992 dès 14 heures, aux Gouttes-
d'Or 5, les biens suivants :
1 tour automatique SCHAUBLIN SV 102, 1 tour SI-
MON ET semi-automatique, 1 tour TOS SU 40, 1 presse
EVILARD 30 t, 1 fraiseuse VIKING, 1 perceuse SOL-
BERGA, 1 élévateur électrique WHITFORCE 1200 kg,
1 scie circulaire à plateau rotatif ADIGES SC 350,
1 potence avec palan électrique, 2 postes à souder,
layettes, établis, perceuses et outillage divers, ainsi que
matériel et meubles de bureau et 1 voiture de livraison
MITSUBISHI LP 300.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, confor-
mément à la L.P.
Pour visiter, locaux ouverts dès 1 3 h 30, le jour de la
vente.

OFFICE DES FAILLITES
Le Substitut :

74215 24 J.-D. MAYOR

MWH^^TO^^MA
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Vin délicieux - neige excellente
- ensoleillement maximum !

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

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

appartements rustiques
21/a et 3Va pièces avec cheminée,
etc
Dès Fr. 230.000.- .
Paiement en chèque WIR possible.

Pour de plus amples renseigne-
ments, écrire sous chiffres
C 036-42212 à Publicitas, case
postale 747, 1951 Sion 1. 73731.22

NEUCHÂTEL de particulier

VILLA
STYLE CONTEMPORAIN
vue panoramique lac + Alpes, quartier cal-
me, proche écoles, transports, piscines.
Matériaux de première qualité. 210 m2 habi-
tables. Jardin clôturé, 3 salles d'eau, chemi-
née extérieure et intérieure, agencement de
luxe.
Affaire exceptionnelle et excellent place-
ment (7%).
Eventuellement complètement meublée.
Ecrire sous chiffres L 028-744175 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 NeuchâteM . 74313 22

IDÉALE RETRAITE
Secteur LEZIGNAN, maison pierre,
4 pièces, cuisine, cheminée, W. -C,
salie d'eau, garage, courette.
FF. 175.000.-, crédit total possible.
J.S.I. NARBONNE (France),
11, Bd Docteur Lacroix.
Tél. (0033) 68 90 62 33.
Liste gratuite d'affaires sur Béziers,
Carcassonne, Limoux, Narbonne,
même dimanches et fêtes sur rendez-
vous. 74219-22

A vendre à Peseux

MAISON DE MAÎTRE
1900

quartier résidentiel, vue imprenable
sur le lac et les Alpes.
Jardin, 2 garages, 1 place de parc.
Ecrire sous chiffres C 028-744189
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 74314 22

y
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À VENDRE
À BEVAIX
situation exceptionnelle 1
de verdure et de calme, J
vue «carte postale »

S VILLA TERRASSE S
S DE *Yi PIÈCES ¦

luxueusement amena-  |
gées, vaste séjour avec n
cheminée, cuisine parfai-
tement agencée, 3 cham- |
bres à coucher, dressing,
2 salles d'eau, grande ter-
rasse dallée et engazon- I
née, magnifiquement ar- |
borisée.

^E Sous-sol, garage, pla- Jces de parc, piscine.
79966-22 ]¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i;

W 
Office des faillites
de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE (terrain à bâtir)

le mercredi 4 novembre 1992, à 14 heures â 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 m:;
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 1 6.1 2.1983) 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. °ffice des f a i l l i tes
79760 22 le préposé : E. Naine.

Neuchâtel
Vidéotex

Pour voui distraire*
ot vous Informer

M AUTOS-2 HOUES
A vendre

Opel
Record
GLS 2000
1983, prix à discuter.
Téléphone
(038) 25 09 32.

112349-42

I LEASING OCCASIONS
Peugeot 205 Junior 3 p. 1991-10 34.000 km
Peugeot 205 Colorline 5p. 1992 01 16.000 km

^T Peugeot 205 GTI t.o. GCo 1987-12 66.000 km
\J Peugeot 309 GT inj. 1,6 1986-06 91.000km

mmmS. Peugeot 309 Flair 1,4 i 1990-10 33.000 km _

 ̂
Peugeot 405 GRI 1987-10 70.000 km

\1E/ Peugeot 405 Break
¦™ autom. T.O. 1989-03 40.000 km

Fiat Uno 60 1988-02 91.000 km
Ford Escort 1,4 i Saphir 1989-11 70.000 km
Opel Corsa 1,4 i Calypso 1990-07 48.000 km
Toyota Camry autom. Liftb. 1984-02 99.000 km

OUVERT LE SAMEDI ,*j *J*^m^m^m Ê̂038/24 19 55 ^̂ ^̂ mWfH
^
Z~ ^r^mW ^^^m iY " I Bjk r^^ m̂mmwÊ

Wefc^ ĵj k 5̂££^̂ ~  ̂ Concessionnaire

^̂ ^̂  PEUGEOT TALBOT

^̂ NOS *̂J
L̂w OCCASIONS ^BW AVEC V

I 12 MOIS 1
I DE GARANTIE I
 ̂KILOMÉTRAGE JE^L ILLIMITE 

^
tm

PL y ̂ V/j

Achète
au plus haut prix

voitures
bus, camionnettes,
kilométrage,
état sans
importance.

Paiement comptant.

Tél. (077) 47 61 89
71594-4;

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

À VENDRE Neuchâtel ouest

CHARMANTE
MAISON FAMILIALE

6 chambres, cuisine agencée, véranda ,
sous-sol , terrain 1300 m2, verdure.
Ecrire sous chiffres D 028-744178 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 74312-22



Alain Rufenacht
joue gros

 ̂
'est aujourd'hui qu'aura lieu la fi-

^ _  nale du 
champ ionnat de Suisse B

de gymnastique artistique mascu-
line. A Schaffhouse, cette compétition
regroupera les 19 rescapés du tour
éliminatoire du week-end passé. Cinq
anciens membres du cadre national se-
ront présents, dont le détenteur du titre
Alex Schumacher qui entend d'ailleurs
défendre son bien. Mais la bataille
risque d'être fort âpre et c'est tant
mieux!

Dans ce contexte, le jeune Chaux-de-
Fonnier Alain Rufenacht n'aura pas la
partie facile face à une telle concur-
rence. Mais son potentiel actuel devrait
lui permettre de s'illustrer.

- Avant tout, j 'espère confirmer
mon total réussi à Sion, ce qui devrait
me situer parmi les 12 premiers, c 'est
mon premier objectif. Si j e  vise une
finale? Il faut déjà bien passer au con-
cours complet, après tout est possible. Il
est sur qu une place de finaliste serait
en fait la cerise sur le gâteau!

Cette compétition sera également
très importante pour certains. En effet,
à la suite de ce championnat sera
formé l'effectif du cadre B 1 993. L'en-
jeu est donc de taille! Alain Rufenacht,
l'un des plus jeunes concurrents, joue
peut-être justement une place dans le
cadre national, si toutefois le résultat
est bon et s'il reçoit l'aval de Bernhard
Locher, entraîneur national. Gageons
que Jean-Pierre Jaquet, entraîneur as-
sistant à Macolin, saura faire pencher
la balance du bon côté, pour qu'un
nouveau Neuchâtelois entre en équipe
de Suisse, suite au retrait de Flavio
Rota. Il faut dire que, depuis 20 ans, un
ou plusieurs Neuchâtelois ont toujours
fait partie de l'équipe nationale et ce
sans interruption!

0 ch. w.

Ajoie y croit
Ligue A

Fuchs et ses coéquipiers
attendent Ambri

La ligue nationale attaque déjà la
deuxième ronde du deuxième tour.
Du côté de Porrentruy, on attend de
patin ferme les Tessinois d'Ambri.
Comme le confirme le petit ailier
gauche de la première ligne ajou-
bte, le Chaux-de-Fonnler Régis
Fuchs (22 ans). Nous lui avons posé
trois questions:

— Vous découvrez la ligue A
cette saison. Comment cela se
passe-t-il?

— Je suis surtout impressionné
par le rythme, beaucoup plus rapide
qu'en ligue B. Le jeu est plus fluide,
on y ramasse moins de mauvais
coups. Je crois avoir acquis le rythme
supérieur sans trop de problèmes.
Certes, il faut travailler dur, mais le
fait d'évoluer à côté des deux étran-
gers (réd. Lambert et Ihnacak, qui
remplace Dupont) m'a aussi aidé.
Même si cela peut aussi être source
de pression, étant donné qu'ai at-
tend des miracles du bloc avec les
étrangers.

— Vous battez Berne, accro-
chez Lugano à la Resega, mais
vous sombrez à Zoug. Comment
expliquer l'irrégularité des perfor-
mances d'Ajoie?

— A Zoug, nous avons encaisse
6-0 au deuxième tiers, notamment
parce que nous avons négligé les
consignes défensives. C'est la preuve
qu'en ligue A, on ne peut pas s 'ou-
blier durant vingt minutes. De plus,
face à Berne et Lugano, nous som-
mes encore plus motivés que face à
d'autres.

— Comment abordez-vous le
match de ce soir, contre Ambri?

— Tout le monde est confiant et
en bonne condition. Notre bonne
performance de mardi à Lugano
nous a remis en selle. Et puis les gens
ne comprendraient pas qu'après un
tel match, nous perdions à domicile.

0 S. Dx
Ligue A

1.Kloten 10 8 0 2 52-30 16
2,Lugano 10 8 0 2 45-29 16

. 3.FR-Gottéron 10 6 2 2 44-32 14
4.Beme 10 6 1 3 44-37 13
5.Zoug 10 6 0 4 48-41 12
6. Ambri-Piotta 10 5 1 4 44-37 11
7.Bienne 10 3 2 5 41-46 8
8. Zurich 10 2 0 8 30-45 4

9. Ajoie 10 2 0 8 30-55 4
10. Coire 10 1 0 9 24-50 2

Ce soir, 20h: Ajoie - Ambri, Bienne -
Zurich, Coire - Lugano, Fribourg - Zoug,
Kloten - Berne.

Ligue B
1.Olten 10 7 1 2  52-31 15
2. Hérisau 10 6 1 3 38-37 13
3. Rapperswil 10 6 0 4 45-33 12
4. Lausanne 10 6 0 4 42-33 12
5.Biilach 10 5 1 4 34-39 11
6.Martigny 10 5 0 5 43-33 10

7. Davos 10 5 0 5 39-36 10
8. Langnau 10 4 1 5 32-39 9
9.Lyss 10 2 0 8 27-46 4

lO.Thurgovie 10 2 0 8 29-54 4

Ce soir: Bùlach - Langnau, Lausanne
- Martigny, Olten - Davos, Rapperswil -
Lyss, Thurgovie - Hérisau.

Lapointe : garder le sourire
HOCKEY SUR GLACE/ Ire ligue : Young Sprinters attend Langenthal

— Que voulez-vous que je  vous
dise, sinon que je suis heureux ?

Le tout envoyé avec un large sourire
et une pointe d'accent québécois.
C'était mercredi soir à Grindelwald et
Eugène Lapointe savourait à sa juste
valeur la victoire de Young Sprinters
au terme d'un match de très bonne
facture.

Hier, au téléphone, l'optimisme habi-
tait toujours l'entraîneur des «orange
et noir». Face à Langenthal (ce soir,
20h, patinoire du Littoral), il relancera
sans cloute la formation qui a pris le
meilleur sur Grindelwald. A une excep-
tion près: Neuhaus reprendra sa place
dans le but.

— Durant toute la saison, j 'aurai
besoin de deux gardiens en forme et
aguerris, argumente Eugène Lapointe,
qui ajoute en sus que ce premier tour
est un peu le tour de la découverte.
Autant dire qu'il prend bonne note de
toutes les données recueillies au cours
des matches, dans l'espoir de les utili-
ser à bon escient dans la seconde
phase de la compétition.

— Mais nous avons déjà des argu-
ments à faire valoir maintenant. La
vitesse, la force physique et les lancers
sont autant de domaines où nous pou-
vons dominer. Et puis, notre adversaire

ne connaît pas non plus grand-chose à
notre jeu.

Candidat aux play-offs -
Entraîneur du club des patineurs de

Langenthal, Ueli Schwarz concède lui
aussi que le championnat équivaut à
une équation à plusieurs inconnues. Si,
à ses yeux, Wiki-Mûnsingen a l'étoffe
d'un futur finaliste, huit autres forma-
tions peuvent briguer une place en
play-offs. Dont la sienne:

— C'est notre but en tout cas. L'an
dernier, j 'avais la meilleure équipe
derrière Langnau. Malheureusement,
nous étions dans une mauvaise passe
au moment des play-offs et nous avons
été éliminés au premier tour déjà.
Cette saison, je dois me passer des
services de trois routiniers, qui ont ar-
rêté. Je dois aussi incorporer huit nou-
veaux joueurs, ce qui prend un certain
temps.

Parmi ces nouveaux, quelques jeunes
du club, mais aussi des garçons ayant
tâté de la ligue nationale, comme Tho-
mas Maurer (ex-Young Sprinters) ou
Martin Schaub (ex-Sierre). Tous con-
naissent le message du «chef»: le tra-
vail et la discipline sont des conditions
indispensables au succès.

— Le niveau s 'est considérablement

élevé depuis quelques années, analyse
Ueli Schwarz. Les équipes contre qui on
s 'impose avec facilité n'existent plus.
Neuchâtel? Il voudra absolument s 'im-
poser sur sa patinoire. Mais nous, qui
avons perdu à Moutier, nous voulons
aussi prouver que nous sommes en me-
sure de gagner à l 'extérieur.

Voilà tout le monde averti...

OS. Dx

FABRICE DESSARZIN - YS doit mi-
ser sur la vitesse. McFroddy

Le HCC à Champéry pour gagner
A

près avoir pris le meilleur sur ses
deux voisins neuchâtelois et un
représentant vaudois, le HC La

Chaux-de-Fonds se frottera ce soir à la
première des cinq équipes valaisannes
qui se dresseront sur sa route cette
saison. Soit Champéry, d'où il compte
bien ramener deux nouveaux points:

— Je pars avec cette idée, confie
Riccardo Fuhrer, mais j e  me souviens
aussi que la saison dernière, nous
avions souffert pour finalement égarer
un point. Je m'attends donc à un match
difficile et j 'en ai fait part à mes
joueurs.

L'ex-joueur de Berne est d'autant
plus prudent que tout ne tourne pas
encore parfaitement dans son équipe.
Pour preuve le match de mardi dernier
à Lausanne:

— Star n'a pas voulu faire le jeu, si
bien que nous avons éprouvé pas mal
de difficultés. Ajoutez-y la nervosité et
le stress, paramètres impossibles à gé-

rer rationnellement. Bref, même si nous
sommes toujours invaincus, beaucoup
de choses restent à corriger.

Un gros atout pourtant dans le jeu
chaux-de-fonnier: la richesse de l'effec-
tif, qui permet à Fuhrer d'aligner jus-
qu'à quatre blocs complets:

— La concurrence qui existe au sein
de l'équipe permet d'en élever le ni-
veau, relève-t-il encore, avant d'ajou-
ter que la seule incertitude concerne
Zbinden, au service militaire.

Sinon, tout le monde est apte et
décidé à «bouffer» la glace du Val
d'Illiez.

Gros morceau pour Star
Le HC en voyage, la patinoire des

Mélèzes ne sera pas déserte pour au-
tant ce soir. Star y reçoit en effet
Genève Servette, toujours invaincu.
Quatre jours après leur premier succès
en 1ère ligue, les Stelliens se coltinent un
sacré adversaire!

— Mais les équipes qui jouent bien
au hockey nous conviennent, avertit
d'entrée Tony Neininger. J'ai déjà dit à
mes gars qu'ils devraient être encore
plus disciplinés que d'habitude, histoire
de ne pas se faire prendre de vitesse.
Notamment par la ligne emmenée par
Regali.

En gagnant à Yverdon, Mouche et
consorts ont prouvé à leur entraîneur
qu'ils étaient en pleine progression:

— Ils jouent plus vite, se débarras-
sent du puck plus rapidement. Cela
aboutit malheureusement à de trop
nombreuses mauvaises passes, mais il y
a déjà des progrès.

Mais Neininger ne s'emballe pas:
— Nous n'avons joué que trois ren-

contres. Pour l'heure, nous devons pren-
dre les matches les uns après les autres
et en tirer le maximum pour appren-
dre.

OS. Dx

La passe de deux
pour Catherine?

wzsmmmMMm

L

es 28mes championnats romands
de patinage artistique rassemble-
ront 62 patineurs et patineuses, ce

week-end à Martigny. Onze Neuchàte-
loises feront le déplacement.
Chef de file du patinage cantonal, Ca-
therine Chammartin tentera sa chance
dans la catégorie élite. Trois semaines
après sa victoire dans la Coupe de
libre de Monthey, la jeune Chaux-de-
Fonnière de 14 ans, qui évolue encore
en catégorie junior sur le plan national,
sera opposée à la Genevoise Laurence
Pédat, aux Lausannoises Anne-Cathe-
rine Croisier et Monika Rybisar, ainsi
qu'aux Montheysannes Nys Meyer et
Florence Sadecky, soit des patineuses
toutes âgées entre 16 et 19 ans. Ses
chances de l'emporter sont réelles, ainsi
que l'a prouvé son succès de Monthey,
signé devant une fille comme Monika
Rybisar dont on rappellera le 4me
rang obtenu lors des championnats de
Suisse élites la saison dernière.

Isabelle Roth (Les Ponts-de-Martel),
Marie-Eve Doret et Antoinette Saxer
(Neuchâtel-Sports) s'aligneront dans la
catégorie des juniors, Carine Queloz,
Natacha Romy et Marlène Wehrli (La
Chaux-de-Fonds) dans celle des ca-
dets, Natacha Tondat (La Chaux-de-
Fonds), Sabrina Henrzi (Le Locle), An-
nick Javet et Sévane Zereik (Neuchâ-
tel-Sports) dans celle des espoirs.

0A. L.

Fleurier : permission de rêver
Fleurier-Sierre 5-7

(3-1 2-2 0-4)
Belle-Roche, 430 spectateurs. Arbitres:

Otter, Betticher et Romero.
Buts: lOme Micheloud (Mathier-Escher)

0-1; lime Morel 1-1 ; lime D. Rota (M.
Lapointe-Jeannin) 2-1 ; Mme Monnard (Plu-
quet) 3-1 ; 23me D. Rota 4-1 ; 28me Liechti
(Uffer) 5-1 ; 31 me Mauron 5-2; 40me Gag-
gini (Loetscher) 5-3; 41 me Locher (Mathier)
5-4; 52me Loetscher (Locher) 5-5; 56me
Mathier 5-6; 60me Loertscher 5-7.- Pénali-
tés: 5 x 2' contre Fleurier; 10x2 '  + 2x10 '
contre Sierre.

Fleurier: S. Aeby; C. Lapointe, Colo; M.
Lapointe, D. Rota, Jeannin; Marquis, Cavin;
Courvoisier, Pluquet, Niederhàser; Liechti,
Schnoz; Monnard, Morel, Uffer; Ummel. En-
traîneur: Courvoisier. Coach: Messerli.

Sierre: Erismann; Heiniger, Habisreutinger;
Pont, Loetscher, Locher; Gaggini, Guntern;
Mauron, Pleschberger, Brambila; Escher,
Gezzone; Mathier, Micheloud, Vuissoz; Gau-

LIECHTI - Le match a duré 5 minutes
de trop pour Fleurier. oig- E.

thier. Entraîneur: A. Zenhàusem.
Notes: Fleurier sans P. Aeby (blessé)mais

avec Ummel. Sierre sans Kuonen (blessé).

H

old-up à Belle-Roche! A l'issue de
la partie, les Fleurisans avaient de
quoi être déçus car ils méritaient

au minimum un point, voire la totalité de
l'enjeu. Ce sont en effet les Vallonniers
qui ont fait l'essentiel du jeu d'un bout à
l'autre de la rencontre. Malheureuse-
ment, quelques erreurs défensives ont
permis aux visiteurs de l'emporter.

Tout avait bien commencé, comme
dans un conte de fée, avec un pressing
payant des neuchâtelois qui étaient jus-
tement récompensés de leurs efforts en
menant par 3-1 à l'issue de la période
initiale. Entament le tiers intermédiaire
dans les mêmes excellentes dispositions,
les gars de Courvoisier réussissaient à
conserver leur acquis. L'usure du temps
allait se faire sentir dans l'ultime pé-
riode où les Valaisans allaient revenir en
force, cela parfois contre le cours du jeu,
les «locaux» continuant à imposer un
fore-checking impressionnant. Cette ma-

nière de faire énerva les Sierrois qui
commirent un grand nombre de pénali-
tés dont ne surent, hélas! pas profiter les
Fleurisans.

Ce qui menaçait d'arriver arriva alors.
Sierre prit l'avantage pour la première
fois de la partie à la 56me minute! Tout
espoir n'était cependant pas perdu pour
les «jaune et noir» puisqu'à 96 secon-
des de la fine du match, Ummel se vît
accorder un penalty. Avec le poids de
l'égalisation sur les épaules, ce dernier
échoua face à l'excellent Erismann! Sor-
tant son portier Stéphane Aeby, lui aussi
brillant hier, pour le remplacer par un
joueur du champ, Fleurier encaissa une
7me but à 14" du coup de sirène final.

Les Fleurisans n'ont vraiment pas à
rougir de cette défaite. La manière dont
elle est survenue doit tout au plus les
inciter à travailler encore davantage
leur rigueur défensive, le chemin des
filets adverses étant, quant à lui. re-
trouvé.

OJ.-Y. P.

Groupe 2

l.Wiki/Munsin. 2 2 0 0 12- 2 4
2.Langenthal 3 2 0 1 21-15 4
3.Grindelwald 3 2 0 1 22-16 4
4.lnterlaken 3 2 0 1 14-14 4
5.Berthoud 3 1 1 1 10-1 1 3
6.Soleure 2 1 0 1 10- 7 2
7.Moutier 2 1 0 1 13-11 2
8. Neuchâtel YS 2 1 0 1 7 - 8  2
9.Adelboden 3 1 0 2 10-17 2 ¦

lO.Thunerstern 3 0 1 2 11-19 1
ll.Worb 2 0 0 2 10-20 0

Ce soir: Interlaken - Moutier, Thuners-
tern - Worb, Neuchâtel YS - Langenthal,
Soleure - Grindelwald, Wiki - Berthoud.

Groupe 3
Nendaz - Saas-Grund 4-5; Fleurier -

Sierre 5-7; Star Lausanne - Vîège renvoyé.

1.Genève/S. 3 3 0 0 21- 4 6
2.Chx-de-Fds 3 3 0 0 18- 7 6
3.Sierre 4 3 0 1 30- 9 6
4.Saas-Grund 4 2 2 0 17-14 6
5.Viège 3 2 0 1 17- 8 4
6. Yverdon 3 2 0 1 13- 7 4
7.Villars 3 2 0 1 8-1 1 4
8.Star Chx-Fds 3 1 0 2 11-15 2
9. Champéry 3 0 1 2 6-14 1

10. Fleurier 4 0 1 3  13-27 1
11. Star Laus. 3 0 0 3 4-20 0
12.Nendaz 4 0 0 4 7-29 0

Ce soir. - 20h: Star Chaux-de-Fonds -
Genève Servette, Champéry - La Chaux-
de-Fonds. - 20h30: Villars - Yverdon. /si

Vente d'épinglettes
Ee  

Club des marcheurs de Genève,
organisateur du Tour de Romandie,
ne manque pas d'imagination pour

financer son épreuve, qui en sera l'an
prochain à sa 31 me édition. Il met en
vente une collection d'épinglettes (pin's)
représentant, pour six d'entre elles, un
marcheur aux couleurs de chaque can-
ton romand et pour la septième un
marcheur «neutre».

Sur les 60 francs encaissés par l'orga-
nisateur, 1 0 sont rétrocédés à une œu-
vre de bienfaisance ou aux clubs inté-
ressés par la vente de cette série tirée
à raison de 1 500 exemplaires.

Ces «pin's» peuvent être commandés
au CCP 1 2 - 7602-9, Tour de Roman-
die à la marche, Genève./ M-

¦ DÉBUTANT - Jason Ruff, le «roo-
kie» (débutant pro) des Saint-Louis
Blues, a mis un terme à l'invincibilité des
Pittsburgh Penguins. Ces derniers, battus
6-4, étaient invaincus depuis le début de
la saison (8 matches). Pour Ruff, il s'agis-
sait du premier but en NHL...TX: NHL
(National Hockey League). /si

¦ LUGANO — Le match «au som-
met» de la 1 4me journée du champion-
nat de LNA qui opposera Lugano à
Kloten a été avancé de 24 heures. Ce
match se déroulera donc le vendredi 1 3
novembre, à 20h 1 5. /si

¦ FOOTBALL - Championnat d'Al-
lemagne: Bayer Leverkussen - Dynamo
Dresde 0-0; Schalke 04 - Bayer Uerdin-
gen 1-1, Werder Brème - Wattenscheid
3-0. /si

# Championnat de France : Paris SG
- Nîmes 2-3; Valenciennes - Auxerre
3-3; Caen - Monaco 1 -0; Sochaux -
Marseille 2-2; Montpellier - Bordeaux
2-0; Metz - Toulon 0-0; Toulouse - Le
Havre 1-0; Strasbourg - Lens 4-1; Lille -
Lyon 1 -1. /ap

¦ TENNIS — Tournoi de Stockholm,
quart de finale: Goran Ivanisevic
(Cro/4) bat Boris Becker (AII/6) 7-5
6-4. /si
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de 8 h 30 à 11 h 30
79738 27 14 h 30 à 17 h 30

Le Dr Isabelle BRUN
pédiatre F M H

a !a 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 1 '* assistante du service de pédiatrie des

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

- Ancienne assistante du service de chirurgie pédiatriique 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 «.M

PESEUX 3 PIECES MEUBLÉ balcon avec
vue sur Ile lac. situation tranquille en lisière de
fofêl. 120O/r charges comprises, libre tout de
suite. Petite durée acceptée. Tél. 31 58 71.

37IS41 -g3

MARVAL 14 (MONRUZ) 3 PIECES , cuisine
habitable agencée, vue sur le lac, 1340 fr .
charges comprises. Libre 1er janvier.
Tél.. 21 23 45. msi-m

PLACE D'HIVERNAGE pour voiture, bus.
caravane aux Verrières. Tél. (038) 61 11 94.

7427©-flE3

LES VERRIÈRES APPARTEMENT 3% pië -
ces. cheminée, cuisine agencée, dépendances .
jardin. Tél . (038) 61 11 94. 74275-113

LE LANDERON TOUT DE SUITE dans villa
appartement neuf de 134 pièce 31 m2 avec coin
jardin, situation tranquille. 70'0 fr charges com-
prises. Tél. (038) 51 32 87. 37690.-63

Â NEUCHÂTEL TOUT DE SUTTE 2 pièces,
vue sur le lac 1000fr charges comprises.
Tél. 24 45 13. 376-95-63

A NON FUMEUR 2% PIÈCES, cuisine habï-
îablle à 2 minutes, transports publics et maga-
s ins  500 fr. charges comprises. Libre fin dé-
cembre. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63 - 5111. 74330-63

RUE DES PARCS, appartement 2pièces. cui-
sine agencée, tout confort avec petit jardin.
Libre tout de suite. Loyer 980 fr . + charges
60 fr. Tél. (038) 24 0641, H2346-63

CORCELLES 3 pièces, rez, balcon, cave, gale-
tas, proximité bus, date à convenir, 1000fr.
charges comprises. Tél. 31 15 90. 112.395 -63

SAINT-MARTIN 3 pièces, cuisine agencée,
1150 fr. + charges, possibi l i té garage.
Tél. 536067. 112336-63

URGENT joli 2 pièces, centre ville, agencé ,
lave-vaisselle, parquet, neuf, 910 fr. charges
comprises. Tél. prof. 2515 12, le soir 24 11 10.

T12403-63

À COFFRANE. pour 1 "décembre, 3% pièces.
neuf, hall, cagibi, cuisine agencée bois massif ,
garage, part au jardin. Tél. (038) 5713 47.

112424-63

COLOMBIER, à louer jusqu'au 31 mars 1993
ou plus. 2 pièces. Tél. 41 48 10. 112433-63

RUE DES PARCS 61, appartement 3 pièces,
charges comprises, 1100fr.. tout de suite ou à
convenir, un mois gratuit. Tél. 25 69 62.

112416-63

PESEUX. chambre indépendante meublée dès
le 1er novembre. Tél. 31 64 64, heures des re-
pas. 112430 63

AU CENTRE, studio meublé, cuisinette. dou-
che. Visite dès lundi. 630fr. charges comprises.
Tél. 24 18 88 112435-63

NEUCHÂTEL. 514 pièces, près de la gare et
transports publics, belle vue. 1645 fr , charges
comprises. Tél. 21 2517. 112437-63

T'OFFRE «^WL P̂*5/ EMPLOI ^*'£é

URGENT, CHERCHONS gentille dame pour
garder nos enfants de 21 mois à notre domicilie
a C o r c e l l e s  ( 3 x î 4  j o u r  + 1
jour). Tél. (038) 3014 82. 7431S-6S

CHERCHONS JEUNE FILLE de langue
française, pour garder une petite fille de 2 ans.
Région La Neuveville - Le Landeron. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chi f f res
65-2108. 112105-65

CHERCHE JEUNE FILLE ou dame portugaise
pour s' occuper de ma fille (13 mois) à mon
domicile. Tél. (038) 24 23 78. 112302-65

COUPLE avec 2 enfants en Suisse allemande,
cherche jeune fille pour s'occuper du ménage
du 1er janvier au 31 mai 1993. Possiblité de
parler dialecte et de suivre des cours
d' allemand. Nourrie et logée. Familfe Chrisîol
Rothenmund, Sageweg 27. 3135 Wattenwil
(BE). Tél. (033) 56 3242. 112427.6=

I TE CHERCHE £%£ff lV EMPLOI ^Vàf éàY
DAME sérieuse cherche heures de ménage.
Tél. (038) 21 36 95. 112410-66

COIFFEUSE avec CFC cherche travail à Neu-
châtel et environs. Tél. 31 54 62, le soir.

112422-66

T'AIPERDU, , J$^\V J 'AI TROUVE ZSS*̂

PERDU À MOTO (ville) début octobre, ser -
viette bleue écossaise contenant : calculatrice,
cahier , photocopies reliées (der Aal). coupe
vent. Tél. 31 24 64. 80160 68
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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

CORCELLES TROUVÉ |eune chatte tigrée,
petit collier beige et grelot. Tél. (038) 31 69 85
OU 31 17 33. 74308-69

F lHl...4JT LES DIVERS mmH

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

RÉPARATIONS D'AMIGA et installation de
Rom. Ram, disque dur. Devis gratui t .
Tél. (038) 33 28 95. 112268 67

ÉTUDIANTE(E) pour leçons particulières en
math et grammaire française, niveau 2mB moder-
ne. Tél. 2502 66/33 62 70. 112404-67

MONSIEUR très affectueux 60ans (pas libre),
propose rencontres discrètes avec dame, quel-
ques demi-journées par mois. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 67-2122n242B 67

I POMMES: Golden, Maigolld, Idared, le samedi
31 octobre de 8 heures à 12 heures â la ferme
Mentha aux Landions â Cortaillod. 111927-61

4 PNEUS D'HIVER sur jantes 165» 70, utili-
sés 4 mois + chaînes pour Mazda 323. Le tout
: 600 fr. Tél. 3340 08. 112429-61

TE CHERCHE Ŝjf/ACr Â ACHETER tf g £ -
CHERCHE VÉLOMOTEUR Ciao bon état.
Tél. (038) 3375 06. le soir dès 18h. &91S2.62

J ipifVELOUS W W i
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NEUCHÂTEL EST: grande chambre indépen-
dante, calme, meublée, douche/W.C. près bus
et piscine. Petite terrasse engazonnée. 580 fr .
tout compris Tel 3348 15 dès 17 heures

73973-63

VOULEZ-VOUS VOUS METTRE AU
VERT?, grand 3 pièces avec cachet , poutres et
cheminée, en pleine nature à 15 minutes de
Neuchâtel, transport , libre dès janvier 1993.
860 fr. + 130 fr. charges. Tél. 31 61 55 le soir.

138366-63

COLOMBIER 3 PIÈCES légèrement mansardé
dans maison familiale, vue et jardin. Pour début
1993. 750 fr. charges comprises . Ecrire à L'Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 63-5102

133370-63

MARIN 3Vi PIÈCES cuisine agencée, chemi-
née de salon, balcon. Prix : 1580 fr. charges
compr i ses .  Libre 1er d é c e m b r e  92.
Tél. privé 33 87 47. Tél. prof. 35 51 11 (interne
5360) 138382 63

DOMBRESSON. dès le Ie' janvier 1993.
grand 4 pièces, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, lave linge et sèche linge, place de
parc. cave, galetas, accès jardin. 1506 fr. char-
ges comprises Tel (038) 53 48 53, le soir

138405 63

PLACE DE PARC COUVERTE pour petite
voiture, rue des Parcs, 80 fr. Tél. 31 58 71 .

37637 63

E" JOSUE LE MAGISTER E
| OSCAR HUGUENIN ÉDI TIONS «BELLE RIVI ÈRE ,,

D'ailleurs, ajouta l 'Augustine Matthey avec une diplomatie toute
féminine, en voyant que son fils n 'obéissait qu 'à regret à l'injonction
maternelle, d' ailleurs qui te dit qu 'Olivier n 'est pas plutôt caché quel-
que part dans la maison, pour revenir tout doucement... ?

— Allons vite ! dit Sylvain , frappé de la valeur de cet argument ; et
il s'empressa de pénétrer dans le corridor en brandissant son gourdin
d' une façon belli queuse.

Le cordial apporté par la mère de Sylvain n 'était autre que de l' eau-
de-vie de gentiane. Josué, maintenant assis sur un escabeau , et soutenu
par sa sœur, ne se décida à avaler quel ques gouttes de cette liqueur
mélangée d' eau , que sur les sollicitations de Marianne et d 'Augustine
Matthey, et s'en trouva bien.

— A présent , M. le régent , dit celle-ci avec décision , ce n 'est pas le
tout : si vous pouvez marcher jusque chez nous, il faut venir vous cou-
cher; il est sûr que vous devez avoir les etours après une secousse
comme ça!

Marianne approuva vivement cette idée.
Le pansement qu 'elle avai t fait avec son mouchoir était insuffisant ;

le sang suintait à travers ce bandage provisoire.
Comme Josué, sans refuser positivement l'offre cordiale de la

veuve, jetait dans la direction du grabat où reposait la morte, un regard
de douloureux regret , la mère de Sylvain ajouta doucement :

— Monte ! voyez-vous M. le régent , vous ne lui pouvez plus rien , à
la pauvre Cécile ! Mais soyez tranquille : on l' ensevelira comme une
chrétienne ; l'Eup hrasie chez TiteJacot ne demeure pas bien loin ; elle
m'aidera, et on veillera le corps.

Josué se leva en soupirant , aidé par Marianne et la mère de Sylvain ,
et tandis que le jeune garçon les précédait avec sa lanterne et son gour-
din, en sondant les ténèbres de regards méfiants, le magister adressa
un regard d'adieu à la blanche et sereine figure qu 'ils laissaient seule
dans cette misérable demeure.

XIV
Le «p ouissant Semion» se distingue

On peut se représenter l'émoi que causa le lendemain dans toute la
vallée le bruit des tragiques incidents de la nuit , et l'indi gnation géné-
rale excitée par l' agression dont le maî tre d'école avait été la victime.

On a vu comment Sylvain Matthey avait évité de s'engager à garder
le silence sur ce dernier fait.

Josué, affaibli par l' effort qu 'il avait dû faire pour gagner la maison
des deux veuves, n 'avait pas songé à réclamer une nouvelle promesse à
cet.égard. Il eût bien compris, d' ailleurs , que le secret était impossible
à garder, car comment eût-on pu , sans fausser la vérité, expliquer la
cause qui le mettait dans l'impossibilité de donner ses leçons et même
de regagner son domicile ?

Le magister, en proie à une fièvre ardente , fut plusieurs jours entre
la vie et la mort , dans la maison des deux veuves, d'où l'on n 'avait pas
osé le transporter chez lui.

L'ébranlement moral qu 'avaient fait éprouver à Josué le retour
inattendu et la mort si frappante de Cécile Veuve contribuait peut-être
autant que la blessure qu 'il avait reçue à entretenir cet état alarmant.

Le praticien du Locle, M. Othenin-Girard , qui professait la plus
haute estime pour le caractère de Josué, tout en considérant les croyan-
ces religieuses de celui-ci comme une de ces innocentes faiblesses dont
les esprits les plus distingués ne sont pas exempts, luttait avec toute sa
science contre le mal et s'irritait de voir la fièvre persister, alors que la
blessure du front était cicatrisée.

'-f̂  
(A SUIVRE )

Annonces m^v^WM
?^^^:/•:̂ :.:̂ ^^^^^ ^^^^^^^^^^^^,^V¦̂ ¦•,¦.•.•¦•,^.̂ ¦̂,¦,¦¦̂.̂ .•¦̂¦•.^.

¦.¦,^¦̂.^¦¦¦¦.¦¦•.•,¦.̂ ¦̂.^¦̂.•.¦¦̂¦̂¦•¦̂,^.•.¦.•¦¦¦•.¦.•¦̂¦•.̂ ¦•¦•.̂ ¦̂¦̂.¦.•¦¦¦̂¦̂¦•.

Rubrique réservée aux particuliers, a l'exclusion de toute offre conirnerciale.
Tarif: 80 centimes le mot; mtoimum Fr. 10- p;ar annonce.

Rubrique 'Véhicules»: Fr. 1.60 le mot; minimum Fr. 20- par annonce.
¦Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 12.-.

Délai d'avantrveUle a 14 h 30. En ligne directe téL 25 6501, fax 250 269.
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MERCEDES 190E/1.8L mise en circulation
1" février 1992. Non-accidentée 22.000 km
environ, divers accessoires . Neuf 43.000 fr, cé-
dée net 33.000 fr.. conditions exceptionnelles.
Possibilités de leasing. Tél. (03-8) 51 47 80.

S003#-M

BMW 32.3 I 1 38'OOOkro, options, prix à discu-
ter. Tél. 33 66 36. soif. 74204- 53

OPEL CORSA 1200 GL. 1986. 65.000km.
expert!sée, S'OOO fr. avec radiiocass-etle et
4 pneus neige sur jantes. TéL 53 30 36.

112314-59

PEUGEOT 305, 91.000 km, pour bricoleur.
Non expertisée , en bon état de marche. Prix â
discuter. Tél. (03-8) 61 22 44. MMIS-H

Â VENDRE CAUSE DÉPART Honda Accord
1800 fin 1934. expertisée, lève-vitres électri-
que, valeur Argus 6500 fr, cédée 5000 fr.
Tél. 33 2314. H2432-59

RENAULT CLIO 16V . bleu métallisé. 1991.
expertisée. 40.000 Km, jantes «Fondmétal»
7x1 5 + jantes d'origine, rabaissée. Prix :
16.500fr, Tél. (038) 63 30 39 dès 18-h. BOI 75.59

A VENDRE MOTO HONDA 1989. 50 cm3.
20'000 km., en parfait état de marche. 400 fr.
Tél. (032) 95 20 77. 37707-59

RENCONTRES [ WJ**)

SEUL ET MARRE DE L'ÊTRE Homme
45 ans. libre, bonne situation, cherche jeune
femme do 35 à 40 ans pour sorties, amitié ou
plus si entente. J'ai tant â donner et tant besoin
de recevoir. Répondez vite s'il vous plait. pho-
tographie Réponse assurée. Ecrire à L'EX-
PRESS. 2001 Neuchâtel, sous chi f f re :
60-5096. 80044-ec

T'OFFRE WWÀV A VENDRE Dy^UD

2 GRANDS SOFAS cuir , excellente qualité
450 fr., cause déménagment. Tel 33 38 72.

74137.61

ORGUE HAMMOND : double clavier + péda-
lier en acajou. Tél. (038) 53 54 40. soisi-si

BIBLIOTHÈQUE - ÉTAGÈRE plaqué Teck ,
hauteur 2 m. très bon état. 80 fr. Tél. 33 38 72.

37692-61

TÉLÉVISION MÉDIATOR PAL 75 cm, achat
1988, prix a discuter. Tél. 4512 72. 74333-61

1 Annonces EXPRESS i
Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif: 80 centimes le mot; minimum Fr. 10. - par annonce. Rubrique «Véhicu- :

les»; Fr. 1.60 le mot; minimum Fr. 20. - par annonce. Supplément pour 1
annonce sous chiffre-. Fr. 1 2. —
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Barbe Noire est pessimiste
FOOTBALL/ De mauvais jours pour le Milan AC...

Q

Z uand perdra le Milan AC? De-
puis sa victoire à Parme (2-0)
dimanche dernier qui lui a don-

né le record d'invincibilité dans l'his-
toire du calcio (41 matches sans dé-
faites), le champ ion d'Italie et son
avenir font l'objet des plus sombres
pronostics...

— La fin du championnat va faire
pleurer les tifosi du Milan AC, a an-
noncé cette semaine <(Barbanera »
(Barbe noire) le mage de Foligno,
augurant que le titre échappera en fin
de saison au club lombard.

— L 'invincibilité constitue un far-
deau psychologique qui pourrait être
fatal aux joueurs de Milan, a déclaré
Fabio Lucchi, un psychologue et psy-
chanaliste de Brescia.

Le Milan AC compte, cette saison,
1 3 victoires en 1 3 rencontres tant en
championnat, qu'en Coupe d'Italie ou
en Coupe des clubs champions.

Avec un match en retard en cham-

pionnat (contre la Sampdoria), la for-
mation de Jean-Pierre Papin compte
déjà deux points d'avance au classe-
ment sur le Torino, qui jouera à Milan
demain pour le choc au sommet de la
8me journée.

Si Silvio Berlusconi, le président du
club «rossonero » a félicité avec em-
phase ses joueurs pour cet exploit —
Ils sont entrés dans la légende comme
Fausto Coppi et Cassius Clay — , l'en-
traîneur Fabio Capello a souligné que
le titre n'est pas encore en poche:

— Avec 27 rencontres à jouer, tout
peut se passer. Chaque dimanche tou-
tes les équipes jouent pour nous bat-
tre, y compris les plus faibles.

Mais Capello a aussi relativisé le
sombre avenir prédit à sa formation.

— Les défaites plus que les victoi-
res font gamberger les joueurs.

Avec dans ses rangs Papin, les
Néerlandais Van Basten, Gullit et Rij-
kaard, le Monténégrin Dejan Saviuce-

vic et huit internationaux italiens, le
Milan AC semble taillé pour l'aven-
ture. En quête, cette saison, de son
1 3me titre de champion d'Italie et de
sa cinquième Coupe des champions, le
Milan AC est connu pour faire appel
aux services d'un psychologue avant
les matches importants.

— L 'équipe qui, la première, bat-
tra le Milan AC, devra recevoir un
prix, a commenté Pierino Prati, une
ex-vedette du calcio loin de croire
aux prévisions pessimistes concernant
le club lombard, /ap

Coupe d'Italie
En obtenant le match nul (1-1) à

Venise, Parme s'est qualifié comme
huitième et dernier club pour les
quarts de finale de la Coupe d'Italie,
qui opposeront l'AC Milan à Tinter,
Rome à Naples, Torino à Lazio et
Pare à la Juventus. /si

Jean-Luc Riedo
avait perdu...

EZSSBHHH Bil̂ S

D

ans le cadre du meeting profes-
sionnel de Payerne du vendredi
23 octobre, Jean-Luc Riedo avait

été déclaré vainqueur aux points du
Bulgare Todorov (par 2 contre 1 ). Or,
après les vérifications des bulletins de
pointage officiels, il s'est révélé que l'ar-
bitre Daniel Gilliéron et le juge Werner
Amrein avaient inversé les noms des
deux boxeurs!

Le poids moyen fribourgeois, qui avait
essuyé deux «knock-down» au 5me
round, ne pouvait en aucun cas compta-
biliser 59 points comme le mentionnait le
bulletin de l'arbitre Gilliéron.

A la suite de la rectification du résul-
tat, qui entraîne une nouvelle défaite de
Riedo, le poulain de Serge Meneguzzi a
désormais un palmarès de 1 victoire, 1
nul et 4 défaites, /si

% Le Britannique Lennox Lewis (27
ans) et le Canadien Donovan Razor
Ruddock (28 ans) se rencontreront à
Londres, cette nuit, dans un combat de
poids lourds prévu en dix reprises, dont
le vainqueur devrait être désigné chal-
lenger pour le titre mondial unifié dé-
tenu par l'Américain Evander Holyfield.

Lewis et Ruddock, tous deux d'origine
jamaïcaine, se connaissent bien pour
s'être entraînés dans la même salle, au
Canada. Ils s'étaient rencontrés chez les
amateurs, Ruddock étant déclaré vain-
queur, /si

Coup de frein
à Maradona

¦ a Fédération internationale de foot-
ball (FIFA) a interdit au joueur-ve-
dette argentin Diego Maradona de

jouer un match amical sous le maillot du
Bayern de Munich, contre la Lazio de
Rome, estimant qu'il ne s'agit ni d'un
essai dans l'optique d'un transfert, ni
d'un match de charité, a indiqué le club
allemand.

Le manager de Maradona et le
Bayern s'étaient mis d'accord, il y a
quelques jours, pour que le joueur ré-
cemment tranféré de Naples (Dl ita-
lienne) à Séville (Dl espagnole) joue, le
11 novembre, un match amical à Mu-
nich. Mais la FIFA a refusé son autorisa-
tion, arguant qu'un joueur ne peut pas
changer de club pour un match simple-
ment pour raisons financières. La rencon-
tre amicale Bayern - Lazio Rome a été,
par conséquent, annulée, a précisé le
club bavarois, /si

Deux fois deux...
VOUEYBALl/ Ligue B et Ire ligue

C

'est parti mon Kiki. Nous parlons
des équipes de ligue B et de 1ère
ligue, qui se sont lancées à l'as-

saut de la saison 92-93 le week-end
passé. Pas de façon trop glorieuse, du
reste, puisque, des six formations neu-
chàteloises, une seule a connu la vic-
toire: nous avons nommé les garçons de
Neuchâtel UC (1ère ligue), qui se sont
défait de Tatran Berne (3-0).

Ces mêmes garçons du NUC, on les
retrouvera cet après-midi à la Halle
omnisports (15h), où ils accueilleront —
ça devient une habitude — une équipe
de la capitale, le VBC Berne. Et si nous
vous parlons de ce match en premier
lieu, c'est parce que Neuchâtel Univer-
sité-Club joue portes ouvertes pour une
double première à domicile: cette par-
tie de 1ère ligue masculine précédera
celle de ligue B féminine, et l'entrée à
ces deux rencontres sera gratuite.

Si le coeur vous en dit, vous pourrez
donc assister gratuitement à deux mat-
ches d'affilée, les filles de LNB atten-
dant de leur côté les représentantes de
Guin (17h). Auteurs d'une prestation en
demi-teinte samedi passé à Moudon,
Doris Romano et ses coéquipières ten-
teront de montrer qu'elles sont capa-
bles de se chauffer d'un autre bois.
D'autant qu'elles savent les Fribour-

geoises à leur portée.

Le programme est presque le même
pour Colombier, mais en inversant les
sexes, puisque les filles de 1ère ligue
jouent à 15h et les garçons de ligue B
à 17h, les deux à Planeyse. Les pre-
mières nommées reçoivent Ecublens.
Une partie a priori ardue pour la
troupe de René Méroni, battue 3-0
samedi passé à Yverdon, tandis
qu'Ecublens s'imposait sur le même
score... Le problème se posera peut-
être différemment du côté masculin: les
frères Di Chello et leurs comparses,
défaits 3-1 par Chênois, affronteront
Lavaux, que Fribourg a battu 3-0.
Mais si l'on ne devait s'en tenir qu'aux
chiffres...

La Chaux-de-Fonds (1ère ligue mas-
culine), battu de justesse samedi der-
nier, tentera de son côté de se «ven-
ger» à Bulle (18 h). Quant à Plateau-
de-Diesse (LNA masculine), il ne joue
pas ce week-end, dans l'attente du
grand derby contre Tramelan vendredi
prochain à Prêles.

Enfin, le NUC II féminin (Ire ligue) a
joué jeudi soir déjà: défaite 0-3 de-
vant Sempre Berne pour les protégées
de Jean-Claude Egger et Denis Flùcki-
ger, mais bonne prestation quand
même, /ph

PLANEYSE - Comme le NUC, les deux équipes de Colombier jouent à
domicile. Ptr- M

La Suisse en camp
Le camp d'entraînement hivernal de

l'équipe nationale helvétique aura lieu
du mercredi 20 au dimanche 31 jan-
vier 1993. Le lieu reste à désigner, /si

# L'UEFA a demandé à l'Olympia-
kos de déployer des forces de l'ordre
supplémentaires pour le match retour
qui l'opposera mercredi à l'AS Monaco,
en Coupe des vainqueurs de coupe. Plus
de 700 policiers seront mobilisés, /si

Aujourd'hui
Cet après-midi (15 h 55) à Saint-

Cloud, Prix de Saint-Hubert. Handi-
cap divisé. 1 600 mètres. 18 par-
tants:

1. Light Finger, G. Dubroeucq, 62kg
2. Signoretto, M. de Smyter, 62 kg
3. Régal River, E. Saint-Martin, 60 kg
4. Mediatic Fool, O. Doleuze, 59 kg
5. Charme Slave, E. Legrix, 58kg
6. Dellinger, D. Boeuf, 57,5 kg
7. Gingerson, D. Lawniczak, 56,5 kg
8. Tolkien, G. Guignard, 56,5 kg
9. Gay Carnival, M. Boutin, 56kg

10. Misterric, C. Le Scrill, 56kg
1 1. Top Vision, G. Chirurgien, 56 kg
12. Khnoum, T. Gillet, 55,5 kg
13. Midi Et Demi, N. Jeanpierre, 55,5k g
14. Apyre, D. Bouland, 55 kg
15. Proxeine, O. Peslier, 55 kg
16. Mary's Son, W. Mongil, 54,5 kg
17. Popper Top, D. Bonilla, 54 kg
18. Texasian, A. Bredillet, 54 kg.

LiH/JiJPRE ^Svous propose :
3 - 6 - 1 3 - 1 5 - 5 - 1 7 - 1 8 - 1 1

Le 503, lOfr. gp

Demain
Demain après-midi (14 h 50) à Au-

teuil. Prix du Salon des Antiquaires
de Paris (Prix Prince d'Ecouen).
Haies. Handicap divisé. 3900 mè-
tres. 18 partant).

1. Mollicone Junior, P. Havas, 71,5 kg
2. Hawker, P.-A. Sauvât, 68 kg
3. Le Ponceau, L. Manceau, 68 kg
4. Satan des Mottes, D. Mescam, 68 kg
5. Star Macedon, G. Landau, 68 kg
6. Récif SF, P. Chevalier, 67,5 kg

7. Matin, D. Vincent, 67 kg
8. Bazas, J.-Y. Beaurain, 66 kg
9. Dhauvixen, P. Sourzac, 65 kg

10. Vieux Bourbon, T. Berthelot, 65 kg
1 1. Lebodew, B. Jollivet, 64,5 kg
12. Tourneboule, R. Chotard, 64,5 kg
13. Djeff de l'Orne, C. Aubert, 64 kg
14. La Bretèche, E. Diard, 64 kg
15. Varid, J. Fortin, 62kg
16. Ulrik du Moulin, E. Lemartinel, 61,5kg
17. Play Off, R. Duchêne, 60,5 kg
18. Val de Champfeu, C. Monjon, 60,5 kg.

I,rj \PRFfSS x/nnc propose:
1 8 - 1 5 - 7 - 1 7 - 1  - 4 - 12 - 9

Le 18, lOfr gp

A Zurich-Dielsdorf
Prix Deggo demain après-midi

(16 h). Attelé. 2400 mètres. 14 par-
tants :

1. Rico de Beauval, O. Etienne, 2425m
2. Quiral de Vaiges, P. Desbiolles,

2425 m
3. Ravageur du Rocher, L. Devaud,

2425m
4. Speed Emeraude, G. Gardaz, 2425m
5. Paulus-de-Serain, U. Erni, 2425m
6. Rush-du-Bourg, B. Gysel, 2425m
7. Roscarven-la-Lande, M. Gloor, 2425m
8. Agy, E. de Westhof, 2425m
9. Quotas, M.-J. Hunn, 2400 m

10. Volcan Noir, Y. Pittet, 2400 m
1 1. Plus de Chance, A. Baumgartner,

2400m
12. Sillon de Bretagne, H.Luthi, 2400m
13. Rigoletto d'Em, R. Etienne, 2400m
14. Rocco de Tesse, J.-B. Matthey, 2400m

Le pronostic officiel :
7 - 3 - 1 0 - 1 4 - 1 1 - 2

¦ TENNIS — L'Américain Pete Sam-
pras a battu le Tchécoslovaque Petr
Korda en quart de finale du tournoi ATP
de Stockholm, en trois sets, 7-6 [7-4)
5-7 6-3. En demi-finale, aujourd'hui, le
Californien affrontera le Français Guy
Forger, vainqueur en trois manches lui
aussi du Suédois Henrik Holm, la grande
révélation de l'automne. Le Neuchâtelois
d'adoption, qui a retrouvé toute sa
force de frappe au service, s'est imposé
7-5 6-7 (6-9) 7-6 (7-2), en 2h 47'. /si

¦ DOPAGE - Mille six cent douze
contrôles anti-doping ont été effectués
depuis un an en Suisse, dont 196 en
dehors des compétitions. Treize de ces
analyses ont révélé un résultat positif.
Les statistiques de l'ASS (Association
du sport suisse), l'organe faîtier sportif
de notre pays, se réfèrent à une pé-
riode d'un an, allant du 1er octobre
1991 jusqu'au 30 septembre 92. En
revanche, l'ASS reste discrète quant
aux noms des fautifs. Ils ne sont tout
simplement pas communiqués. C'est
aux fédérations de le faire. Par rap-
port à l'exercice précédent (6), le nom-
bre de cas a donc plus que doublé. En
1990, pendant une période qui ne
couvrait que huit mois, il y eut 8 cas
positifs décelés, /si

¦ RUGBY - Le XV d'Australie, sacré
champion du monde il y a un an, retrou-
vera, aujourd'hui au stade de Lans-
downe Road, à Dublin, l'équipe d'Ir-
lande, qui avait bien failli, sur cette
même pelouse, l'arrêter en quarts de
finale dans sa course vers le titre su-
prême, /si

hh mmmmm̂Si

Jakob Hlasek et Marc Rosset ne
peuvent pas se plaindre du tirage
au sort du tournoi de Paris-Bercy,
qui débutera lundi. Les deux Suis-
ses, tous deux placés dans le bas
du tableau, ont les moyens de tirer
leur épingle du jeu dans le plus
prestigieux tournoi indoor de l'an-
née.

S'il ne souffre plus des douleurs
dorsales, Jakob Hlasek devrait
prendre la mesure de Thomas
Muster. Sur le «taraflex» de
Bercy, le Rambo autrichien n'est,
en effet pas compétitif. En cas de
succès, Hlasek affrontera ensuite le
Sud-Africain Wayne Ferreîra.

Pour sa part, Marc Rosset sera
opposé à l'Australien Wally Ma-
sur. Le champion olympique devra
cependant se méfier du joueur des
Antipodes, redoutable sur les sur-
faces rapides.

Il y a deux ans, Rosset avait dû
aller jusqu'au tie-break du troi-
sième set pour le battre à Gstaad.
S'il s'impose, le Genevois se heur-
tera ensuite à Sergi Bruguera, con-
tre lequel il reste sur trois défaites,
dont une à Bercy en 1990. /si

Suisses favorisés
à Bercy

Union à Vevey
BASKETBALL/ Ligue nationale A

Pour l'instant, Union est dans le bon
wagon. Avec 10 points en 7 rencon-
tres, les Neuchâtelois comptent qua-
tre longueurs d'avance sur le trio Ve-
vey/Massagno/Lugano. Mais force
est d'avouer que le calendrier s'est
jusqu'ici montré très favorable aux
protégés du président Morel. Si on
peut pardonner la défaite du week-
end dernier face au super favori Bel-
linzone, il serait par contre très mal-
venu d'égarer deux points à Vevey
cet après-midi. Car au deuxième
tour, les Unionistes auront, entre au-
tres, l'insigne privilège d'effectuer
trois déplacements au Tessin.

Aux Galeries du Rivage (17H30),
Margot et consorts n'ont donc d'autre
alternative que de confirmer qu'ils
ont bien les moyens de.leurs ambi-
tions. Mais battre les Veveysans dans
leur fief ne sera pas chose aisée.
Défaits à Fribourg d'un misérable pe-
tit point samedi passé (94-93), les
hommes de l'entraîneur Marjanovic
n'ont pas non plus le droit à l'erreur
aujourd'hui, s'ils entendent conserver
toutes leurs chances en vue du tour
final, comme l'explique le président
du club lémanique, Michel Jaccoud:

— C'est justement l'intérêt du
match. Nous avons absolument besoin
de ces deux points pour rester dans
le coup. Cela devrait garantir l'inten-
sité de la rencontre. Par ailleurs, les
matches qui nous opposent à Neuchâ-
tel sont toujours très disputés. Le

spectacle devrait être à la hauteur
de l'enjeu.

Malgré les départs de Deforel et
de Schaller, on aurait tort de consi-
dérer les Vaudois comme des seconds
couteaux cette saison. La venue du
distributeur Zorkic (ex-Birsfelden) et
celle de l'Américain Schurfranz confè-
rent aux pensionnaires des Galeries
du Rivage un redoutable potentiel
offensif. Mais c'est bien de Claude
Morard dont il s'agira de se méfier
comme de la peste. L'ailier veveysan
a en effet connu un début de saison
tonitruant avec une moyenne person-
nelle de plus de 20 points par ren-
contre. Le président Jaccoud d'ajou-
ter:

— En engageant un distributeur
étranger, il nous fallait absolument un
deuxième extérieur efficace à mi-dis-
tance et à trois points. C'est le rôle
que Claude Morard remplit parfaite-
ment. En fait, nous essayons de recon-
duire la formule qui a fait notre suc-
cès par le passé, à savoir de favori-
ser au maximum l'épanouissement
des joueurs suisses.

0 M. B.

Equipes probable. Union: Jackson, To-
vornik, Margot, Huber, Gojanovic, Lambe-
let, Isotta, Nocelli, Erda et Geiser. Entraî-
neurs: Harrewijn et Puthod.

Vevey: Schurfranz, Zorkic, Bertonclnl,
Morard, Gay, Stoianov, Mury, Rentsch.
Entraîneurs: Marjanovic et Kresovic
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MENUS CHASSE
I 

Terrine de chevreuil
sur ses perles d'or

•f r -te t?
Civet de sanglier

Spatzli ou nouilles
¦f r*f t

Flan caramel maison
Fr. 28.-

II 
Feuilleté aux champignons

I de Chaumont

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

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

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

sur son brillant de gelée
au Pinot Gris

Selle de chevreuil Belle Fruitière
Noisettes de chevreuil aux morilles

richement garnies 74327-13

T CAFÉ-RESTAURANT DE L'INDUSTRIE J

F̂ ' FI ¦"*

IMotre nouvelle salle à manger. photo P. Treuthardt

Pour votre confort et celui de vos convives, j 'ai créé une nouvelle
salle à manger au cadre agréable, intime et reposant.
En remerciement de la confiance que vous me témoignez, vous
serez toujours reçu avec prévenance et ainsi profiterez de nos
propositions de menus, desserts «maison» ainsi que notre menu du
mois et notre carte habituelle.
L 'établissement est ouvert tous les jours sauf le dimanche, mais, si
tel est votre désir et uniquement sur réservation, nous vous
recevrons aussi ce jour-là pour vos repas d'anniversaire, familiaux,
ainsi que toutes autres occasions. Rémy FAHRNI

Pour le mois de novembre, je vous propose:
Notre menu du mois Nos desserts maison

Filets de perche meunière Flan au caramel
***  •••

Médaillons de porc Délice aux pommes chaudes
sauce morilles glace vanille

Nouilles au beurre * * *Légumes de saison Le gratin aux fruits
* * * des bois

Délice aux pommes chaudes * * *glace vanille Les vermicelles aux marrons

Moule marinière Fr. 14.- Le parfait giacè
MOUleS Sauce pOUletle Fr. 17.- au Grand Marnier

SPÉCIALITÉ DE MORILLES FARCIES MAISON, BII CRÉOLE, SALADE

Ouvert tous les jours de 7 h à 24 h, fermé le dimanche
Restaurant 35 places Au V salle à manger 25 places

Restauration chaude de 11 h 30 à 23 heures
Rue Louis-Favre 20 Tél. 038/25 77 16 2000 Neuchâtel

138426-13

1 1 ' N : ._ -z-j^
L1 . _,

A7^—y\ POUR VOS REPAS
£-'»>w'u> DE F| IM D'ANNÉE
flojêi (? ,£" nous vous proposons

re%taurat^Yrfl3q # ea//es dg banquets de 20 à 150 places
Pizzeria f n *H?»n~~~~r&$r*i * Nombreuses propositions de menus
. *e I I  QvPcn pour toutes les boursesi/tcnoble f̂or mu>> Cfj pr • Salle non-fumeurs 16 places

HÔTEL • Places de parc

R ESTAU R ANT • Spécialités de fondue chinoises
P I Z Z E R I A  m pizzAS 7 jours 7

I E 11IfHIADI E AU FEU DE B0IS SUf 138233-13

¦¦ ¦¦ "llwlifcS N'hésitez pas à nous appeler ,
2034 Peseux Tél. 038/31 1240 nous vous conseillerons avec plaisir

¦¦¦[iwmî jijji l̂ jyj&MMWBMgMMasWMKrtWBffl

AU VIEUX "«7

La chasse - Les moules
La fondue chinoise

Souper aux chandelles
En semaine, assiettes du jour

(mardi fermé, samedi ouvert dès 17 h)

RESTAURANT • BAR • DANCING
Port de Neuchâtel » 038/24 34 00

"rDôtslbu Chasseur En$e&
M. et M"* RIBA - Tél. (038) 47 18 03

La chasse bat son plein
I MENUS SUGGESTIONS DE CHASSE I

et d'autres spécialités grillées et mijotées

I SALLE POUR BANQUETS "1

I MENUS A DISPOSITION \

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

Ouvert tous les iours. sauf le lundi

^S r*\ HÔTEL  ̂ s\CHAUMONT ^2067 ctiAUnorrr-ncucitATtL ET GOLF

En famille ou entre amis...

CHAQUE DIMANCHE
DE 11 h à 14h30

VIVEZ À L'HEURE DU DRUNCH
DOMINICAL

Dès le V novembre 1992.
Pour les enfants , le prix du Brunch sera déterminé

par leur grandeur.
Une salle de jeux avec vidéos leur est réservée.

Fr. 35.- par personne
Piscine et fitness gratuits.

Il est prudent de réserver sa table
au (038) 35 21 75. 13M01.13

BAR - R E S T A U R A N T - G R I L
1, rue Bachelin, 2074 Marin

Téléphone (038) 33 28 38

Fondue chinoise à gogo
A VEC buffet de salades 22.-

Assiette de Médaillons
de chevreuil 20.-

MOULES MARINIÈRE
assiette 12.-

74325 13 portion 25-

& S BAR DES ALLÉES
« r?  ̂ V"a' De Giorgi Frères
\ B/L ff Tous les jours

W_ PIZZAS NON-STO P
\^^Pt~N—•"* de 11 h à la fermeture 37694-13

^J 
2013 Colombier - Tél. 41 10 40

Vue panoramique

• Filets de perche
• Fondue
• à la carte

ZZ%?ê S$K

2ûûû ̂ feA/

112421-13

M, à ÏXÎ °° P!lmmmmi0t̂m\\ 1 ^̂ mmmWX&k

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

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

Café 36966 13

Fondue chinoise à gogo Fr. 20.-

Dimanche ouvert de 10 h à 13 h

mmmmmmmmÊmmmm̂m

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

Egalement sur plat

Médaillons de chevreuil
sur assiette Fr. 20.-

Egalement sur plat

'.- -.'.' ïï

Selle de chevreuil
Baden Baden

Fr. 66.- 74311 13
minimum 2 personnes

Toujours à gogo
Fondues bourguignonne

chinoise et caquelon vigneron

S A DISCRÉTION 36791 13 E
~ Fondue chinoise Fr. 26.- E
ZZ Fondue bourguignonne Fr. 30.- S
— Fondue Safaii Fr. 26.- —
SB Cuisses de grenouille Fr. 27.- S
Ej  Steak tartare Fr. 25.- ZZ

E BRASSERIE
« A midi, assiello du jour avec
jj potage aux légumes Fr. 11.- 

^
E LA CHASSE
— Entrée —
™ Terrine de gibier Fr. 12.- s
ZZ Feuilleté aux chanterelles Fr. 12.- ZZ
— Feuilleté aux champ ignons sauvages »
S Fr. 12.- =
S -sV iV TV E
¦g Selle de chevreuil S
— «Valoncio» (2 pors.) Fr. 68.- —;
— Râble do lièvre —
ZZ «Grand Veneur» (2 pers.) Fr. 48.- ZZ
— GARNITURE

'. Marrons, choux de Bruxelles.
¦g Iruits, nouilles ou spatzli
ES Médaillons de chevreuil —
= St-Hubert Fr. 27.- =
— Suprême de canard sauvage
~ sauce poivrade Fr. 29. - ~
~ Entrecôte de cerf ^S aux champignons sauvages .. Fr. 28.- 55
E GARNITURE
•Z Fruits , nouilles ou spatzli. salade mêlée
ZZ A discrétion : «

 ̂
. Civet de chevreuil Grand-Mère... Fr. 24.- S

E GARNITURE El
ZZ Spatzli ou nouilles, salade mêlée •¦;

ZZ Suggestions de dessert *

 ̂
Vermicelles 

de marrons au Kirsch. Fr, 7.50 SI
55 Sorbet pruneau à la bôrudge Fr. 7.50 —

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

E I SAMEDI ET DIMANCHE I E
— Cuisina chauds non-stop

Samedi du11h30 a 23h =
Dimanche de 11 h30 à 22h30 ~

— r!! t!!m 74306 - 13 I "*1||/̂ ^  ̂ I —
= Uornaux I <jjg I —
E Tél. 47 12 35 ouverI ,ous |es j ours E

| Menu à Fr. 12.- 3

I TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE |
| CUISSES DE GRENOUILLE |
E FILETS DE PERCHE E

E STEAK et ENTRECÔTE de cheval E

 ̂
Pour une ou ^J*\. T E

— plusieurs personnes ^"
^^̂ ^fc E;

S c'est sympa ! ?JLJ >5^~' E
~ Bourguignonne Fr. 29.- cî>_^o3 —
= Chinoise Fr. 25.- l / J a5 Z \  E
= (A DISCR éTION) ^̂ r:  ̂ E

— Tous les samedis E

= et dimanches midi : E

= Filets de perche meunière E
= pommes nature, salade mêlée E
= dessert maison Fr. 17.- =
— • te * .. • z:

ZZ Médaillons de chevreuil E
— aux bolets Fr. 21.- —
~ Civet de chevreuil E
SS «chasseur» Fr. 18.- ZZ
ZZ Pâté St-Hubert Fr. 10.- E
~ Feuilleté du chasseur Fr. 10.- —
E Selle de chevreuil E
S vigneronne Fr. 75.- —
E Menu dégustation chasse —
ÏZ min. 2 pers. Fr. 41.- Jï

Ë ET TOUJOURS S
| À GOGO |
E NOS FONDUES: - Bourguignonne E
= - Chinoise E
= - Bacchus 13777213 E

Hôtel-Restaurant | -̂̂ ~^Q| E

Restaurant /^SF̂ X
des f ^|̂  )
XIII Cantons % £̂^̂ *̂
Peseux Tél. (038) 31 14 41

Jloi. czrf-i.£.± OEL LPaïaqiuuj

m̂t ~ wU ' j i ï Km T̂wÊm

r K I If E talà t\m\ £t£v.JS?mM

Ce duo Paraguayen ani-
mera toutes vos soirées
dans notre établissement

du 29 octobre au
15 novembre 1992.

sauf le mercredi

Avec au menu spécial

LA PAELLA '»*•«
— S

• Pâles fiaîches # Spécialités italiennes
# Grillades , poissons # Pizzas 1279*1-13

! Neuchâtel Vidéotex

V \\ \x\*Z^-^ZZZ^ss£zxS %&^ "

Pour vous distraire
et vous informer

Exécution rapide
• Photocopies

noir/blanc
et couleur

NEU CHÂTEL-^8^8®^
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

CHEVRES Salle polyvalente

Samedi 31 octobre 1992
20 h 15

GRAND LOTO
Plus de Fr. 5000.- de lots.
22 séries pour Fr. 9.- .

Se recommande :
Troupe théâtrale

74218 56 MIRABILIS de Font.

GALERIE DE LA BROYE
GRANGES-SOUS-TREY

GILBERT SCHULÉ
Peinture à la hache et à la tronçon-
neuse.
Peinture au fil «dégouliné instinctif ,

I Pastel »

DU 10 OCTOBRE AU
15 NOVEMBRE 1992

I Les samedis et dimanches de 1 3 h à
1 9 h. 74213-56



SENSATIONNEL...
UNIQUE À NEUCHÂTELI

mt ̂ MaSt r̂îX ^^mmmm tm\ B î I ¦¦
T BJB p^̂ \*^^ f̂l ^̂  il B^^^aBflÉ 1

Des milliers d'appareil; neufs
Hi-Fi/Photo/Ciné/Radio/TV/Vidéo
tous avec GARANTIE à des prix

CASH & CARRY

I ifll lH SI! ATTENTION! Tous les prix
1 «I BP̂ M^P»?-C I qui vous seront proposés
"̂""S î w i  **• 1 ne seront ^vcalobtes qu'à

I [\ Il H / nwio* VJDW • ffrfï ¦Ê C^ŷ ^^^^rT̂ C^î ^^^ ĵ^^T^^B'r̂ t̂ ^E^ T̂ ^̂ BBB
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Jju NEUF DANS NOTRE GAMME SUBARU !

UN NOUVEL ÉTALON,
.¦f 

¦ '
Avec ses 3,3 m des naseau x à la queue , la son conducteur et tranporte ses passagers
plus petite des 4x4 est le nouvel étalon en sans les secouer. C'est en outre une monture
matière de voiture s compactes. très accommodante puisqu 'elle accueille
Et elle ne s'appelle pas VIVIO pour rien. quatre personnes et leurs bagages , tout en
Grâce à la traction intégrale enclenchable les protégeant des faux pas grâce à ses
sur pression d'un simple bouton , elle a renforts latéraux. Et son poids plume de
toujours le pied sûr. 740 kg pour 44 ch lui permet de filer
Elle freine des quatre fers avec efficacité , comme une flèche,
aborde les virages sans

Un galop d'essai vous tente? Elle vous attend "%,JT.i ~^k .MÀ JF%
au garage Apollo à Bevaix. y ? m t̂w

ff SUBARUéB
. , ¦ .80176-10 

AVIS DE TIR PETITE RONDE-LES DOUILLES (Vol-de-Travers NE)
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux I
suivants :
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 241.

Place de tir/
NOVEMBRE 1992 zone des positions
05.11.92 0800-1800 zone 1
06.11.92 0800-1800 zone 1 Troupe : ar ter 16

525 526 529 530
1 = Petite Ronde 2 = Les Bouilles

Le libre passage par les chemins est assuré; de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes : fusil d'assaut - pistolet - tube roquette (20 mm).

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NOIM ÉCLATÉS
('̂ mmLm\ f nO \ (r ->.
5̂ 7% 

Ne jamais &R^ 
f ^ l

Cŷ Jj/Va toucher *̂  Marquer x ' Annoncer J\B» \HS mu
Informations concernant les tirs : tél. (024) 25 93 60 ou (024) 71 12 33.
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon, 19.10.92.
Le commandement : Office de coordination 1. 74216 10 '

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 étions, propreté absolue comme vous

^̂  
n'en avez jamais vu.

pffSt ELECTROMENAGER
Sur demande: ¦'Niii'iiMifr UMim.i'lnlUlKM
sans engagement

Tél. (032) 22 85 25, Bienne
Démonstration chez: 73100 10

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038/ 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038/ 334848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/ 266865
Bienne, Rue Centrale 36 032/ 2285 25
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Réparation rapide toutes marques 021/3111301
Service de commande par téléphone 021/3123337

PROFITEZ!!!
ACTUELLEMENT

PRIX IMBATTABLES,
PRIX CHAMPIONS

lY^PT?) ; - ! ' ] ' ' ! ) j \~ . H [H 69976-10

burov
_ P A RIS  _

L E  S E N S  D E S  V A L E U R S

¦ K H E O P S ¦_

MODÈLE PRÉSENTÉ, EN EXPOSITION AU MAGASIN
BUROV, Paris vous propose des produits d'exception,
traditionnels ou modernes. D' une qualité irréprochable, ils
s'identifient à l'esthétique d'un style ou d'un mode de vie.
Fabriqués dans les règles de l'art , leur conception et la
qualité des matériaux utilisés en font des meubles de
prestige.
N'EST PAS BUROV QUI VEUT. BOIBB-IO

<S/1 2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39

s —* Farine Q Droz J

COIFFURE BEAUTIFUL
Musée 9 - Neuchâtel

AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS
Tél. 038/25 64 74

80216-10

L'art de la détente
et du toucher le
(SGM)

massage
californien
Tél. (021) 312 80 43.

138393-10

GRANDE VENTE DE VÊTEMENTS AUTOMNE-HIVER I

Le froid arrive à grand pas, il est temps de renouveler
votre garde-robe avec des articles de marque

À DES PRIX UNIQUES POUR UN DÉBUT DE SAISON
Nous vous proposons un grand choix de:

pullovers, blousons, jeans, chemises, souliers, vestes,
sweats, ceintures, accessoires divers, etc. à des

prix sans concurrence.
VÊTEMENTS ADULTES ET ENFANTS

J£§§J <:â£iSo dSWSs «sâÉŝ  fflflB

1H UNUMITECT 
 ̂ J_ Timtojarf®

vm qp| £$4  ̂ JE3B
S 

Th. wopper, ^
55% j^Ufl l JcHûtt

90 on 'C,. 1̂

Ouvert du lundi au vendredi: de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30
Samedi: de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

Vous nous trouverez à la rue des Poudrières 137, 3" étage.
Carrefour de Vauseyon, immeuble de la poste , côté pharmacie.

Bus N" 1, arrêt Beauregard.

Information au (038) 31 99 90 soi 24 10

àm Lfc V̂OYAGES -EXCURSIONS 

W ÂiTTWER
^Wl^P MARDI 3 novembre

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h place du Port

et arrêt au Val-de-Ruz
Prix : Fr. 1 7.- 112315 10

Passeport ou carte d'identité.
Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82

j BENFINA ;

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 82 10.
I 72364 10 ,

*K\|/ViS L'ATELIER DU JARDIN
'T 1 W '»' DES PERCE-NEIGE
rx""̂ Ĵ "'\ 

2208 
Les 

Hauts-Geneveys

DU 2 AU 6 NOVEMBRE

ACTION
DANS NOTRE PÉPINIÈRE
Bouleaux, conifères, etc..
VENTE : du lundi au vendredi
le matin : 9 h - 11 h.
après-midi: 14 h - 16 h 30.

Renseignements :
tél. (038) 53 41 41. int. 96. 74217-10

35985-10 / I

/ DEMENAGEMENT
4=i TRANSPORT

/ &3> RAMASSAGE

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

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

NOUVEAU
À NEUCHÂTEL

CHEZ ELNA
Saint-Honoré 2

Venez visiter
notre collection

de tissus Chafotex.
Faites-vous coudre

vos habits à un prix intéressant
sur place. 112434.10 1

JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
2 à 5!4 ans
7 h à 19 h

Rue de la
Place-d'Armes 7

Neuchâtel.
<À 25 07 65.

35976-10

Pour
l'entretien

de vos
propriétés

abattage
et élaguage

de vos arbres.
Travail soigné.

Téléphone
(038) 47 12 27

112161-10

74273-11B4 ̂Y WD LEM©
IM/ïE ©

R\ Apprends à nager,
y)  secourir et

Z ^ ŷ plonger à la
SAUVETAGE CORTAILLOD
Piscine Cescole Colombier, le mardi de 20 h à
21 h 15.
Première leçon le 3 novembre 1992.
Renseignements : Frâmi et Léo Cordoba, tél. 42 36 71.

Université populaire neuchâteloise

Les cours de langues
reprennent

Renseignements et inscriptions au tél.
25 50 40. 80112-11



LE CIEL CE WEEK-END

On nous annonce un sourire de Râ?
Allons! Coquecigrue que cela

SITUATION GÉNÉRALE: une zone pluvieuse liée à un
afflux d'air maritime plus humide progresse du sud-ouest
de la France vers les Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: Suisse romande et Va-
lais: le plus souvent très nuageux. Quelques pluies épar-
ses. Limite des chutes de neige vers 1600mètres. Tempé-
rature en plaine 4 degrés le matin, 8 l'après-midi. Vent du
sud faible à modéré en montagne. Reste de la Suisse: très

nuageux et quelques pluies.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MERCREDI: demain et
lundi: souvent très nuageux et précipiations intermitten-
tes, surtout au sud et dans les Alpes. Limite des chutes de
neige vers 1500 mètres. Tendance pour mardi et mer-
credi: en partie ensoleillé avec des périodes plus nuageu-
ses. Sur le Plateau, brumes matinales.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 8°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 6°
Berne très nuageux, 6e

Cenève-Cointrin pluie, 8°
Sion peu nuageux, 11e

Locamo-Monti peu nuageux, 12°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 10°
Londres beau, 9°
Dublin beau, 8°
Amsterdam peu nuageux, 9°
Bruxelles beau, 10a

Francfort-Main peu nuageux, 6°
Munich très nuageux, 7°
Berlin peu nuageux, 7°
Hambourg peu nuageux, 7e*
Copenhague beau, 3°
Stockholm peu nuageux, -2°
Helsinki peu nuageux, -6°
Innsbruck très nuageux, 8°
Vienne pluie, 8°
Prague beau, 8°
Varsovie peu nuageux, 8e

Moscou très nuageux, 2°
Budapest très nuageux, 8"
Belgrade beau, 14°
Athènes beau, 27°
Istanbul beau, 21°
Rome nuageux, 21°
Milan bruine, 10e

Nice pluie, 16°
Palma peu nuageux, 22°
Madrid peu nuageux, 15°
Barcelone pluvieux, 17°
Lisbonne beau, 17°
Las Palmas très nuageux, 24°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 20°
Chicago pluvieux, 8°
Jérusalem temps clair, 28°
Johannesbourg temps clair, 24°
Mexico temps clair, 24°
Miami nuageux, 27°
Montréal nuageux, 2°
New York nuageux, 17°
Pékin temps clair, 25°
Rio de Janeiro nuageux, 40°
Sydney temps clair, 23°
Tok yo temps clair, 21°
Tunis beau, 25°

Conditions météorologiques du 30
octobre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel : Températures: moyenne : 5,8 °;
6h30 : 4,1 °; 12h30: 7,9 °; 18h30: 6,5
c ; max: 8,3 °; min: 2,9 " ; Précipita-
tions: 1 mm. Vent dominant: variable
puis nord-est, faible. Ciel: couvert,
pluie dès 14h30.

Source: Observatoire cantonal

Relevés du lundi 26 octobre

au vendredi 30 octobre.

Littoral neuchâtelois: (1842 DH)

Val-de-Ruz: (2068 DH)

Val-de-Travers : (2216 DH)
¦Chaux-de-Fonds: (2562 DH)

Le Locle: (2409 DH)

Un Zoulou
à Manhattan

Willie Mtolo, un Zoulou de 28
ans, tentera d'écrire demain une
page de la fabuleuse histoire du
marathon de New York, en deve-
nant le premier Sud-Africain à
couvrir les 42 km 195 de l'épreuve
américaine.

Cette première aurait pu se
produire un an auparavant, pour
sa première sortie hors des fron-
tières nationales. Invité, il avait dû
pourtant se contenter de suivre la
course à bord d'une voiture- sui-
veuse, son pays étant alors tou-
jours exclu du concert sportif in-
ternational.

Depuis, bien des choses ont
changé. L'Afrique du Sud a rega-
gné sa place dans le giron inter-
national, et Mtolo a poursuivi sa
découverte du monde à travers
des marathons à Boston, Londres,
Rotterdam, manquant la sélection
pour Barcelone en raison du dé-
cès de son père et d'une grippe
lors de l'épreuve qualificative, /si

AUJOURD'HUI CONCOURS - Comme nous sommes aujourd'hui le dernier

samedi du mois d'octobre, vous pouvez participer à notre concours et gagner

le prix offert par Wittwer Voyages. Pour j ouer, il vous suffit d'inscrire la

réponse à la question ci-dessus (et seulement à celle-ci) sur une carte postale

à envoyer à la rédaction de «L'Express» avant le samedi 7 novembre. Bonne

chance et bon week-end!

L'EUROPE EN QUESTIONS



Parcours d'une femme libre
PARIS À L'ŒIL

Henriette Nizan n'est pas que la veuve de l'écrivain Paul Nizan. Sa personnalité hors du
commun, sa destinée pleine de rebondissements font d'elle une héroïne des temps
modernes. «Océaniques» lui a consacré deux émissions.

Hù 

se cachent les
héroïnes, sinon
dans le diction-
naire des fem-
mes ? Partout. Il
suffit d'ouvrir
l'œil. C'est ce
qu'a fait Marie-Jo-

sé Jaubert. Dans son 14me arrondis-
sement de Paris, elle découvrit un
jour qu'elle avait pour voisine d'im-
meuble mitoyen Henriette Nizan. La
veuve de Paul, l'écrivain dont on ne
se souvient que de cette phrase qui
enflamme chaque génération depuis
60 ans: «J'avais vingt ans. Je ne lais-
serais personne dire que c 'est le plus
bel âge de la vie»1 Oui, mais pas
seulement. «C'est une femme mo-
derne, pleine de jo ie de vivre, intelli-
gente, qui a traversé les épreuves les
plus dures mais est toujours restée
debout. Elle a fait du féminisme sans
le savoir, tout naturellement», exp li-
que Marie-José Jaubert qui, agacée de
voir que Henriette n'était consultée
que pour parler de son défunt époux ,,
a décidé de raconter sa vie. Au tra-
vers d'un livre (1), puis d'un docu-
mentaire.

Henriette Nizan, dite Rirette, est
née en 1907 au sein d'une famille
ju ive de la grande bourgeoisie fran-
çaise, pleine de personnages origi-
naux. A commencer par son arrière-
grand-père, Isaac Strauss, chef d'or-
chestre des bals des Tuileries et de
l'opéra, qui a fait danser tout le Se-
cond Empire, et dont, terrible revers
de l'Histoire, la maison vychissoise est
devenue le QC du Conseil national
de Vichy en 40, puis un restaurant
grill, «Strauss grillade».

- Quand je pense aux quinze

membres de ma famille qui sont
morts dans les fours crématoires, on
peut dire que la maison porte bien
son nom: cela a été une fameuse
grillade».

Le monde dans lequel grandit Ri-
rette est raffiné - «J'ai appris la
qualité en tout» - mais libéral. Ainsi
a-t-elle le droit de lire tout ce qu'elle
veut.

— Je me souviens des «Mémoires »
de Casanova, qui m'avait bouleversée
et m'avait donné une grande pitié
pour les hommes. Casanova raconte
en effet qu'après avoir aimé deux
sœurs toute une nuit sans interrup-
tion, il finit par perdre du sang. J'ai
longtemps cru que les hommes souf-
fraient en faisant l 'amour.

Un jour, à la veille de passer son
bac et d'entrer à la Sorbonne pour y
suivre des cours de philosop hie et de
psychologie, une amie lui propose de
se rendre au bal des normaliens. Ri-
rette rechigne, car elle trouve les nor-
maliens assez moches avec leurs pe-
tits yeux de myopes et leurs boutons.
Elle s'y rend tout de même et y est
remarquée par Nizan.

— // n'était pas très beau, il lou-
chait, mais il avait du charme et une
voix agréable.

Leur amour commence. Et comme
Nizan est le meilleur ami de Sartre,
Rirette et Simone de Beauvoir se fré-
quentent.

— Beauvoir me regardait de haut,
car elle ne me j ugeait pas assez intel-
lectuelle. Dans ses mémoires, elle
parle de moi comme d'une belle
brune exubérante. En réalité, je devais
avoir beaucoup plus lu qu 'elle.

Rirette met au monde une fille. Ce
qui donnera encore l'occasion à Si-

mone de Beauvoir d'écrire en voyant
Rirette pousser un landau : « Voilà
bien une image que jamais je ne
voudrai donner de moi». Les Nizan
sont heureux, - «No us étions un
couple très physique». Très «fusion-
nel» aussi. Se suffisant à lui-même:

«A choisir entre les enfants et le
mari, je choisis le mari».

Ce qui n'empêche pas les Nizan de
se sentir concernés par le monde qui
les entoure; ils s'engagent dans le
militantisme, s'inscrivent au PC et re-
joindront les rangs des Républicains
durant la guerre d'Espagne. Le com-
munisme ne tardera pas à faire dé-
chanter Nizan : un voyage en URSS,
où il s'aperçoit que la pratique ne
ressemble que de loin à la théorie,
puis le pacte germano-soviétique en
1939, l'amènent à rompre avec le
PCF. Même s'il reste communiste
dans son cœur.

Ses anciens camarades de parti ne
le lui pardonnent pas: après sa mort
en 1940, sur le front franco-allemand,
toutes sortes de rumeurs calomnieu-
ses courront à son suje t. Rirette,
désormais veuve de Nizan, refuse de
réécrire l'histoire.

Pour échapper aux lois anti-ju ives,
elle parvient à s'installer aux Etats-
Unis avec ses deux enfants et ses
parents. Elle travaille d'abord comme
professeur de littérature française,
puis comme journaliste sur une radio
enfin comme «doubleuse» à Holly-
wood. Henri Miller, Buster Keaton,
Erich von Stroheim deviennent ses
amis. En 1945, elle rentre en France,
enceinte d'un Corse rencontré en
Amérique. Aux mauvaises langues qui
la regardent de travers, elle dira

JEAN-PAUL SARTRE - Il fut le meilleur ami de l'époux d'Henriette Nizan, Paul.
agip

qu'elle est «veuve-mère». Son enfant
meurt peu après sa naissance dans
des circonstances tragiques.

Rirette tient le coup une fois en-
core : elle travaille comme jou rnaliste
au «Franc-Tireur» et elle rencontre
Emile Cerquand, emblème du Tout-
Paris d'alors, à qui elle donne un en-
fant, mais à qui elle ne demande rien,
seulement de le reconnaître.

— J'ai été amoureuse plusieurs
fois, mais je n'ai aimé que Nizan.
C'est le seul avec qui j 'ai vécu. Douze
ans... Pas assez.

En 68, elle découvre avec émotion
que Nizan est l'inspirateur de la géné-
ration qui dépave Paris. Le temps

passe, mais Henriette demeure in-
changée.

- Aujourd 'hui, quoique âgée et
n'y voyant presque plus, elle continue
à être généreuse et indépendante
d'esprit, témoigne Marie-José Jaubert.
Sa maison est toujours ouverte. Un

j our dans le quartier, alors qu'elle
était chargée de commissions, on l'a
vue demander de l'aide à un clochard
qu'elle a ensuite fait rentrer chez elle.

O Véronique Châtel
(1) «Libres mémoires», Robert Laffont ,
1989, collection Vécu
# ^Océaniques», France 3, vendredi 6 et
13 novembre, 9 h 30

Brésil et CFF:
quelle
ironie!

JZLQÉOTEX

Q

ernando Collor
de Mello écarté
du pouvoir au
Brésil: une
bonne chose
pour le pays?
C'est sur cette
question que les

usagers du Vidéotex suisse étaient
invités à se prononcer durant la pre-
mière quinzaine d'octobre sur
*4141#, le numéro d'appel du ser-
vice télématique de «L'Express ».
Dans la rubrique «Débat», le thème
de réflexion pour la seconde quin-
zaine était la suppression de sept
lignes régionales, dont au moins
trois en Romandie, envisagée par les
CFF, nouveau projet d'horaire à l'ap-
pui. D'emblée une constatation: les
participants n'ont pas manqué de
relever l'ironie qu'il y a d'une part à
voir évincer un homme politique
accusé de corruption alors qu'il
s'était précisément engagé à lutter
contre ce fléau et, d'autre part, à
constater que Berne, qui se fait tirer
l'oreille pour terminer l'achèvement
du réseau de routes nationales, pré-
conise tout à coup d'utiliser la route
au détriment du rail...

Pour le pseudo «Kinet», l'éviction
de Collor de Mello constitue vrai-
semblablement «l'événement le
plus important de la vie politique
brésilienne depuis la fin du régime
militaire en 1985. Que près de 90%

des députés aient voté la procédure
de destitution en dit long sur leurs
sentiments vis-à-vis de ce président,
le premier à avoir été élu de ma-
nière démocratique depuis 29 ans
au Brésil. Accueilli comme un mes-
sie lors de son élection le 17 décem-

SEPTEMBRE 92 — Les manifestants réclament la démission de Collor de
Mello. afp

bre 1989, et chassé comme un mal-
propre moins de trois ans plus tard,
Collor de Mello est-il aussi menteur,
tricheur, voleur et magouilleur que
semblent le penser ses compatrio-
tes ? Pour que ceux-ci fassent un vé-
ritable carnaval de sa destitution et

se mettent à danser la samba dans la
rue, il faut croire que oui».

«Quelle ironie»!, écrit pour sa
part le pseudo «Pascal». «Lorsqu 'il
avait été élu à 40 ans chef de l'Etat,
Collor de Mello l'avait été précisé-
ment pour lutter contre la corrup-
tion, dont le Brésil n'est cependant
pas le seul pays à posséder l'apa-
nage... En revanche, que la corrup-
tion soit sanctionnée à un si haut
niveau est une première sur le conti-
nent sud-américain. Sauf accroc dû
à quelque manoeuvre dilatoire des
avocats du président «en titre», Col-
lor est donc contraint de s'effacer
rapidement, voire de démissionner
comme Richard Nixon il y a 18 ans!
Dans une région du monde connue
pour ses coups d'Etat militaires ou
civils, et pour les libertés qu'elle
prend avec la légalité constitution -
nelle, il s'agit d'un événement heu-
reux, à saluer comme il le mérite.
Même si la crise politique née de
l'avidité du président Collor et de sa
famille est loin d'être résolue».

*4141#

«Avec Collor, il ne faut s'étonner
de rien», estime quant à lui le
pseudo « Stefanie». «Jeune, char-
meur, séduisant, le président brési-
lien n'en est pas à son premier coup
bas! Pendant la campagne électo-
rale, comment avait-il écarté son
plus dangereux rival, Luis Ignacio da
Silva, dit Lula ? En faisant témoigner
contre lui son ancienne compagne,
qui l'avait accusé de l'avoir aban-
donnée avec son enfant, après lui
avoir demandé sans succès d'avor-
ter!

Le couperet est tombé et il a été
ressenti comme une gifle dans plu-
sieurs endroits du pays: par souci

d'économie, les CFF se proposent de
supprimer sept lignes régionales peu
rentables, dont trois en Romandie.
Mais, privilégier la route au détri-
ment du rail, est-ce une bonne solu-
tion?

«C'est un scandale»!, écrit « De-
vos ». « Un de plus pour le canton
de Neuchâtel qui, comme par ha-
sard, est une fois de plus le plus
touché, puisque deux lignes sont
menacées: Les Verrières-Pontarlier,
et La Chaux-de-Fonds-Le Locle.
Ainsi, on préconise de remplacer le
train par des bus ? Quelle ironie, et
quelle incohérence! Pour la N5,
Berne a estimé que rien ne pressait
et en a fait la dernière de ses priori-
tés. La jonction avec Grandson sera
donc le dernier tronçon de routes
nationales achevé (bien après l'an
2000, probablement, et contre la vo-
lonté du peuple). Et maintenant on
demande à ces demeurés de Neu-
châtelois d'utiliser la route plutôt
que le rail? De qui se moque-t-on?
Si cela continue, les Neuchâtelois
devraient imiter les Italiens du Nord
— du moins les sympathisants de la
Ligue lombarde — et refuser de
s'acquitter de leurs impôts».

Pour le pseudo «Pierrot», ««De-
vos» a mille fois raison! Dans ce
pays, on a par trop tendance à pres-
ser les Neuchâtelois comme des ci-
trons, en dépit que notre canton soit
représenté depuis des années au
Conseil fédéral. Voilà que le rail
prend ses désirs pour des réalités,
qu'il condamne avant dé juger .

0 Jacky Nussbaum

• «Débat»? C'est la tribune publique des
usagers du Vidéotex sur *4141#. Chaque
mots, deux thèmes sont proposés. Chacun
s'exprime librement et sans contrainte. Les
meilleures interventions, celles jugées les plus
dignes d'intérêt, sont publiées dans «L'Ex-
press». Pourquoi votre avis n'y figurerait-il pas j
le mois prochain?

CAHIER fï%_
0 Semaine du

31 octobre au 6 novembre

0 Jeux vidéo: une question
à cent francs Page vi

Ce cahier «Télé + » paraît chaque samedi

BOBBYFISHER -
L'Américain est à
deux victoires de la
revanche du siècle.

keystone

Page VI
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Andrée Monnier

LA SEMAINE TÉLÉVISION DE...

pierre treuthardt

Frappée à la fleur de
l'âge par une tumeur
cérébrale, Andrée
Monnier n'a perdu ni
son humour, ni. son
coût des contacts.
Alors, la TV, oui, mais
pas question d'en être
esclave.

H 

Ile a eu septante
ans en septem-
bre. Elle dit
soixante-dix.
Pour conserver
un pied dans la
soixantaine. A 38
ans, une tumeur

cérébrale l'a ramenée brutalement
au premier âge de la vie: il fallait
réapprendre à marcher , à manger...
Comme un bébé.

Aujourd'hui, elle commente, sou-
rire en coin : «Alors là, vous savez,
vous recevez une,petite baffe»...

Inutile de vous faire un dessin:
Andrée Monnier est de ceux qu'une
«petite baffe » n'empêche pas de

vivre debout. Bien au contraire. Si
son handicap - elle ne voit ni
n'entend du côté gauche - la re-
tient de fréquenter certaines mani-
festations et spectacles ( «On est

. des obstacles pour les bien por-
tants », constate-elle froidement),
elle ne l'a pas laissé la pousser dans
les bras d'une télé-raison de vivre.

- «Santa Barbara », c'est tout ce
que je regarde comme feuilleton,
parce que j e ne veux pas être es-
clave de la télé; je veux être dispo-
nible s 'il se passe quelque chose».

Il y a pourtant un rendez-vous
avec le petit écran qu'elle ne pour-
rait manquer pour (presque) rien au
monde: celui de «Trente millions
d'amis» (TF1, samedi, 17 h 50). Parce
qu'elle aime les animaux? Bien sûr.
Mais surtout pour donner à Peggy
l'occasion de se défouler. Peggy?
Une petite chienne pékinoise, sa
«compagne».

- Elle sait très bien que l 'émis-
sion a lieu le samedi. Vers 77 h 30,
elle commence à venir me cher-

cher. Et au moment du générique,
même si elle dort, elle se lève et elle
accourt. Pour aboyer les chiens.
D'ailleurs, elle enguirlande tous
ceux qu'elle voit à la télé!

Peggy, ce n'est pas rien, naturelle-
ment , dans le petit monde d'An-
drée Monnier. Mais (et n'allez sur-
tout pas le lui répéter), ce n'est pas
tout. On vous l'a dit , la vieille dame
n'est pas du genre à rester rep lier
sur elle-même. Ni à se recroquevil-
ler dans le cocon de la famille -
trois enfants, six petits-enfants et
deux arrière-petits-enfants — ' qui
l'entoure.

Elle a su cultiver de vraies amitiés.
Comme celle de sœur Edith, qui
persiste à venir jouer au ramy tous
les mardis après-midi bien qu'elle
prenne très souvent la piquette. Elle
a su créer des relations amicales
avec ses voisins. Et pourtant , là en-
core, ça n'a pas été du biscuit. Née
à Genève, Andrée Monnier a vécu à
Peseux depuis l'âge de deux ans.
Toujours à la même adresse: à côté

du château. Et puis l'immeuble s'est
vendu. Jl a fallu partir.

- Quand ça c'est vendu, je n'ai
pas pu l'accepter comme l'opéra-
tion. Je me suis révoltée. J'aurais
préféré mourir que déménager.

Pourtant, la vieille dame a démé-
nagé. De Peseux à... Peseux. Quel-
ques kilomètres. Mais la fin d'un
monde pour qui a vécu soixante-
deux ans dans la même maison.
Encore fâchée quand elle pense à
cette maudite vente, Andrée Mon-
nier ne retourne plus dans «son»
quartier. D'ailleurs, qu'irait-elle y
faire? Son sens de l'humour et de la
répartie, sa philosophie de la vie,
son ouverture aux autres — «Etant
handicapée, j e ne suis pas prise
dans le courant de la vie: j 'ai le
temps d'écouter les gens » — lui ont
permis de conquérir son nouveau
monde, son Amérique à elle.
(Comme quoi le massacre des indi-
gènes n'est qu'une solution parmi
d'autres).

O Mi. M.

ÉCHOS

• 
L'ARNAQUE - Je crois que... Je
pense que... Je me demande

si... Je connais pas bien les détails,
mais j 'espère que c'est bien géré. Ça,
c'est le ton, plein d'assurance, des
réponses récoltées par «Tell quel » lors
du mini-sondage sur le fonctionne-
ment du 2me pilier qui introduit son
reportage: «La grande arnaque du
2me pilier» (vendredi , 20 h 10). Pour-
quoi ce titre? Faute de libre passage
d'une caisse à l'autre, les 345.000 per-
sonnes qui changent d'emploi cha-
que année en Suisse rapportent bon
an, mal an, aux caisses de pensions...
un milliard et demi de francs. Suisses.

«C'est du vol! Du racket», accuse
l'un des plumés du 2me pilier, qui a
perdu 60.000 fr. dans son passage
d'une caisse publique à une caisse
privée. « Tout ce que le législateur
permet n'est pas au vol», estime un
autre qui a pourtant été refait de
40.000 francs. «Je n'aurais pas pu
faire autrement», constate Carole
Lambelet, journaliste spécialisée dans
les questions... financières qui se re-
trouve avec, AVS et 2me pilier conju-
gués, une espérance de rente de
2.000 fr. pour ses vieux jours. En at-
tendant la révision de la Loi sur la
prévoyance professionnelle, actuelle-
ment en route, «Tell quel» vous pro-
pose de comprendre «comment
fonctionne le piège»...
• 

CIEL! - Consternation : non
content de tourner quotidien-

nement en bourrique les téléspecta-
teurs de TF1 dans «Coucou, c'est
nousl», Christophe Dechavanne re-
vient polluer le mardi soir de ces
pauvres bougres. Ça s'appellera «Les
pieds dans le plat». Début des hostili-
tés le 17 novembre avec récidive touj
les quinze jours. Pourquoi tant de
haine? Pourquoi tant d'audience!

• 
PROSTITUTION - Si vous
avez manqué le premier des

trois volets de la série «Prostitution»
réalisée par Mireille Dumas, et diffusé
le 4 septembre dernier par la TSR,
voici enfin l'occasion de vous rattra-
per: il passera sur TF1 le 12 novembre
(à 22 h 25, malheureusement). Intitulé
«Travestir», ce reportage est de loin
ce qu'on a vu de plus fort sur le petit
écran depuis... depuis un méchant
bout de temps. Tout y est parfait. A
commencer par le choix de son per-
sonnage principal : un travesti du
nom de Simone, un être lucide à faire
froid dans le dos, humain à faire
chaud au cœur.

• 
LES INCONNUS - «Fort
Boyaux», «Les sous-sous dans la

popoche», «Jeu de la vérité vraie»...
Pas de commentaire : Didier Bourdon,
Bernard Campan et Pascal Légitimus
sont de retour lundi, à 20 h 50, sur
France 2. Ça va grincer des dents
dans les chaumières des animateurs
et des producteurs. Normal : ils ont
moins que les téléspectateurs l'habi-
tude qu'on se paie leur tête... Mais,
avec le temps, sûr qu'ils finiront,
comme eux, par aimer ça.

EEE:
le diable
et le bon
Dieu
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oyons honnête:
on a dû se faire
violence mer-
credi soir pour
renoncer à une
«Marche du siè-
cle» consacrée
au sentiment

amoureux et rester sur la TSR. C'est
que l'EEE, franchement, on nous en
a tellement rebattu les oreilles
qu'on en a déjà par-dessus la tête.
Mais bon. On a encore une cons-
cience. Vous savez, ce vague sens
du devoir qui fait que vous vous
sentez mal à l'aise quand vous vous
faites bêtement plaisir. Alors on s'est
résigné à regarder «Le grand cham-
bardement». On s'y est même lancé
avec un petit espoir: vu le thème
annonce — les travailleurs face à
l'EEE - on s'est dit qu'on avait une
chance d'avoir enfin quelques infor-
mations concrètes et précises.

De ce côté-là, rien à dire. Des
informations concrètes, on en a eu.
Et des pas tristes: il y a eu la serveuse
qui gagnait 1000 fr. au début, puis
1500 fr. pour 52 heures de travail par
semaine, la frontalière qui était allée
au prud'homme dénoncer son pa-
tron pour cause d'heures supplémen-
taires non compensées et qui se re-

trouvait sans travail après avoir eu
gain de cause, les entreprises étran-
gères qui venaient s'installer en
Suisse pour pouvoir exploiter et li-
cencier tranquillement leur monde
sans être embêtées par des conven-
tions collectives de travail-

Bref, c'était du concret. Ce qui se
passe auj ourd'hui. Dont on aurait pu
trouver des exemples dans tous les
cantons, a souligné Gaston Nicole.
Même si la plupart des cas ont été
pris dans le canton du Jura, avec un
sens de la diplomatie qui a fait hon-
neur à la Télévision suisse romande
de Genève. (Curieusement d'ailleurs,
tant d'attention n'a pas plu au minis-
tre j urassien, Jean-Pierre Beuret qui
n'a pas hésité à parler de «démago-
gie systématique sur le dos du Jura»).

Mais bon. On n'était pas là - face
à l'EEE - pour ménager la suscepti-
bilité d'un des petits membres de la
communauté suisse romande. Et on
n'était pas là non plus, Gaston Nicole
l'a bien précisé, pour se prononcer
pour ou contre l'adhésion à l'EEE. La
précision s'imposait, d'ailleurs: on
risquait d'interpréter comme de la
partialité le fait que cinq des six invi-
tés étaient favorables à l'adhésion.
Alors que, bien sûr, il n'est pas signi-
ficatif d'être pour ou contre l'EEE
quand H ne s'agit de débattre que des
possibles effets de la libre circulation
des personnes sur l'emploi et sur les
salaires.

La preuve? Tous les invités se sont
accordés à reconnaître qu'en cas
d'adhésion, la période d'adaptation
serait un cap difficile à passer. Avec
j uste une insignifiante divergence sur
la durée: d'environ cinq ans (le délai
obtenu par la Suisse pour s'adapter à
la libre circulation des personnes)
pour cinq d'entre eux (tiens! les
«pour») à la Saint-Glinglin pour Mar-
tin Chevallaz, vice-président de l'As-
sociation pour une Suisse indépen-

dante et neutre (ASIN), qui voit l'EEE
comme «un renard libre dans un
poulailler libre».

Voilà qui était clair, précis et con-
cret! Comme les informations fac-
tuelles touchant aux nouveaux droits
sociaux accordés aux travailleurs par
Eurolex. Licenciements collectifs? Loi
sur la participation oblige, «si nous
adhérons à l'EEE, un patron ne
pourra probablement plus licencier
d'un j our à l'autre». Risque d'acci-
dent? «Un travailleur qui se sent en
danger et en avertit son chef doit être
pris au sérieux».

Faut-il craindre une pression sur
les salaires? «L'économie sera stimu-
lée, la productivité augmentée et les
salaires avec; mais il y aura des ris-
ques pendant la transition». «Selon le
principe des vases communicants, il
est évident que le chômage augmen-
tera et que les salaires baisseront».
«Pour protéger les étrangers contre
le dumping salarial (et les Suisses par
conséquent) nous avons besoin d'ins-
truments pour remplacer le méca-
nisme du permis: il faut que les can-
tons puissent édicter un salaire mini-
mum de manière contraignante,
qu'on étende les CCT dans chaque
branche de travail et qu'on leur
donne force de loi, que les collectivi-
tés publiques imposent leurs condi-
tions aux entreprises étrangères». «Il
n'est pas possible d'imposer un sa-
laire minimum!»...

Bref. Face aux derniers sondages
sur les intentions de vote le 6 décem-
bre, qui avouent 36,5% d'indécis, il
était grand temps de mettre les
points sur les i. Et «Le grand cham-
bardement» (suivi par 197.000 per-
sonnes) s'y est employé. Auj ourd'hui,
on est au clair: c'est non si on a peur
du diable et oui si on croit au bon
Dieu!

0 Mireille Monnier

La violence — «Je n'aime pas
les bagarres. Et puis les films vio -
lents, ça me fatigue: c'est surtout
parce que je n'entends pas bien
et que j 'ai de la peine à regarder,
à suivre ce qui se passe. En dehors
de ça, je suis indifférente à ce que
je n'aime pas. Je ne pourrais
même pas vous citer la moindre
émission: j e ne regarde pas, c'est
tout».

Mon principal défaut - «Mon fils
aine me dit que je veux toujours
avoir raison... Mais j e ne crois pas.
Alors j e dirais que mon principal
défaut, c'est la fumée.'Parce que
ce n'est pas utile. Et comme son
amie, venue pour disputer la tra-
ditionnelle partie de cartes du
mardi, lui fait remarquer: «Tu as
bien diminué; tu es sage», elle
saute sur l'occasion: « Voilà, c 'est
ma qualité».
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Le sport - «Le football, ça j 'aime,
et puis le tennis et l'hiver, le ski.
Mais si c'est Xamax qui j oue, alors
je prends la radio; c'est une habi-
tude qui m'est venue avec mon
mari et mon fils cadet qui ont
touj ours écouté ces matches».

Ligne de cœur (RSR La Première,
lundi-jeud i, 22 h 05) - «J'aime
bien la façon dont Bernard Pichon
répond aux gens qui l'appellent. Il
arrive à réagir d'une manière cor-
diale, juste, sans se moquer de
certains qui disent... n'importe
quoi... (Il y a des fois où il y a des
choses qui ne tiennent pas de-
bout). Il fait du bien à ceux qui
peuvent parler. Si je l'appellerais i1
Oui, mais j'ai des difficultés à ré-
pondre au téléphone. Je l'appelle-
rais pour répondre à certains : je
me dis que j e suis encore bien-
heureuse par rapport à d'autres.
Bien sûr, les histoires que les gens
racontent sont parfois pénibles à
entendre. Mais pourquoi fermer
son cœur à la souffrance des au-
tres? On sait ce qui se passe ail-
leurs, mais on oublie trop que
chez nous il y a des gens qui ont
besoin de nous ».

Santa Barbara (TF1, lundi-ven-
dredi, 18 h 25) - «Pourquoi je le
regarde? Oh! Parce que j 'ai pris
l'habitude; et qu'il y en a deux ou
trois qui sont sympas, dedans.
Bien sûr, ils sont tous riches. Mais
on voit qu'ils ont aussi leurs pro-
blèmes. Comme dans tous les
feuilletons américains. Je n'envie
pas du tout leur vie. Mais bon, un
peu plus d'argent, je ne dirais pas
non».

Les films — «Je suis devenue
très... sensible, avec la vieillesse.
Sourire et lueur d'amusement
dans son regard. «J'aime bien les
films avec des gosses, les belles
histoires.... Un peu à l'eau de rose.
Les films comiques aussi, mais pas
ceux avec de F unes : il est trop
agité, trop plein de tics!».

Ma principale qualité - «Je n'en
ai pas. Je suis une femme nor-
male».

J'aime ! ï
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7.35 Swiss World
8.00 Capitaine Fox!
8.55 Bill Body
9.00 Glucose

10.10
L'univers
des bébés animaux

Documentaire.
Comme un véritable jeu, la ca-
méra d'une équipe canadienne
s'est immiscée dans la vie tur-
bulente des bébés animaux.
Ces images touchantes nous
dévoilent et nous en disent
long sur leurs comportements.

11.00 TéléScope
Coup de tabac.

11.25 Le grand chambardement
Les travailleurs face à l'EEE.
Journalistes: Elisabeth Brindisi
et Gaston Nicole.

12.45 TJ-midi

13.10
Pas de panique!

Avec au programme:
13.10 Flash spécial.
13.15 Les Simpson
Dessin animé.
13.40 Flash spécial.
13.45 Clair de lune.
Série.
14.30 Flash spécial.
14.35 Columbo
Téléfilm avec Peter Falk.
15.45 Flash spécial.
15.50 Sauce cartoon.

16.05 Temps présent
USA 92: le vote des cow-boys.

17.00 Magellan
17.30 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
Documentaire.
La vie sous un océan de glace.

18.20 Pique-notes
19.00 Loterie suisse

à numéros
19.05 Le fond de la corbeille

L'actualité de la semaine revue
avec humour.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

DRS
20.10-21.40 Gala final
du Bouquetin d'or.
Concours international d'émissions
de télévision sur la musique et la
culture populaire.
En direct d'Interlaken.

20.10 Benny Hill

20.40
Les enfants
d'Edouard

Comédie en trois actes de
Marc-Gilbert Sauvajon,
d'après «Love and Learn».
Mise en scène de Jean-Luc
Moreau. Réalisation: Michel Si-
ripe. Avec: Marthe Mercadier ,
David Brécourt.

22.30 TJ-nuit
22.40 Fans de sport

Hockey sur glace: champion-
nat de Suiss.
Football: championnat de
Suisse.

23.45
L'année du chat

117' - RFA-1988.
Film de Dominik Graf. Avec:
Heinz Hoenig, Gudrun Land-
grebe.
Probek , un truand et Judith,
l'épouse d'un directeur de
banque, ont une liaison tumul-
tueuse. Par ailleurs, Probek a
monté un hold-up avec la com-
plicité de Judith. Ils réclament
une rançon et une voiture.

1.40 Bulletin du télétexte

6.00 Passions
6.30 Club minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club mini
8.20 Télé-shopping
8.50 Club Dorothée
9.50 Le Jacky show maximusic

10.10 Club Dorothée
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

La mort joyeuse.
13.55 Millionnaire

14.20
La Une est à vous

14.25 Pour l'amour du risque.
Tour complet. 15.10 env. Au
choix: Les douze salopards.
Mannix. Quincy. Stingray. Jeu:
Télé-fidélité.

17.25 Mondo Dingo
17.55 Côté enfants ,
18.00 Trente millions d'amis
18.25 Premiers baisers
18.55 Les Roucasseries
19.20 Vidéo gag
19.50 Loto
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé,
quarté+, quinté+. 20.35 Mé-
téo. 20.40 Loto: 2e tirage
rouge.

20.45
La première fois

Animé par Christophe Decha-
vanne et Philippe Bouvard.
Des personnalités de l'audiovi-
suel évoquent leur premier
passage sur le petit écran.

22.30 Côté enfants
22.35 Ushuaia

Sur la route des épices.
Wilfried Van Den Brocke est le
dernier planteur de muscade
de l'île de Banda, au coeur de
l'archipel des Moluques (Indo-
nésie).
Crocodile George.
Au cours d'une plongée dans
la grande barrière de corail en
Australie, Goudis, grand ba-
roudeur des mers , rencontre
George Graig...
L'or du fleuve.
En Guyane française, à la dé-
couverte des orpailleurs, ces
chercheurs d'or qui tentaient
de trouver le métal précieux
dans les forêts , rivières ou
grands fleuves comme le Ma-
roni ou la Mana.
Au rythme des pirogues.
Depuis les temps anciens, les
Polynésiens ont acquis la maî-
trise du milieu océanique sur
de longues distances et entre
les îles.

23.40 Formule sport
Football: 13e journée du
championnat de France. Ral-
lye des Pharaons: 11e
édition.

1.05 TF1 nuit - Météo
1.10 Le club de l'enjeu
1.40 Intrigues
2.15 Histoires naturelles
2.55 Côté cœur
3.25 Histoires naturelles
4.05 Histoire des inventions
5.00 Musique
5.10 Les aventures

du jeune Patrick Pacard

.r̂ ,_
17.00 Transit (R)'
18.30 Via Regio (R)
19.00 Histoire parallèle

Invité: William Harper.
20.00 Fernsehen TV
20.30 8% journal
20.40 Route One/Etats-Unis

1/2. Documentaire.
Un homme revient aux Etats-
Unis après une longue ab-
sence. Il part à la rencontre de
son pays, du Maine à la Flo-
ride, le long de la route No 1
qui traverse le pays du nord au
sud.

22.40 Conversations
by a Califomian
Swimming Pool

22.45 Opéra équestre
0.40-1.20 Monty Python's

Flying Circus (R)
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6.10 Cousteau (R)
7.00 Debout les petits bouts
8.05 Hanna-Barbera dingue

dong
9.05 Chevaux
9.25 Défendez-vous
9.40 Samedi bonheur

11.30 Dingbats
12.00 Nouvelle lune de miel
12.35 Expression directe
13.00 Journal - Météo
13.25 Géopolis

Spécial élections américaines.
14.15 Animalia

Profession: veto.
Plus tard, je veux devenir vété-
rinaire! Les sondages réalisés
auprès des enfants prouvent
leur engouement pour cette
profession. Mais la belle image
du médecin des bêtes ne cor-
respond pas vraiment à la réa-
lité.

15.10 Sport passion
15.15 Tiercé. 15.30 Basket:
championnat de France.

17.10 Des chiffres et des lettres
10e Tournoi: finale à Antibes -
Juan-les- Pins.

18.15 Matt Houston
19.05 INC
19.10 Frou-frou
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
La nuit des héros

Les raisins de la colère.
Un viticulteur de la région bor-
delaise envoie ses deux en-
fants chez leur grand-mère qui
habite à deux pas. Les enfants
décident de jouer...
Marathon man.
Bruno Gaumeton (33 ans) est
dessinateur chez Disney. Déjà
victime de deux cancers en
onze ans, il est hospitalisé
d'urgence pour une hépatite
fulminante...
Contre vents et marées.
En courant sur des rochers
glissants, Frank dérape, perd
l'équilibre...
Le cheval fou.
Trois jeunes gens font une ba-
lade à cheval. Tout se déroule
parfaitement bien, lorsqu'un
des trois est désarçonné et
projeté contre un arbre.

22.35 Visages d'Europe
22.40 Double jeu
23.55 Journal - Météo
0.10 La 25e heure (R)
1.10 Sportissimo
2.20 Géopolis (R)
3.05 Safari Namibie
3.55 24 heures d'info
4.05 Dessin animé
4.15 La nuit des héros

4HTU
6.30 Boulevard des clips
7.20 M6 kid

10.00 M6 boutique
10.30 Multitop
12.00 Mariés deux enfants
12.25 Madame est servie (R)
13.00 Booker
13.55 Supercopter

Série.
14.50 L'incroyable Hulk
15.40 Matchmusic
16.55 Culture rock (R)
17.25 Amicalement vôtre
18.20 Les Têtes brûlées
19.10 Turbo
20.00 Papa Schultz
20.35 Surprise-partie
20.40 Les feux de l'été

1/2. Téléfilm de Rita Mae Brown,
adapté du roman de William Faulkner:
Le Hameau. Avec: Don Johnson, Ja-
son Robards, Judith Ivey, Ava Gard-
ner, Cy bill Shepherd.
Will Varner , un riche propriétaire ter-
rien, revient après un long séjour à
l'hôpital dans la petite bourgade du
Mississippi qu'il régente depuis des
années d'une main de fer. La ville en-
tière lui appartient et tous les habi-
tants le respectent.
22.30 Les feux de l'été.
(2 et fin.)
Will Varner, le patriarche, va trouver
Ben Quick afin de connaître ses inten-
tions. Immédiatement conquis par ce
personnage arrogant et brillant, il dé-
cide de le prendre sous sa protection.

0.15 Hong Kong Connection
Le mensonge ne paie pas.

1.05 6 minutes
1.10 Boulevard des clips
2.00 Culture rock (R)
2.25 Nouba (R)
2.50 Documentaire
3.45 Culture pub
4.15 Documentaires
6.00 Fréquenstar

7.30 C'est Lulo
8.00 Sports 3
9.00 Espace 3 entreprises

10.30 Top défense
11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00 Samedi chez vous
14.00 Matlock

Le professeur.
Un ancien professeur de Mat-
lock est accusé d'homicide par
ses étudiants. Matlock va le
défendre malgré de fortes pré-
somptions.

14.50 Samedi chez vous
16.30 Brigade criminelle

Un pas vers l'oubli.
Surpris en plein cambriolage,
Mike Pyle tue un prêteur sur
gages. Le lendemain, Sam et
Jim vont rendre visite en pri-
son à Joe Caslin, condamné
pour meurtre.

17.00 Samedi chez vous
18.30 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Le chat qui sniffait de la colle,
de Lilian Jackson Braun (Ed.
10/18).

19.00 Le 19-20
20.05 Les fables géométriques

Jeunesse.
20.15 Yacapa

Invités: C. Jérôme , Sophie Da-
rel , Jean-Jacques Devaux,
Evelyne Leclerc.

20.45
Le serpent vert

Téléfilm de Claude Faraldo.
Avec: Christophe Ratandra,
Martine Logier, Richard Martin.
Un inspecteur d'origine guade-
loupéenne, au caractère entier
et sincère , enquête sur la mort
d'un homme.

22.20 Soir 3 - Météo
22.40 Strip-tease

La vie sans bulle est nulle - La
peinture - Les demoiselles de
la Légion d'honneur - Les miet-
tes du purgatoire.

23.35 Salut Manu
0.20 Continentales Club
1.05-1.20 Portée de nuit
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9.00 Question d'argent
9.30 Le club de l'enjeu

10.00 Objectif Europe
10.30 Performance
11.00 Chasses-croisés
11.55 Flash TV5
12.00 Tell quel
12.20 Autovision
12.45 Journal suisse
13.15 Horizon 93
14.00 Reflets, images d'ailleurs
15.00 Jours de guerre
16.00 Journal TV5
16.15 Séquence jeunes
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
18.50 Revue de presse

du Québec-Canada
19.00 Découverte
19.30 Journal belge
20.00 Thalassa
21.00 Journal F 2 et météo
21.30 Strip-tease
22.30 Caractères
23.35 Journal Soir 3
0.05 La bande des six
1.00-1.30 Le divan

¦ TCR

11.50 Jacques et Françoise. Film
suisse de Francis Reusser avec
François Florey et Geneviève Pas-
quier (1991, 79'). 13.10 Fenêtre
sur crime (Scissors). Film améri-
cain de Frank De Felitta avec Sha-
ron Stone, Steve Rallsback, Mi-
chelle Philipps et Ronny Cox
(1990, 101'). 15.20 Un amour in-
terdit. Film français de Jean-Pierre
Dougnac avec Brigitte Fossey,
Fernando Rey, Agostina Belli et
Emmanuelle Béart (1984, 103').
17.25 La Tribu. Film français
d'Yves Boisset avec Stéphane
Freiss, Catherine Wilkening et
Georges Wilson (1991,96'). 20.15
Douze plus un. Film français de
Nicolas Gessner avec Vittorio
Gassman, Sharon Tate, Orson Wel-
les, Vittorio De Sica (1970, 96').
22.30 Eat the rich. Film de comé-
die anglais de Peter Richardson
avec Donald Allen, Sandra Dorne,
Lanah Pellay et Nosher Powell
(1987, 85'). 0.15 Les plaisirs de
Sodome (87') film X. 1.40 Keys to
freedom. Film policier américain de
Steve fieke avec Jane Seymour,
Omar Sharif et Jim Youngs (1990,
92').

¦Autres cSiainespm
¦ Suisse alémanique
14.05 Die 6 Kummerbuben 10/13. Série. Die
Bubenschlacht. 14.30 Menschen, Technik ,
Wissenschaft (W) 15.10 DOK (W) 16.10 Ta-
gesschau 16.15 Film top (W) 16.40 Teles-
guard 16.55 ca. Gutenacht-Geschichte
17.05 Dynamix 17.55 Tagesschau 18.00
Dynamix 18.45 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos 18,55 Ôisi Musig 19.30 Tages-
schau 19.55 Wort zum Sonntag Klaus Rein-
hart , Zurich. 20.00 Mitenand 20.10 Der Gcl-
dene Steinbock Galaabend mit Preisvertei-
lung direkt aus Interlaken. 21.45
Tagesschau 22.00 Sportpanorama 22.50
Kusse , Kugeln und Kanaillen 88' - Fr./lt. -
1955. Spielfilm von John Berry. Mit Eddie
Constantine , Bella Darvi , Paul Frankeur .
0.15 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
13.00 TG tredici 13.10 A conti fatti 13,20
Centra 14.20 Natura arnica 14.45 Giro d'o-
rizzonte Moment di vita italiana. 15.20 II
museo degli scandali Film commedia di
Frank Tuttle. Con Eddie Cantor, Gloria
Stuart , Ruth Etting. 16.50 Tutto circo 17.45
Telesguard 18.00 Scacciapensieri Disegni
animati. 18.30 Alfazeta Rubrica linguistica.
18.40 II Vangelo di domani Conversazione
religiosa. 19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.30 ... Altrimenti ci arrabbiamo! Film
commedia di Marcello Fondato. Con Te-
rence Hill, Bud Spencer. 22.15 TG Sera
22.35 Sabato sport 23.50 I quatro dalla fac-
cia tosta Téléfilm. Ciclismo che passione.
0.15-0.20 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
11.25 ARD- Wunschkonzert. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.05 Europamagazin.
13.30 Das Ohnsorg-Theater. 14.15 Der
Bùrgermeisterstuhl. 15.45 Erstens. 16.00
Disney Club. 17.25-17.55 Sportschau.
18.30 Tagesschau. 18.40 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15 Musik-
antenstadl. 22.00 Ziehung der Lottozahlen.
22.05 Tagesthemen. 22.25 Das Wort zum
Sonntag. 22.30 Der aus dem Regen kam.
Spielfilm. 0.25 Tagesschau. 0.30 Die Affàre
Aldo Moro. Spielfilm. 2.25-2.30 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
14.55 Michel aus Lônneberga. 15.15 Mu-
mins. 15.40 Reiselust. 16.15 Klassentref-
fen. 17.05 Lënderspiegel. 17.40 Eine feste
Burg ist unser Gott. 18.00 Die fliegenden
Àrzte. 19.00 Heute. 19.20 Freunde furs Le-
ben. 20.15 Eine phantastische Nacht. Ko-
môdie. 21.35 Heute- Journal. 21.50 Das ak-
tuelle Sport-Studio. 23.10 Der Kommissar.
0.10 Heute. 0.15-1.50 Im Zeichen der Vier.
Spielfilm.

¦ RAI - Italie 1
16.50 Disney club. 18.00 Telegiornale Uno.
18.10 Estrazioni del Lotto. 18.15 Atlante
DOC. 19.25 Parola e vita. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 20.00 Telegiornale Uno.
20.25 TG1 sport. 20.40 Fantastico '92 e:
Scommettiamo che...? 23.00 Telegiornale
Uno. 23.15 Spéciale Telegiornale Uno. 0.00
Telegiornale Uno - Che tempo fa. 0.30 La
coda del diavolo. Film. 2.00 Telegiornale
Uno. 2.15 L'affare Dreyfus. Film. 3.45 Tele-
giornale Uno. 4.00 Stazione di servjzio. 4.55
Divertimenti. 5.35 Dove sta Zazà (3 e 4).

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobics. 9.30 Automobilisme: rallye
d'Allemagne. 10.00 International Motors-
port . 11.00 Samedi direct. Cyclisme: cyclo-
cross superprestige. Boxe: combats inter-
nationaux. Patinage artistique: Grand Prix
de Saint-Gervais. 19.00 Tennis: tournoi ATP
de Stockholm, demi-finales en différé . 23.00
Euroscore. 0.00-1.00 International Motors-
port.

¦ TVE Internacional
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 No se bailar
(15). 21.00 Telediario 2. 21.30 Di-
mongi cine. 23.00 Area deportiva.
23.30 Caja de risa. 0.00 Dias de
cine. 0.30 Alicia.

¦ Canal Jimmy

21.05 The secret service. «The
Cure». 21.45 Mash, série améri-
caine. 22.10 Chronique du
chrome. 22.15 T'as pas une idée?
23.10 Top bab, magazine. 23.40
Quatre en un, magazine. 0.10 Blue
Jean, document. 1.05 Le monde
fantastique de Ray Bradbury, série.
1.30 Au-delà du réel (3). 2.20 Les
chevaliers du ciel.

¦ RTL +
16.00 Das A-Team. 17.00 Schla-
gerfestival Kerkrade. 18.45 RTL ak-
tuell. 19.10 Ein Tag wie kein ande- •
rer. 20.15 Zwei Supertypen in
Miami - Der Kindermôrder. Thriller.
21.55 Spiegel TV. 22.40 Prime
Time. 23.00 Happy Playboy Hour.
0.00 Kanal 4 Kabarett. 0.55 Ultra-
man - Mein geheimes Ich (W).
1.20 Quincy. 2.20 D' med. Marcus
Welby. 3.20 Hans Meiser (W).

¦ RTP Internacional

15.00 Icaro. 15.30 O Quadro Rou-
bado. 16.00 O très da vida airada.
17.45 Feira de musica. 18.15 Rosa
dos Ventos. 19.00 Desporto. Fute-
bol em directe 20.50 Jornal de
Sabado. 22.10 Marina Marina.

6.00 Journal du matin. 8.10 Revu*
de la presse romande. 9.10 Le;
choses de la vie. 11.05 Le kiosque
à musique. 12.30 Journal de midi
12.40 «Et pourtant... elle tourne»
13.00 Première lecture. 14.05 Pa-
roles et musiques. 17.05 Vivemen
dimanche ! 18.00 Journal du soir
18.15 Journal des sports. 18.2E
Revue de presse à 4. 18.35 Propos
de table. 19.05 Samedi soir. 20.0F.
Sport-Première. Championnat dt
Suisse de football. 22.30 Les caca-
huètes salées.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Grandes et petites fu-
gues. 8.10 Terre et ciel et L'An
choral. La Fête de la Réformation.
10.05 Musique Passion. 12.30
Correspondances. Magazine cultu-
rel par les journalistes de Radio
Canada - Radio-Télévision belge
d'expression française - Radio
France - France Culture et Espace
2. 13.00 Hebdo-rétro. 14.05 Che-
mins de terre. 16.05 Démarge.
18.05 Alternance. 19.00 Correo
espanol. 19.30 Rotocalco italiano.
20.00 A l'Opéra. Saison d'Opéra
UER (SRF Paris). En différé du
Théâtre du Châtelet à Paris
(20.10.92), et en simultané avec
France Musique: - Scènes de
Faust. Oratorio sur des textes de
Johann Wolfgang von Goethe,
chanté en allemand. Musique de
Robert Schumann. Chœur de Ra-
dio France et Maîtrise des Hauts-
de-Seine. Orchestre National de
France.

¦ DRS

6.00 Guten Morgen. 9.00 Mémo.
10.00 Musig-Lade. 11.30 Sams-
tagsrundschau. 12.00 Samstag-
Mittag. 14.00 Plaza. 15.00
Schweizer Musizieren. «11. Alpen-
làndische Begegnung». 17.00
Welle-1 mit Sport. 19.30 Zwis-
chenhalt. 20.00 Schnabelweid.
20.30 A la carte. 23.00 That's live !

¦ France Musique

7.02 Les chants de l'aube. 8.05
Magazine international. 9.00 La-
ser. 9.33 II était une fois... 11.33
Les nouveaux interprètes. Concert.
Les solistes de la Fondation Bera-
casa. 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.
Saison internationale des opéras
de l'union européenne de radiodif-
fusion. Donné le 20 octobre der-
nier au Théâtre du Châtelet. Robert
Schumann. Scènes de Faust de
Goethe. Livret de Johann Wolf-
gang von Goethe. 23.35 Le maga-
zine de la guitare. 0.30 Cabaret.
1.02 Maestro.

¦ RTN 2001

5.59 La matinale. 6.00 Infos SSR.
6.30 Manifs. 6.40 Météo. 6.57
Bourse de l'emploi. 7.00 Infos
SSR. 7.20 Les anniversaires. 7.30
Comic. 7.40 Météo. 7.45 Agenda.
8.00 Infos SSR et revue de presse.
8.20 Journal immobilier. 8.30
Bric-à-brac. 9.00 PMU (rapports
de la veille). 9.10 Les naissances.
9.30 Manifs. 9.33 Magazine des
sports. 10.30 Auto-moto 2001.
11.30 La dolcô vita. 11.35 PMU
(pronostics). 12.10 Météo. 12.30
Infos SSR. 12.55 Agenda. 13.00
Les dédicaces. 13.15 Manifs.
13.45 Bric-à-brac. 14.00 Relax.
15.00 Flash SSR. 15.05 Le hit.
16.30 Agenda. 17.00 Samedi
sports. 18.00 Infos SSR. 23.00 Ju-
ke-box.

¦ SF1 - Autriche

17.00 Mini-Zib am Sonntag. 17.10
X-Large. 18.00 Zeit im Bild. 18.30
Ein Schloss am Wôrthersee. 19.15
Lotto 6 aus 45 mit Joker. 19.30
Zeit im Bild. 19.55 Sport. 20.15
Kaisermùhlen-Blues. 21.10 Tho-
mas Becket. 21.55 Visionen. 22.00
Lohengri. 1.35 Text-Aktuell.
1.40-1.50 ca. 1000 Meisterwerke.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: PROLIFÈRE



18* + DIMANCHE.

8.00 Capitaine Foxl
9.10 Alf

Série.

TSI
9.30-9.45 Victor.
5/30. Cours de langue.

9.35 Zorro
Série.

10.00
Messe

Transmise de l'église parois-
siale de Biogno-Berganzona
(Tl) pour la fête de la Tous-
saint. Présidence: Don Valerio
Crivelli. Avec la participation
du chœur paroissial et de
l'école chorale Saint- Laurent.

11.05 Tell quel
Mon enfant est mort , parlez-
moi de lui.

11.30 Table ouverte
Economie suisse : rien ne va
plus l Débat dirigé par
Claude Torracinta , avec
Martine Brunschwig Graf ,
directrice de la SDES, dé-
putée libérale GE; Miche-
line Calmy-Rey, écono-
miste, députée socialiste
GE; Jean-Christian Lambe-
let, économiste, dir. Institut
CREA, Uni Lausanne ; Mi-
chel Zufferey, secrétaire
syndicat FTCT.

12.45 TJ-midi
13.10 Dinosaures

Série.
Pousseurs d'arbres et compa-
gnie.

13.35 MacGyver
Série.
Le Gauntelet.

14.25 Beverly Hills
Série.
Le voyage impossible.

15.10 Cascades et cascadeurs
Cascades conçues et réalisées
par Rémy Julienne en collabo-
ration avec les meilleurs cas
cadeurs mondiaux.

15.35 Samivel
Documentaire.
Samivel , cet extraordinaire
créateur , poète du verbe et de
l'image, n'est plus.

16.35
La course au trésor

97' - USA-1977.
Film de Norman Tokar. Avec:
David Niven, Jodie Foster , He-
len Hayes.
Une jeune fille des rues de Los
Angeles, très ingénieuse, ap-
prend qu'elle hérite d'un somp-
tueux manoir nommé Candles-
hoe. Déguisant sa véritable
identité, elle découvre que
cette demeure possède un
mystère.

DRS
17.00-17.25 Football.
Championnat de Suisse.

18.10 Racines
Une ancienne communauté à
la recherche d'un pays neuf.
A l'occasion du dimanche de la
Réformation, Racines nous
conduit au sein d'une commu-
nauté protestante immigrée au
Paraguay.

18.30 Fans de sport
Hockey sur glace: champion-
nat de Suisse. Football: cham-
pionnat de Suisse. Automobi-
lisme: rallye du Valais.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10 Double six

21.05
Emilie,
fille de Caleb

2/20. Série.
Emilie a maintenant 17 ans,
elle est maîtresse d'école dans
un petit village de campagne.

22.00 Stéphane Grappelli:
portrait rêvé
1er épisode.

22.50 TJ-nuit
Top chrono.

23.05 Le fond de la corbeille
23.25 Table ouverte
0.40 Bulletin du télétexte

tir-
6.00 Passion
6.30 Club minizigzag
7.00 TF1 matin
7.15 Club mini
7.45 Le Disney club
9.45 Club Dorothée

10.35 Auto-moto
11.00 Téléfoot
12.00 Millionnaire
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Côté enfants
13.20 Rick Hunter,

inspecteur de choc
Le droit de tuer.

14.15 Un flic dans la mafia
Du sang neuf.

15.10 Columbo
Edition tragique.

16.35 Rire en boîte
et boîte à rire

16.55
Disney-parade

Animé par Jean-Pierre Fou-
cault.
La fille de Donovan (2e partie).
Face à un adversaire très im-
posant, Donovan comprend
qu'il ne pourra l'emporter que
par la ruse. Il utilise alors tou-
tes les ficelles possibles.

17.55 Côté enfants
18.00 Starsky et Hutch
19.00 Agence tous risques

Au feu.
Le responsable de la protec-
tion contre l'incendie à Halley-
ville, demande l'aide d'Agence
tous risques pour conserver
son contrat.

20.00 Journal
20.30 Résultats du tiercé,
quarté+, quinté+. 20.35 Mé-
téo.

20.40
Golden child

90" - USA-1986.
Film de Michael Ritchie. Avec:
Eddie Murphy, J. L. Reate,
Charles Dance, Charlotte Le-
wis, Randall Tex Cobb.
Au Tibet , les hommes de
Sardo Numspa enlèvent un en-
fant sacré, doué de pouvoirs
divins, dans le monastère où il
était élevé. La belle Kee Nang
décide alors de demander à un
détective américain de se
charger de l'affaire.

22.25 Ciné dimanche
Les films dans les salles.

22.30 L'enfer est pour les héros
90' - USA - 1962.
Film de Don Siegel. Avec:
Steve McQueen, Bobby Darin,
Fess Parker, Nick Adams, Bob
Newhart.
A l'automne 1944, un groupe
de G.I. américains est can-
tonné dans un village en ruine
des Ardennes belges. Ils atten-
dent une permission qui tarde
a venir...

0.10 TF1 nuit - Météo
0.20 Le vidéo club
0.35 Mésaventures
1.00 Soirée Beethoven
2.10 TF1 nuit (R)
2.15 Histoires naturelles
2.50 Passions
3.20 Histoires naturelles
3.50 TF1 nuit (R)
4.00 Histoire des inventions
4.50 TF1 nuit (R)
4.55 Musique
5.05 Les aventures

du jeune Patrick Pacard

¦ r̂ _
17.00 Sabine (R)
19.00 Megamix

Au sommaire: Zao, Rave ,
Shades of Rythm, Dream Fre-
quency, Fayruz, LFO, Cargo
92, Melkiades , Charlatans.

19.50 Le dessous des cartes
Magazine géopolitique de
Jean-Christophe Victor.

20.00 8% journal
20.10-0.50 Regards

sur les Etats-Unis
20.15 Le chien de Colombus
21.45 New York,

fais-moi peur!
La réalisatrice Anna Maria
Tato mène une partie de ca-
che-cache avec la Grosse
Pomme (surnom de New York)
et avec la peur qu'elle suscite.

22.40 Route One - USA

. ? _
6.05 Animalia (R)
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Connaître l'Islam
9.15 Emissions israélites

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe

Célébrée à l'église Saint-Nico-
las à Toulouse.

12.00 L'heure de vérité
Invité: Michel Sapin, ministre
de l'Economie et des Finan-
ces.

13.00 Le journal - Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 Tequila et Bonetti
15.50 Dimanche Martin

L'école des fans.
Invité: Florent Pagny.

16.40 Ainsi font, font, font
17.25 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
Les baleines du désert.

18.20 Stade 2
Football: 13e journée de D1 et
D2. Basketball: championnat
de France (10e). Omnisports:
résultats de la semaine.
Rugby: championnat de
France. Cyclisme: les Six-
Jours de Grenoble. Automo-
bile: Grand Prix d'Adélaïde.
Hockey sur glace: sujet sur
Philippe Bozon. Rugby: cham-
pionnat de France.

19.30 Maguy
Certains l'aiment faux.

20.00 Journal
20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
C'est arrivé
entre midi
et trois heures

100' - USA-1975.
Film de Frank D. Gilroy. Avec:
Charles Bronson, Jill Ireland,
Douglas V. Fowley, Stan Haze,
Damon Douglas.

22.30 Bouillon de culture
Invité: Gilles Perrault , pour Le
secret du roi (tome 1 - Ed.
Fayard). Avec: Joan Baez et
Benoît Poelvoord.

23.55 Journal de la nuit
0.10 Visages d'Europe
0.15 Musiques au cœur

Festival de jazz de Paris.
1.15 L'heure de vérité (R)
2.05 Le privé
3.00 Frou-frou (R)
3.40 Miss Manager
4.30 Dessin animé
4.40 24 heures d'info
4.55 Dessin animé
5.00 Stade 2 (R)

4HLr—
6.00 Boulevard des clips
9.00 Culture rock (R)
9.25 Les envahisseurs

10.15 Ciné 6
10.45 La tète de l'emploi
11.15 Turbo (R)
12.00 Mariés, deux enfants
12.25 Jamais deux sans trois
13.00 Booker
13.50 Cosmos 1999
14.45 Hong Kong Connection
15.40 Fréquenstar
16.35 Flash-back
17.10 L'heure du crime

Affaires de famille.
18.05 Devlin Connection

Allison.
19.00O'Hara

Frannie.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

La demande en mariage ( 112).
20.35 Sport 6
20.45 Grâce Kelly

Téléfilm d'Anthony Page. Avec:
Cheryl Ladd, Lloyd Bridges.

22.35 Culture pub
23.10 Monique et Julie

85' - France-1979.
Film d'Alain Payet. Avec: Bernard
Musson, Marilyn Wild, Jacques Mar-
beuf, Gilbert Servien, Jacques Cou-
derc.
Dans un pensionnat de jeunes filles,
des filles alertes et averties sont face
à des hommes manquant de subtilité
et d'allant.

0.40 6 minutes
0.45 Sport 6
0.50 Boulevard des clips
2.00 Fréquenstar
2.55 Cheval mon ami
3.15 World Philharmonie Orchestra
4.10 La tête de l'emploi
4.35 Les défis de l'océan
5.30 Vie quotidienne en Bretagne
6.00 Culture rock

£3}-
7.30 C'est Lulo

10.30 Mascarines
11.00 Musicales
12.00 Flash info
12.05 Christophe Colomb

Le voyage.
12.35 Les fruits de la terre

La tomate.
12.45 Journal
13.00 Expression directe

CFTC - CGT.
13.20 D'un soleil à l'autre
13.50 Au pied du mur
14.20 Sports 3 dimanche

Cyclisme: Les Six-Jours de
Grenoble. 14.35 Equitation: Le
Lion d'Angers. 14.55 Tennis:
Open de Paris: présentation de
l'édition 92. 15.10 Tiercé à Au-
teuil. 15.30 Basket: Lyon-Li-
moges , 10e journée du cham-
pionnat A1, match aller. Lyon
Cro: huit saisons de Nationale
1.17.00 Tennis: Trophée de la
Femme au cap d'Agde, en di-
rect.

17.30 C'est Lulo
18.15 A vos amours

Invité: Guy Lux.
19.00 Le 19-20
20.05 Téléchat
20.15 Benny Hill

20.45
Festival des jeunes
étoiles du cirque

Le Festival international des
jeunes étoiles du cirque à Vé-
rone.
Seize nations, représentées
par de jeunes artistes de
moins de 15 ans, ont participé
à ce festival. Une Etoile d'or et
deux Etoiles d'argent ont été
décernées par le jury. Le
spectacle: La pagode des
chaises.

22.05 Le divan
Invité: Jean-Marc Barr.

22.30 Soir 3 - Météo
22.55 Tex Avery
23.10 La charge victorieuse

Film en v.o. de John Huston.
Avec: Audie Murphy, Bill Maul-
din.

0.20-0.35 Portée de nuit

16.00 Journal TV5 et météo
16.15 Le monde est à vous
17.45 Bon week-end
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 On aura tout vu
19.30 Journal belge
20.00 7 sur 7
21.00 Journal F 2 et météo
21.30 L'homme fragile

Film de Claire Clouzot. Avec Richard
Berry, Françoise Lebrun.

23.05 Journal Soir 3
23.35 Grand écran
0.20 Ramdam
0.50-1.20 Dossiers justice
¦ TCR
11.35 Kill Castro (Cuba Crossing).
Film d'action américain de Chuck
Workman avec Stuart Whitman,
Woody Strode et Michael Gazzo
(1980, 86'). 13.05 Cent jours à
Palerme. Film franco-italien de
Giuseppe Ferrara avec Lino Ven-
tura, Giuliana De Sio et Lino Troisi
(1984, 93'). 15.05 Real Bullets.
Film d'action américain de Lance
Lindsay avec Martin Landau, Mer-
ritt Yohnka et John Gazarian
(1987, 87'). 17.05 Nocturne in-
dien. Film français d'Alain Corneau
avec Jean-Hugues Anglade, Clé-
mentine Célarié et Otto Tausig
(1989, 104'), 20.05 Le crime
d'amour. Film français de Guy Gil-
les avec Richard Berry, Mâcha Mé-
ril et Jacques Penot (1981, 87').
22.10 L'amour dans de beaux
draps (Sibling Rivairy). Film

¦ 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. 15.16 Tou-
risme et découvertes : Cap Canave-
ral + un concours. Reportage sui
le fonctionnement de la base spa-
tiale, de la préparation des astro-
nautes. 16.50 Art et foi chrétienne :
« Festival de musique à Rolle» (3),
Du rock chrétien. Amateurs de mu-
sique branchée, à vos marques !

¦Autres chaînes «H
¦ Suisse alémanique
17.25 Gutenacht-Geschichte 17.35 Tages-
schau 17.40 Kultur 18.30 Sport am Woche-
nende 19.30 Tagesschau 19.55 Vor 25 Jah-
ren 20.10 Sterne des Sùdens 3. Sénégal -
Afrikanische Traume. Fernsehfilm in drei
Teilen von Berengar Pfahl. Mit Mark Keller,
Maria Ketikidu. 21.45 Tagesschau 21.55
ZEN 22.05 Film top 22.30 Ich lege meine
Hand auf meinen Mund Ein Deutsches Re-
quiem. 23.30 Das Sonntagsinterview 0.00
ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
13.10 Sempre di domenica 13.25 In fila per
quattro. 13.40 Totô e Peppino divisi a Ber-
lino. Film. 15.15 In fila per quattro. 15.35 I
cercatori di tesori. 16.20 Sister Kate. Télé-
film. 16.45 In fila per quattro. 17.05 I Vin-
centi. Téléfilm. 17.55 Notizie sportive 18.00
Natura arnica L'avventura délie piante.
18.30 La parola del Signore 18.40 A conti
fatti 19.00 Domenica sportiva 19.45 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 Nord e Sud
3. Série. 22.00 Ordine e disordine 22.45 TG
sera 22.55 Week-end sport 23.05 Teleopi-
nioni 0.05 Musica & musica 0.45- 0.50 Te-
xtvision

¦ ARD - Allemagne 1
13.15 Amadeus. 13.45 Wuff. 2. Schafe und
kein Ende. 14.10 Philipp. 14.15 Die Eisprin-
zessin. 15.00 Tagesschau. 15.05 Ein Herz
spielt falsch. Spielfilm. 16.45 Heilige unserer
Tage. 17.00 ARD-Ratgeber. 17.30 Laudate.
18.0gesschau. 18.05 Wir ùber uns. 18.10
Sportschau. 18.40 Lindenstrasse. 19.10
Weltspiegel. 19.50 Sportschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Am goldenen See. Spiel-
film. 22.00 Kulturreport. 22.30 Tagesthe-
men. 22.45 Die Erben Kaliforniens. 23.30
Hundert Meisterwerke. 23.40 Torjàger im
Abseits. 1.05 Tagesschau. 1.10-1.15 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
15.20 Aktion 240 und Der grosse Preis.
15.30 Telemotor. 16.25 ZDF Sport extra.
18.00 ML Mona Usa. Das Frauenjournal.
18.40 Brùder. 19.00 Heute. 19.10 Bonn di-
rekt. 19.30 Wie ein Phônix aus der Asche.
20.15 Endstation Harembar. Fernsehfilm mit
Susanne Lùning. 21.45 Heute. 21.55 Sport
am Sonntag. 22.00 Weisst du, dass Baume
reden? 22.45 Wieviel Oper braucht Berlin?.
Reportage zum 250jâhrigen Jubilàum der
Staatsoper Unter den Linden. 23.45 Telefon
Butterfield 8. Spielfilm. 1.30 Heute.

¦ RAI - Italie 1
13.00 TG l'una. 13.30 TG1. 14.00 Toto-TV
Radiocorriere. Gioco. 14.15 Domenica in...
14.20 TGS Palla al centro. 14.30 Domenica
in... 15.20 Calcio: 45o minuto. 15.30 Dome-
nica in...16.20 Calcio: 90o minuto. 16.30
Domenica in... 18.00 TG1. 18.10 Calcio:
90o minuto. 18.40 Domenica in... 20.00
TG1. 20.25 TG1 sport. 20.40 Poliziotto a
quattro zampe . Film con James Belushi.
22.35 La domenica sportiva. 0.05 TG1 -Che
tempo fa. 0.35 Ippica. 0.50 Automobilismo.
1.00 La sfida. Film. 2.25 II gigante di New
York . Film. 3.40 Giuro di dire la verità .
Film. 4.45 Stazione di servizio. Téléfilm.
5.15 Divertimenti. 6.00 II grande oceano di
CapitanCook.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Eurofun. 10.00 Trans
World Sport. 11.00 Euroscore. 12.00 Boxe.
13.30 Dimanche direct. Tennis: tournoi ATP
de Stockholm ou tournoi féminin d'Agde.
Athlétisme. Euroscore. 19.00 Patinage ar-
tistique. 21.00 Euroscore. 22.00 Tennis.
0.00-1.00 Euroscore.

¦ TVE Internacional

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 No se bailar
(15). 21.00 Telediario 2. 21.30
Domingo cine. 23.00 Area depor-
tiva. 23.30 Caja de risa. 0.00 Dias
de cine. 0.30 Alicia. 1.00 Avance
telediario.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 Dream on, série en VO.
21.05 The rutles, tvs en VO. 21.30
Destination série. 22.00 Chronique
new âge. 22.05 La semaine sur .
Jimmy. 22.10 The big fix (La
grande triche), film américain de
Jeremy Paul Kagan (1966). En
VO. Avec Richard Dreyfuss, Susan
Anspach. 0.10 The young riders,
série. 0.55 Voyage au fond des
mers.

¦ RTL +
14.00 Die Abenteuer des Kapitàn
Grant. Kinderfilm. 16.00 Das A-
Team. 17.00 Schlagerfestival Kerk-
rade. 18.45 RTL aktuell. 19.10 Ein
Tag wie kein anderer. 20.15 Zwei
Supertypen in Miami - Der Kin-
dermôrder. Thriller. 21.55 Spiegel
TV. 22.40 Prime Time. 23.00
Happy Playboy Hour. 0.00 Kanal 4
Kabarett. 0.55 Das A Team (W).
1.45 Quincy. 2.40 Dr med. Marcus
Welby. 3.40 Hans Meiser.

¦ RTP Internacional

15.00 Icaro. 15.30 Viagem ao ma-
ravilhoso. 16.00 POP-OFF. 16.30
Olha que dois 117.30 Sons do sol.
18.30 Desporto : Jornada no Dois.
20.00 Jornal de Domingo. 20.30
Manha submersa. 22.45 Grande
Area.

¦ < W^
6.00 Le journal du dimanche. 8.10
env. Revue de presse. 9.10
Brunch. Spécial Fête du cinéma.
En direct du Ciné Qua non à Lau-
sanne. Dès 10.05 Revue de presse
11.05 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 musiques. 17.05
Café du Commerce. 18.00 Journal
du soir. 18.15 Journal des sports.
19.05 Prélude. 20.05 Migrations.
21.05 Les rois du vert-de-gris.
22.05 Tribune de Première. 22.25
«Et pourtant... elle tourne ». 23.05
Carnets de vie.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Climats. 9.10 Messe.
Transmise de la Paroisse Saint-
Maurice Pully/VD. Prédicateur:
Père Jacques Cornet. 10.05 Culte.
Transmis de l'église française de
Zurich. Prédicateur : Pasteur
Thierry Ollu de Kerpezdron. 11.05
L'éternel présent. 12.05 Magellan.
12.30 L'invitation au voyage.
14.05 Fenêtre sur nos soirées.
16.05 Entre les lignes. «Vent
d'Est?». Débat animé par onze
écrivains francophones à Namur,
en juin 1992, lors des Rencontres
de la CRPLF. 17.05 L'Heure musi-
cale. 19.05 Résonances. L'autre
Amérique (5). Argentine : Le can-
cionero créole. 20.05 Boulevard
du Théâtre. La Lève, de Jean Au-
dureau. 22.05 Da caméra. 1. En
différé de Real Academia à Madrid
(6.4.91): Solistes de l'Orchestre
Symphonique de la RTVE: Instru-
ments à vent de l'Orchestre. D.
Milhaud : «La cheminée du roi
René»; P. Hindemith : « Kleine
Kammermusik fur fùnf Blaser», op.
24 No 6; Teresa Catalan : «Eu-
ropa»; G. Ligeti : « Sechs Bagatel-
len»; H. Villa-Lobos: «Quinteto
en forma de coros». 2. En différé
de l'Académie San Fernando à
Madrid (13.4.91): Solistes de
l'Orchestre Symphonique de la
RTVE : Quatuor à cordes «Da
Vinci ». J. Teixidor y Barcelo : Qua-
tuor à cordes No 1 ; C. Prieto :
Quatuor No 1 ; W.A. Mozart : Qua-
tuor à cordes No 14 KV 387 en sol.

¦ DRS

6.00 Guten Morgen. 9.00 Mémo.
10.00 Persônlich. 11.00 Volksmu-
sik grenzenlos (Z). 11.30 Interna-
tional. 12.00 Musikpavillon. 14.00
Aufbruch von innen. 15.00 Arena.
18.00 Welle-1.18.45 Looping-Ex-
tra. 20.00 Doppelpunkt. 21.30 Bu-
merang. 21.45 DRS-Wunschkon-
zert. 23.00 Songs, Lieder, Chan-
sons.

¦ France Musique

7.02 Côté jardin. 8.05 A vous de
jouer. 9.00 Bach et l'Europe. 10.32
Feuilleton. 11.30 Concert romanti-
que. 13.05 Mémoire d'orchestres.
14.30 A bon entendeur, salut.
16.00 Le carrefour des orchestres
français. 18.00 Jazz live. 19.00
Mille et une nuits... 20.35 Concert.
Donné le 9'mars dernier à la Salle
Brahms du Musikverein de Bienne.
Joseph Haydn. Sonate pour piano
en ut majeur, Hob XVI/50; Trio
pour piano et cordes en fa dièse
mineur Hob XV/26 ; Arianne à
Naxos, cantate Hob XXVIb/2; Trio
pour piano et cordes en ré majeur
Hob XV/24; Quatuor à cordes en
sol majeur Hob Ml/75. 22.33 Auto-
Portrait. 23.35 L'oiseau rare. 1.00
Les fantaisies du voyageur.

¦ RTN 2001 "

8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
fos SSR. 9.05 Jazz cocktail. 11.00
L'odyssée du rire. 11.35 PMU
(Pronostics et rapports de la
veille). 12.00 Agenda. 12.10 Mé-
téo. 12.30 Info SSR. 12.45 L'ac-
cordéon de A à Z. 13.15 Magazine
des fanfares. 14.00 Toutes les mu-
siques. 15.00 Flash SSR. 16.00 Au
bon vieux temps du rock' -
n'roll/country. 17.00 Toutes les
musiques (suite). 17.45 Infos
RTN. 17.55 Météo. 18.00 Infos
SSR. 18.20 Journal des sports.
19.00 Nostra realta. 21.00 Can-
t'Italia. 23.00 Juke-box.

¦ SF1 - Autriche

13.35 Zeit fur Wunderer. Spielfilm.
15.10 Schneewittchen. 16.10 Dak-
tari. 17.00 Mini-Zib am Sonntag.
17.10 X-Large. 18.00 Zeit im Biid.
18.30 Ein Schloss am Wôrthersee.
19.15 Lotto 6 aus 45 mit Joker.
19.30 Zeit im Bild. 19.55 Sport.
20.15 Kaisermùhlen- Blues. 21.10
Thomas Becket. 21.55 Visionen.
22.00 Lohengrin. 1.35 Text-Ak-
tuell. 1.40-1.50 ca. 1000 Meister-

I werke.
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16.10 Amicalement vôtre

L'un et l'autre.
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Cococinel
17.10 Mister Mask
17.35 La véritable histoire

de Malvira
Un fantôme de pacotille.

17.55 La petite maison
dans la prairie
Série.
Les bons amis (1/2).

18.35 Top models
1136. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Spécial cinéma

En hommage à Yves Montand.

20.15
Netchaïev
est de retour

Un film de Jacques Deray.
Avec: Yves Montand, Vincent
Lindon, Miou-Miou, Carolina
Rosi, Patrick Chesnais.

22.05 Interview
de Jean-Paul Belmondo
A l'occasion de la sortie de
son dernier film: L'inconnu
dans la maison, de Georges
Lautner, suivi du jeu: Double
vue.

23.00 TJ-nuit
23.10 Musiques, musiques
0.10 Vers la mort
0.20 Bulletin du télétexte

. 3 —
13.50 Tatort

Une nuit au Grand Hôtel.
15.10 La chance aux chansons

Le retour d'Anne Sylvestre.
16.05 Des chiffres et des lettres

Présenté par Laurent Ro-
mejko.

16.25 Beaumanoir
Un goût d'ailleurs.
Les jeunes, inspirés par Bruno,
rêvent d'Amérique. Bruno,
grâce à l'argent de Marie-Bas-
tide, s'associe à Sylvio dans la
nouvelle société née du par-
tage de l'entreprise Moretti,
Marie-Bastide s 'apprête à dé-
coller.

16.55 Giga
18.30 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.30 Open tennis Paris-
Bercy. 20.40 Journal des cour-
ses. 20.45 Météo.

20.50 La télé des Inconnus

22.20
Savoir plus

Diagnostic: opérer sans ouvrir.
De nos jours , on peut faire un
certain nombre d'actes chirur-
gicaux pratiquement sans lais-
ser de cicatrices. Sans ouvrir.
Ou presque, ce qui veut dire
que parfois on fait trois petits
trous de cinq millimètres.

23.35 Journal - Météo
23.50 Visages d'Europe
23.55 Open tennis Paris-Bercy

Les matches du soir commen-
tés par Michel Drhey, Lionel
Chamoulaud, Daniel Lauclair,
André Garcia , Jean-François
Kerckaert , Nelson Montfort.

15.30 Le divan (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Les débrouillards
17.00 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 F comme français:

Méthode Victor
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Clin d'œil
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Enjeux - Le Point
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Sacrée soirée
23.00 Journal Soir 3
23.30 Le grand jeu URSS-US A
0.30 Géopolis
1.20-1.35 Autant savoir

4"̂ U
15.25 Hawaii, police d'Etat

La guerre des planches (1re
partie).
Les services secrets améri-
cains et internationaux se dis-
putent une série de planches
de faux billets.

16.10 Club Dorothée
Animé par Dorothée, Ariane,
Jacky, Corbier, Patrick Simp-
son Jones.
Ricky ou la belle vie. Huit ça
suffit. Le clip. Les jeux: Le ca-
deau du club Dorothée. Les
trois clefs du trésor. Le bon
numéro.

17,25 Une famille en or
17.55 Hélène et les garçons

Le sac en croco.
18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara

Après l'accouchement de Rita,
les Lipton acceptent de renon-
cer au bébé. Mason se récon-
cilie avec Julia et décide de
parler à Tori.

18.55 Coucou, c'est nous!
20.00 Journal - Météo

20.45
Stars 90

Animé par Michel Drucker.
Invités: Guy Bedos, Muriel Ro-
bin, Michel Leeb, Jackie Sar-
dou, Paulette Dubost, Sophie
Desmarets , Odette Laure, Ca-
therine Rouvel. Variétés: Va-
nessa Paradis, Laurent
Voulzy, Catherine Lara.

22.35 Côté enfants
22.40 Durand la nuit

Animé par Guillaume Durand.
0.00 Minuit sports

Boxe anglaise.
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12.00 Les titres de l'actualité

12.05 Le programme de votre
région. 12.30 Editions régiona-
les.

12.45 Journal
13.00 Isaura
13.30 Dona Beija
13.55 Tennis:

7e Open de Paris
En direct du Palais Omnisports
de Bercy.

18.25 Questions
pour un champion

18.55 Un livre, un jour
Pierre Dac, de Jacques Pessis
(Ed. François Bourin).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe

20.45
Le viager

Film de Pierre Tchernia. Avec:
Michel Serrault , Michel Gala-
bru.
Les Galipeau, qui ont acheté
en viager la maison d'un
homme soi-disant condamné,
sont amenés à vouloir le sup-
primer.

22.30 Soir 3 - Météo
22.55 Tennis:

7e Open de Paris
23.00 Océaniques¦ Le fantôme Efremov.

En ce mois de janvier 1917,
Constantin Paoutovski a 25
ans. Il vient d'être engagé
comme chroniqueur du quoti-
dien dans un important journal
de Moscou.
0.00 Continentales. L'euro-

journal.

I Wmm
19.00 Les routes du paradis

Les blessures.
20.00 Madame est servie

La demande en mariage (2/2).
20.35 Ciné 6
20.45 Blue-jean cop

95' -USA - 1988.
Film de James Glickenhaus. Avec:
Peter Welle, Sam Elliott.
Un jeune avocat découvre, au cours I
d'une affaire , une mafia au sein I
même de la police new-yorkaise.

22.30 The Wall
Film d'Alan Parker. Avec: Bob Geldof, I
Kevin McKeon, Christine Hargreaves.

0.00 Culture rock
0.30 6 minutes
0.35 Jazz 6
1.20 Boulevard des clips
2.00 Culture pub (R) t!

MARDI
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18.35 Top models

• 19.00 Journal romand
i 19.15 Téléchance
i 19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Neige dans le Midi

Téléfilm de Michèle Ferrand.
Avec: Souad Amidou, Patrick
Fierry, Roger Carel.

j 21.35 Viva
Roy Licntenstein, un pape du
pop art .
En 1961, un jeune artiste new-
yorkais peint la rencontre de
Mickey et de Donald Duck.
Sensation à la galerie Castelli.
D'autant que Warhol peint ses
premières boîtes de soupe. Le
pop art démarre en trombe..

22.25 TJ-nuit
Réminiscences.

22.40 Section Anderson,
vingt ans après
Documentaire.
Vingt ans après avoir filmé les
hommes du lieutenant Ander-
son dans les rizières pilonnées
par les Viêt-congs, Pierre
Schoendorffer les a retrouvés.

23.40 Madame et son cow-boy
88' - USA-1938.
Un film d'Henry C. Potter.
Avec: Gary Cooper , Merle
Oberon.
Mary Smith, surprise dans une
boite de nuit, est envoyée
dans leur villa de Palm Beach
pour ne pas compromettre la
candidature de son père à la
présidence des Etats-Unis.
Mais elle fait la connaissance
d'un turbulent cow-boy.

1.10 TJ-flash

¦ ? —
20.00 Journal

20.35 Open tennis Paris-
Bercy. 20.40 Météo. 20.45
Journal des courses.

20.50
Tom et Lola

95' - France-1990.
Film de Bertrand Arthuys.
Avec: Neil Stubbs, Mélodie
Collin, Cécile Magnet.

22.35 Bas les masques
Mes fantasmes de femme.
Elle a dans son jardin secret
des audaces et des pudeurs,
des désirs très précis...
Elvira.
Chaque nuit dans les boîtes
parisiennes, Elvira fait sa pro-
vision d'hommes.
Strip-tease à Barcelone.
A Barcelone, les strip-teases
masculins font fureur...
Ecole du sexe à San Fran-
cisco.
Des milliers de jeunes femmes
suivent chaque année, des
cours pour améliorer l'ordi-
naire de leur vie conjugale.
Les clientes de cassettes
porno.
Aujourd'hui, les vidéos porno-
graphiques sont en vente dans
les supermarchés...

23.40 Journal - Météo
0.00 Visages d'Europe
0.05 Open tennis Paris-Bercy
1.10 La nuit américaine

Préparée par l'ensemble de la
rédaction, cette soirée spé-
ciale élections américaines fait
le point sur les enjeux de ces
présidentielles, donne les pre-
miers résultats qui départage-
ront les trois candidats à la
Maison-Blanche.

13.40 L'homme fragile (R)
15.15 Grand écran (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
17.00 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 F comme français
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 Nord-Sud
20.30 Reportages
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Envoyé spécial
22.45 Journal Soir 3
23.15 Bouillon de culture
0.40-2.00 Sportissimo

16.10 Club Dorothée
17.25 Une famille en or
17.55 Hélène et les garçons
18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara
18.55 Coucou, c'est nous!
20.00 Journal

20.45
L'année
des méduses

Film de Christopher Frank.
Avec: Bernard Giraudeau, Va-
lérie Kaprisky, Caroline Cellier,
Jacques Perrin, Pierre Vaneck.

22.40 Côté enfants
22.45 Les films dans les salles
22.55 Angoisse sur la ville

Téléfilm de Robert Collins.
Avec: Angie Dickinson, David
Soûl.

0.30 TF1 nuit - Météo - Bourse
0.35 Spécial

élections américaines
Rédacteur en chef: Sylvain
Gouz, avec la participation de
John Vinocur, directeur de la
rédaction de l'International He- j
raid Tribune. Avec la présence j
de nombreuses personnalités
du monde politique et artisti-
que. A Paris: la fête organisée ;
par les Américains résidant en
France. Reportage: document
réalisé par les Noirs de Los
Angeles, supervisé par Jean- i
Loup Demigneux.
Portraits des candidats: Bill
Clinton et George Bush. Les
moments forts retransmis par
les principales chaî nés améri-
caines.
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13.00 Isaura

7/40. Série.
13.30 Dona Beija
13.55 Tennis:

7e Open de Paris
En direct du Palais Omnisports
de Bercy.

18.25 Questions
pour un champion

18.55 Un livre, un jour
Un homme remarquable, de
Robertson Da vies (Ed. de
l'Olivier).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 INC

20.45
Les aventures
de Tintin

Les bijoux de la Castafiore.
21.40 Faut pas rêver

Cuba: la maison des trouba-
dours. Allemagne: la petite
musique de Weimar. Egypte:
Siwa, la fin du voyage.

22.35 Soir 3 - Météo
23.00 Tennis:

7e Open de Paris
Résumé de la journée.

23.05 Un amour de village
Téléfilm de Thadé Piasecki.
Avec: Christiane Millet, Nahyr. I
Ce village du sud de la France !
a tous les charmes de la Pro- 1
vence. Sous l'apparence tran- 1
quille des habitants se cache I
la haine.

0.30 Continentales
1.25-1.40 Portée de nuit

f W ^m t m
19.00 Les routes du paradis
20.00 Madame est servie
20.35 Le mardi c'est permis
20.45 Lassie et ses petits

Téléfilm. Avec: Michael James Wix-
ted, Robert Rockwell.

22.30 La bataille d'EI-Alamein
Film de Giorgio Ferroni. Avec: Frede- I
rick Stafford, George Hilton, Michael I
Rennie.
La bataille d'EI-Alamein reste l'un des I
grands événements militaires et une
des phases décisives de la Seconde I
Guerre mondiale. La première étape
marquante fut 1942 lorsque les An- j
glais stoppèrent l'avance triomphale f
de Rommel, à 100 km d'Alexandrie.

0.15 6 minutes
0.20 Culture pub
0.45 Boulevard des clips

MERCREDI
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18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 À bon entendeur
20.30 TéléScope

21.25
Un cas pour deux

Compte à rebours.
Téléfilm de Bernd Fischerauer.
Avec: Gunther Strack.
Tout semble sourire à Jochen
Hartwig: sa carrière et sa vie
sont très harmonieuses. Pour-
tant il est exténué et , après
une tentative de suicide, il de-
mande la protection de Renz. Il
avoue une aventure avec une
prostituée.

22.25 Bermuda
Une émission proposée par
Jean-Alain Cornioley, présen-
tée par Silvie Boschiero.
Faut voir... Ça va dépendre. Il
y aura un certain nombre de
trucs , mais il n'y aura pas que
ça. On pourrait dire qu'il y a un
concept , mais c 'est pas aussi
carré que ça. En fait , c'est plu-
tôt un concept rond. Finale-
ment , c'est assez clair , non?

22.55 TJ-nuit
23.05 Fans de sport

Hockey sur glace: Suisse-
Canada. En différé de Lu-
gano.

23.55 Voyageurs sans bagages
87' - USA-1989.
Film en v.o. de Neil Hollander.
Avec: Jim Babchak , José Zu-
niga, Léo Marks , Stanley Karz,
Linda Mace.

1.20 Bulletin du télétexte

15.25 La chance aux chansons
Le retour d'Anne Sylvestre.

16.15 Des chiffres et des lettres
16.40 Beaumanoir

Unique au monde.
17.10 Giga

Reportages et série. Avec: La
fête à la maison. Lycée alpin.
Sauvé par le gong.

18.30 Le jeu
Animé par William Leymergie.

19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.35 Open tennis Paris-
Bercy. 20.40 Journal des cour-
ses. 20.45 Météo.

20.50
Une rumeur
si banale

Téléfilm de Filipo de Luigi.
Avec: Patricia Mij lardet, Co-
rinne Cléry, Spiros Focas, Isa-
bella Russinova, Giuseppe
Perruccio.

22.30 Première ligne
Les aveugles
En France, ils sont 120 000
aveugles et malvoyants. Ils té-
moignent, sans larmoyer , sou-
vent avec émotion et parfois
avec humour. Ils prouvent que
vivre sans voir , c'est vivre et
que, si la lumière est interdite à
leurs yeux, elle ne l'est ni à
leur cœur , ni à leur âme.

23.30 Journal - Météo
23.45 Visages d'Europe
23.50 Open tennis Paris-Bercy

Les matches du soir commen-
tés par Michel Drhey, Lionel
Chamoulaud, Daniel Lauclair ,
André Garcia , Jean-François
Kerckaert , Nelson Montfort .a-

15.30 Seully 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

Jeu.
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 TF1 et météo
21.30 Comédie, comédie
23.00 Journal Soir 3
23.30 Ex libris
0.30-1.25 Planète musique
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14.35 Club Dorothée

Arnold et Willy. Les jumeaux
du bout du monde. L'inspec-
teur Gadget. Salut les Mus-
clés. Le collège des cœurs bri-
sés. Le pharaon. Jeu: Les trois
clefs du trésor.

16.55
Football

Copenhague-Auxerre.
Coupe d'Europe UEFA, 2e
tour, match retour, en direct
de Copenhague.

18.50 Côté enfants
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: Ségolène Royal, Paul-
Emile Victor, Jean-Louis
Etienne. Betty Mahmoody. Va-
riétés: Nana Mouskouri en
duo avec Michel Legrand, Di-
dier Barbelivien, C. Jérôme,
Sade, Francis Lalanne.

22.40 Côté enfants
22.45 Le droit de savoir

Comment fabrique-t-on un pré-
sident américain?
Le but de ce magazine d'in-
vestigation est de soulever des
affaires ou de revenir sur cer-
taines d'entre elles qui ont fait
l'actualité en leur temps et
sont retombées dans l'ombre,
sans avoir été totalement
éclaircies.

13.00 Isaura
8/40. Série.
Isaura s'apprête à rejoindre
Tobias. Jaloux, Leoncio
l'oblige à assister au châtiment
d'un esclave. Ce dernier a été
capturé alors qu'il commettait
un simple vol.

13.30 Dona Beija
Série.

13.55 Tennis:
7e Open de Paris
En direct du Palais Omnisports
de Bercy.

14.55 Questions
au gouvernement
En direct de l'Assemblée na-
tionale.

17.00 Tennis:
7e Open de Paris

18.30 Questions
pour un champion
Jeu animé par Julien Lepers.

18.55 Un livre, un jour
Le souffle de la langue, de
Claude Hagège (Ed. Odile Ja-
cob).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire

Jeu animé par Karen Cheryl.
20.15 La classe

20.45
La marche
du siècle

Génétique: bon ou mauvais
génie?

22.25 Soir 3 - Météo
22.50 Tennis:

7e Open de Paris
23.00-1.05 Mercredi chez vous
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19.00 Les routes du paradis
20.00 Madame est servie

Très chère grand-mère.
20.35 Ecolo 6
20.45 Le virus assassin

Téléfilm de Ben Boit. Avec: Bob Peck,
Sharon Duce, Arkie Witeley.
Une scientifique, qui étudiait les effets
de la maladie de la vache folle sur
l'homme, trouve mystérieusement la
mort.

22.50 Pour la mort d'un flic
Téléfilm de Joseph Mehri. Avec: Law-
rence Hilton-Jacobs, Jim Brown.

0.20 Vénus (R)
0.50 6 minutes
0.55 Ecolo 6 (R)
1.00 Nouba (R)
1.25 Boulevard des clips
2.00 Culture rock
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17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
Jeunesse.

17.05 Pingu
Jeunesse.

17.10 Mister Mask
17.35 La véritable histoire

de Malvira
Série.

17.45 La petite maison
dans la prairie
Série.
L'étranger.

18.35 Top models
1139. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10
Temps présent
21.10 Matlock

Cassie.

22.05 Case postale 387
22.35 TJ-nuit
22.45 Fans de sport

Football: reflets des coupes
d'Europe.

22.55
Oh! les filles

C'est pas compliqué de se
parler! La TSR vous le prouve
avec sa nouvelle émission con-
viviale.

23.25 Complètement télé
0.10 Emotions
0.35 Bulletin du télétexte

IZSZmm
13.50 Tatort

Vengeance obligatoire.

15.15 Tiercé
En direct de Vincennes. Trot.

15.25 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.40 Beaumanoir

La troisième mi-temps.
17.10 Giga

Reportages et série.
18.30 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.35 Open tennis Paris-
Bercy. 20.40 Journal des cour-
ses. 20.45 Météo.

20.50
Envoyé spécial

Front national: la nébuleuse.
Enquête de Jacques Cotta ,
Pascal Martin et Pierre-Lau-
rent Constant.

22.10 Flic Story
110' - France - 1975.
Film de Jacques Deray d'après
le roman de Roger Borniche.
Avec: Alain Delon, Jean-Louis
Trintignant, Renato Salvatori,
Claud ine Auger , Marco Perrin.
L'inspecteur Born iche est
chargé de retrouver le dange-
reux Emile Buisson qui s'est
évadé de l'Hôpital psychiatri-
que de Villejuif. Borniche fait li-
bérer Raymond Pelletier , dit le
Stéphanois, en échange d'in-
formations. En filant Jean-
Baptiste Buisson, le frère du
cr iminel en cava le, les policiers
localisent celui-ci chez sa maî-
tresse Suzanne Bollec.

0.00 Journal - Météo
0.20 Visages d'Europe
0.25 Open tennis Paris-Bercy

15.10 Vlva(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'œil
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal TF1 et météo
21,30 La marche du siècle
23.15 Journal Soir 3
23.45 Revue de presse
0.00 Alice
0.45 En appel

¦ 33M
14.30 Pour l'amour du risque

Le lion du désert .

15.25 Hawaii, police d'Etat
Qui a tué Melissa?
L'épouse d'un médecin célè-
bre est assassinée et dépouil-
lée de ses bijoux. Steve
McGarrett retrouve le butin
chez David Harper.

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 Hélène et les garçons

Une amie d'enfance.

18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara

Mason et Julia vivent le grand
amour. Tori suit les conseils de
Mel et se décide enfin à de-
mander le divorce.

18.55 Coucou, c'est nous!
20.00 Journal

20.35 Résultats du tiercé,
quarté+, quinté+. 20 .40 Mé-
téo.

20.45
Le Jap

Le juge d'application des pei-
nes.
Téléfilm de Josée Dayan.
Avec: Carlos , Alexandra Ka-
zan, Philippe Clay, Daniel Mar-
tin, Isabelle Candelier.

22.25 Mea culpa
Du trottoir à la ferme.

23.35 TF1 nuit - Météo - Bourse
23.40 Chapeau melon

et bottes de cuir

Qj-
12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00 Isaura

9/40. Série.
13.30 Dona Beija

Série.

13.55 Tennis:
7e Open de Paris
En direct du Palais Omnisports
de Bercy.

18.25 Questions
pour un champion

18.55 Un livre, un jour
Les stars du basket américain,
de George Eddy (Ed. Solar/Ca-
nal Plus).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 INC

20.45
Vincent, François,
Paul et les autres

120' - France - 1974.
Film de Claude Sautet. Avec:
Yves Montand, Michel Piccoli.

22.45 Soir 3 - Météo
23.10 Tennis:

7e Open de Paris
Résumé de la journée.

23.20 Compartiment tueurs
95' - France-1965.

- Film de Costa-Gavras. Avec:
Simone Signore t , Yves Mon-
tand.
Un inspecteur enquête sur un
crime dont le coupable pourrait
avoir occupé le compartiment
d'un train.

0.50 Continentales
1.35-1.50 Portée de nuit

4HD—
19.00 Les routes du paradis

La torche.
20.00 Madame est servie

Maison à vendre.
20.35 6 minutes
20.45 Le bon, la brute

et le truand
160' -Italie-1966.
Film de Serqio Leone. Avec: Clint
Eastwood, Eli Wallach, Lee Van
Cleef.

23.35 L'heure du crime:
Fais-moi mal
Téléfilm de Paolo Barzman. Avec:
François Montagut, Olivier Pierre, Teri '
Austin.

0.30 6 minutes
0.35 Fréquenstar
1.30 Boulevard des clips

VFwypmi

17.35 La véritable histoire
de Malvira
Le vent tourne.

17.45 La petite maison
dans la prairie
Un bien si précieux.
L'accouchement de Caroline
est imminent. Charles aimerait
à tout prix un garçon. Une
adorable petite Grâce vient au
monde.

18.35 Top models
1140. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Tell quel

La grande arnaque du 2e pi-
lier.

20.40
Les belles
Américaines

81' - France-1990.
Un film de Carol Wiseman.
Avec: Joanna Cassidy, Lara
Flynn Boyle, Guy Marchand,
Paul Freeman.

22.05 C'est-à-dire
Le football selon Freddy
Rumo.

23.10 TJ-nuit
23.20 La loi de Los Angeles

C'est difficilement que les col-
laborateurs se retiennent de
rire lorsque Brackman entre à
la séance coiffé d'une perru-
que.

0.05 Bulletin du télétexte

13.00 Journal
13.30 Open tennis Paris-
Bercy.
13.40 Météo.

13.45 INC
13.50 Tatort

Téléfilm.
Rendez-vous au cimetière.

15.10 La chance aux chansons
Paris accordéon.

16.05 Des chiffres et des lettres
Jeu.

16.30 Beaumanoir
Feuilleton.
Le corbeau.

16.55 Giga
Reportages et série.

18.30 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus

Animé par Nagui.
20.00 Journal

20.30 Open tennis Paris-
Bercy. 20.40 Journal des cour-
ses. 20.45 Météo.

20.50
Les mauvais
instincts

Téléfilm d'Alain Tasma. Avec:
Stéphane Freiss, Valéria Bruni-
Tedeschi.

22.20 Sportissimo
Présenté par Gérrd Holz.

23.40 Le journal des courses
23.45 Journal - Météo
23.55 Visages d'Europe

Documentaire.

0.00 Open tennis Paris-Bercy
Les matches du soir commen-
tés par Michel Drhey, Lionel
Chamoulaud, Daniel Lauclair,
André Garcia , Jean-François
Kerckaert , Nelson Montfort .

JkËIÈi ^H
15.10 La bande des six (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
17.00 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Clin d'œil
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Au nom de la loi
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Montréal, ville francophone
23.00 Journal Soir 3
23.30 Les amoureux de Montréal
0.50 Médiasud
1.05-1.35 A découvert

J T'* '̂ mm̂ Ê i BN
14.30
Pour l'amour
du risque

Série.
Un sacré nez.

15.25 Hawaii, police d'Etat
Série.
Kamehameha.
On envoie une clef à McGar-
rett. Il reçoit ensuite un coup
de téléphone anonyme qui lui
annonce un meurtre.

16.10 Club Dorothée
17.25 Une famille en or

Jeu.

17.55 Hélène et les garçons
Série.
Le coup de foudre.

18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara

Série.
Scott ne peut admettre que
Gina -lui ait fait croire aussi
longtemps qu'elle était encore
aveugle. Il veut rompre.

18.55 Coucou, c'est nous!
20.00 Journal - Météo

20.45
Les marches
de la gloire

Animé par L. Cabrol.

22.25 Les médailles de la gloire
22.30 Côté enfants
22.35 Grands reportages

Femmes soldats.

23.40 Arthur émission impossible
0.40 TF1 nuit - Météo - Bourse

¦  ̂—
12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00 Isaura

10/40. Série.

13.30 Dona Beija
Série.

13.55 Tennis:
7e Open de Paris
En direct du Palais Omnisports
de Bercy.

18.25 Questions
pour .un champion

18.55 Un livre, un jour
Le facteur du Père Noël, de
Janet et Allan Ahlberg (Ed.
Gallimard).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe

20.45
Thalassa

Bayous.

21.45 Caractères
Jean Bernard pour La légende
du sang (Ed. Flammarion).
Carlo Ginsburg pour Le sabbat
des sorcières (Ed. Gallimard).
Hubert Reeves pour Compa-
gnons de voyage (Ed. Seuil).
Bernard Werber pour Le jour
des fourmis (tome II - Ed. Al-
bin Michel).

22.45 Soir 3 - Météo
23.05 Tennis:

7e Open de Paris
Résumé de la journée.

23.10 Traverses
Little Haïti.

0.05 Continentales
0.50-1.05 Portée de nuit

jun»
19.00 Les routes du paradis

Cap au large.
20.00 Madame est servie

L'allergie au mariage.
20.35 Capital
20.45 Retour dans les rues

de San Francisco
Téléfilm de Mel Damski. Avec: Karl
Malden, Debrah Farentino, Connor
O'Farrell.

22.30 Mission impossible,
vingt ans après
La dame blanche.

23.30 Emotions
0.00 6 minutes
0.05 Flash-back
0.30 Rapline
1.00 Capital
1.05 Boulevard des clips
2.00 Culture rock

A^TOF^^^AÎNFÇ

¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen: Hispaniola - Der An-
fang der neuen Welt. 14.45 Musikinstru-
mente und ihre Geschichte. 15.15 Tele-
Gym. 15.30 ûisi Musig (W) 16.00 Tages-
schau 16.05 Forum Ein Magazin mit Gesich-
tern und Geschichten aus der Welt von
heute. 16.50 Kinder- und Jugendprogramm
Das Spielhaus. Das Igelkind . 17.15 Woof:

1

8/11. Die Adoptivfamilie.
¦ Suisse italienne
13.00 TG tredici 13.10 Victor Corso di lin-
gua francese (5). 13.25 Was? Corso di lin-
gua tedesca (14-15-16). 13.45 White
Shadow (4) 14.30 La piccola Anna Film di
W. Beaudine. 16.00 Textvision 16.05 Rac-
contando il mondo 16.15 La maledizione del
faraone Documentario. 17.00 Senza scru-

1 poli (122) 17.25 Tivutiva? 18.00 I Robinson
Téléfilm. La principessa del potere. 18.25 A
proposito di... SEE La conseguenze per l'in-
dustria. 19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.30 Nord e Sud (4) 22.05 Rébus
Lago, quantestorie... 22.40 TG sera 22.55

S
Grandangolo Documentario. Primitività e in-
diani d'America. 23.45-23.50 Textvision
¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Tennis. Tournoi ATP de
Stockholm. 11.30 Aérobic. 12.00 Tennis:
tournoi ATP de Paris-Bercy. 19.00 Eurofun.
19.30 Eurosportnews 1. 20.00 Tennis: tour-
noi ATP de Paris-Bercy. 23.30 Football: Eu-
rogoals. 0.30-1.00 Eurosportnews 2.

¦ Canal Alpha +

20.02 Journal régional. 20.30 La
minute du jardinier. 20.31 La mé-
téo régionale. 20.35 «La Bible,
est-elle la parole de Dieu?» (1).
Dans cet entretien, Jean-Paul
Emery répond à de nombreuses
questions que les gens se posent
au sujet de la Bible.

¦ Suisse alémanique
21.05 Kassensturz Eine Sendung ùber Kon-
sum, Geld und Arbeit. 21.35 Ubrigens...
Heute von und mit Joachim Rittmeyer.
21.50 10 vor 10 22.20 Ratgeber: arbeitslos
Eine Sendung von Ursula Bischof-Scherer.
22.50 Der Club Zischtigs-Club-Extra: Ame-
rika. 0.00 ca. Nachtbulletin 0.00 ca. Der
Equalizer 0.50 ca. Auftakt zur ameri-
kanischen Vahlnacht 01.00 ca. -6.00
US Wahlen
¦ Suisse italienne
20.00 Telegiornale 20.30 T.T.T. USA '92: il
voto dei cow-boy. 21.35 Oltre il giardino
Film di Hal Ashby. 23.45 TG sera 0.05 Cher
extravaganza Live dal Mirage di Las Vegas.
0.55 TG flash 1.00-6.30 Textvision Edizione

H spéciale elezioni USA '92. 1 risultati in tempo

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 International Motorsport.
10.30 Football: Eurogoals. 11.30 Aérobic.
12.00 Tennis: tournoi ATP de Paris-Bercy.
18.30 Football: Eurogoals. 19.30 Eurosport-
news 1. 20.00 Tennis: tournoi ATP de Pa-
ris-Bercy. 23.30 Kick boxing. 0.30-1.00 Eu-
rosportnews 2.

¦ Canal Alpha +
14.02 Journal régional. 14.30 La
minute du jardinier. 14.31 La mé-
téo régionale. 14.35 « La bible, est-
elle la parole de Dieu?» (1). Dans
cet entretien Jean-Paul Emery ré-
pond à de nombreuses quest ions
que les gens se posent au sujet de
la Bible. 20.01 Neuchâtel : une
promenade dans l 'his toire avec
J.-P. Jelmini. La rue de l'Hôpital.
20.08 Reflets du Littoral : musi-
ciens de ru es et la danse: Zull y
Salas. 20.30 Cuisine express. Les
poires et les prunes en terrine au
coulis de mûres. 20.40 A bâtons
rom pus avec Car lo B rugnoli:  (2)
« L'espérance ».

¦ Suisse alémanique
16.50 Kinder- und Jugendprogramm Die
Fraggles (8/15). 17.15 Schlips. 17.40 Gute-
nacht- Geschichte - Lolek und Bolek. 17.55
Tagesschau 18.00 Capital City 21/ 23. Sé-
rie. Mit William Armstrong, Douglas Hodge,
Joanna Kanska, Trevyn McDowell, Anna
Nygh, Rolf Saxon. 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Rundschau Politik
aktuell. 20.50 Kampf um Yellow Rose 18/
22. Das grosse Rodeo. Mit Cybill Shepherd,
Susan Anspach, David Soûl, Sam Elliott.
¦ Suisse italienne
13.00 Telegiornale 13.30 Sport Calcio:
Coppe europee. 15.25 Textvision 15.30 Gli
orsi vanno in Giappone Film commedia di
John Berry. Con Tony Curtis, Jackie Earle
Haley, Tomisaburo Wakayama, George Wy-
ner. 17.00 Senza scrupoli (124) 17.25 Tivu-
tiva? Per i ragazzi. Big Box. 18.00 I Robin-
son Téléfilm. L'asta. 18.25 A proposito di...
scuola.e famiglia Lo studente e l'istituzione
(2). 19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale
20.40 La vedova nera Film giallo di Bob Ra-
felson. Con Debra Winger, Theresa Russell,
Sami Frey, Dennis Hopper. 22.25 TG sera
22.40 Mercoledi sport 0.00-0.05 Textvision

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Athlétisme. 10.30 Foot-
ball: Eurogoals. 11.30 Aérobic. 12.00 Ten-

nis: tournoi ATP de Paris-Bercy. 18.30
Athlétisme. 19.30 Eurosportnews 1. 20.00
Tennis: tournoi ATP de Paris-Bercy. 22.30
Football. 0.30-1.00 Eurosportnews 2.
¦ Canal Alpha +

14.01 Neuchâtel : une promenade
dans l'histoire, avec J.-P. Jelmini.
14.08 Reflets du Littoral. Musi-
ciens de rues et la danse : Zully
Salas. 14.30 Cuisine express. Les
poires et les prunes en terrine au
coulis de mûres. 14.40 A bâtons
rompus. Avec Carlo Brugnoli (2) :
«L' espérance». 17.00 Spécial en-
fants. «Le superlivre » (4). Moïse,
Josué. Moïse : la délivrance des Is-
raélites - Josué : la conquête de
Jéricho. 20.02 Journal régional.
20.30 La minute du jardinier.
20.31 La météo régionale. 20.35
« La bible, est-elle la parole de
Dieu?» (1). 

¦ Suisse alémanique
20.00 DOK EWR-Entscheid zwischen Angst
und Hoffnung. 21.00 Fragment Militante
Aufbrùche. 21.50 10 vor 10 22.20 Show In-
ternational Charles Aznavour. Portràt des
beruhmten franzôsischen Chansonniers.
23.15 Strasse der Angst Englische Krimise-
rie in dreizehn Teilen. 12. Zum Tode verur-
teilt. Von Steve Burns. Mit Ray Lonnen, Tzi
Ma, Mark McGann, Catherine Neilson, Nata-
lie Ogle, Ringo Leung, Steve Lee. 0.05 ca.

¦ Suisse italienne
16.10 I predatori dell'idolo d'oro Téléfilm.
L'occhio délia tigre. 17.00 Senza scrupoli
(125) 17.25 Tivutiva? 18.00 I Robinson Té-
léfilm. Una tragedia americana. 18.25 A pro-
posito di... salute I denti (1). 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 Menabo
22.10 TG sera 22.25 Ingresso libero 22.55
Prossimamente cinéma 23.05 La Notte di
Nerthus Spettacolo e concorso sulla predi-
zione del futuro, condotti da Danièle Piombi
e Amanda Lear. Una casa divisa. 23.30-
23.35 Textvision
¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Football: coupe d'Eu-
rope. 11.00 Eurofun. 11.30 Aérobic. 12.00
Tennis: tournoi ATP de Paris-Bercy. 18.30
Trans World Sport. 19.30 Eurosportnews 1.
20.00 Tennis: tournoi ATP de Pans-Bercy.
23.00 Football: coupe d'Europe. 0.30-1.00
Eurosportnews 2.

¦ Canal Alpha +
14.02 Journal régional. 14.30 La
minute du jardinier. 14.31 La mé-
téo régionale. 14.35 « La bible, est-
elle la parole de Dieu ? » (1 ). Dans
cet entretien, Jean-Paul Emery ré-
pond à de nomb reuses qu est ions
que les gens se posent au sujet de
la Bible. 20.01 Forum « Expres-
sion»: Jean Guinand et Maurice
Jacot. Jean-Luc Vautravers, rédac-
teur en chef de «l'Express » reçoit
les candidats au Conseil d'État
Jean Guinand et Maurice Jacot.
20.35 Art et foi chrétienne.

¦ Suisse alémanique
16.00 Tagesschau 16.05 Reihen-Programm
Von Beizen und Banken (3). 16.35 Tele-
Gym (13). 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm Max und Moritz (6/7). Trickfilmserie.
16.55 Spielfilmzeit: 2/2. Das Madchen auf
dem Besenstiel oder Saxana, die Hexe.
17.40 Gutenacht-Geschichte -Lolek und Bo-
lek. 17.55 Tagesschau 18.00 Capital City
23/23. Série. Mit William Armstrong, Dou-
glas Hodge. 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 19.55 Europa hautnah 20.15
Aktenzeichen: XY... ungelôst Die Kriminal-
polizei bittet um Mithilfe. 250. Sendung.
Eduard Zimmermann berichtet ùber unge-
klàrte Verbrechen. 21.25 Netto Freitags-
runde Spezial. 21.50 10 vor 10 22.20 Frei-
tagsrunde Spezial 23.20 Aktenzeichen:
XY... ungeldst Zuschauerreaktionen. 23.30
Dona Beija 41/63. Fernsehserie. 0.20
Nachtbulletin 0.25 Friday Night Music Jazz

¦ Suisse italienne
17.00 Senza scrupoli (126) 17.25 Tivutiva?
18.00 1 Robinson Téléfilm. Il dentista novelli-
sta. 18.25 A proposito di... casa I mobili
délia nonna. 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.30 Centra 21.30 II commissario
Kress Téléfilm. La donna venuta dall'Est.
22.35 TG sera 22.50 Me, fuori di me Far
finta di essere sani (4). 23.15 Gli occhi indi-
scret! di uno sconosciuto II Film giallo di
Chuck Vincent. 0.45- 0.50 Textvision
¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Formule 1. 10.30 Trans
World Sport. 11.30 Aérobic. 12.00 Football:
Coupe d'Europe. 13.30 Eurofun. 14.00 Ven-
dredi direct. Tennis: tournoi ATP de Paris-
Bercy. 18.30 Formule 1: Grand Prix d'Aus-
tralie (résumé). 19.30 Eurosportnews 1.
20.00 Vendredi direct (suite). 23.00 Boxe.
0.00 Golf. 0.45-1.00 Eurosportnews 2.

¦ Canal Alpha +

14.01 Forum « Expression»: Jean
Guinand et Maurice Jacot . Jean-
Luc Vautravers, rédacteur en chef
de «L'Express » reçoit les candi-
dats au Conseil d'Etat Jean Gui-
nand et Maurice Jacot . 14.35 Art
et foi chrétienne.
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SOUAD AMIDOU - «Neige dans le Midi». rtsr

L'année du chat
•jTjJv Grand prix du Festival du film
(> ».J policier de Cognac, L'année
^mV du chat (1988) de Dominique
Craf joue de la comp licité d'un
truand (Côtz George) avec l'épouse
d'un directeur de banque (Gudrun
Landgrebe) dans un hold-up conçu
pour taper sur les nerfs de la police et
mettre les vôtres en pelote. Résultat:
un grand cru - allemand - dans la
cuvée des thrillers.

TSR, samedi, 23 h 25
~

L'enfer est pour
les héros
/JTj{\ Automne 1944. Les Ardennes.
( P  ' j  Les Américains se heurtent à
^̂ Ër un blockhaus bien défendu

GUDRUN LANDGREBE - «L'année du chat» rtsr

par les Allemands. Film de guerre sans
complaisance, L'enfer est pour les hé-
ros est très proche du documentaire.
Avec un remarquable Steve
McQueen, dans le rôle d'une éponge
héroïque qui sacrifie sa vie sur l'autel
du blockhaus.

TF1, dimanche, 22 h 25 
~

La charge
victorieuse
•JTJJv Comme son titre ne l'indique
L» wj  pas, La charge victorieuse n'a

^̂ ^f rien de l'hymne imbécile à la
grande épopée guerrière. Le film de
John Huston plonge dans la guerre de
Sécession sur les traces d'un jeune
soldat qui déserte le champ de ba-

* taille au cours de son premier enga-
gement. Détail insolite: le rôle du

froussard lucide (mais pas assez, puis-
qu'il «retrouve le courage de combat-
tre») est interprété par Audy Murphy,
le soldat le plus décoré de la Seconde
Guerre mondiale!

France 3, dimanche, 23 h 10

L'homme
fragile
/JTjJ\ Premier film de Claire Clou-
(V  »J zot, L'homme fragile peint
^^̂  

avec 
sensibilité le portrait

d'un homme (Richard Berry) aban-
donné par sa femme, qui mène de
front l'éducation de sa fille , un travail
de correcteur dans un journal et des
amours de chat échaudé qui craint
l'eau froide.

TV5, dimanche, 21 h 3Ô~~

JOANNA CASSIDY — «Les belles Américaines ». rtsr

The wall
/«"jj\ Vendu à près de douze mil-
( 9  wj lions d'exemp laires, cinq fois
^^̂  

disque platine, l'album de
Pink Floyd, The wall , est au départ de
ce film-culte d'Alan Parker, plongée
dans l'enfer-paradis des rock stars à
travers l'histoire de Pink (Bob Geldof,
chanteur et guitariste du groupe The
boomtown rats et créateur de Band
aid). A voir en ouverture de la soirée
spéciale que M6 consacre à Pink
Floy d.

M6, lundi, 22 h 30
~

Neige
dans le Midi

©

Comment coincer des trafi-
quants d'une héroïne... trafi-
quée et mortelle, quand on

ne peut avertir ni les drogués, ni la
presse? Le téléfilm Neige dans le Midi
prescrit l'usage d'une héroïne: l'ins-
pectrice Françoise Chouraki (Souad
Amidou). Contrairement aux appa-
rences, le remède n'a rien d'homéo-
pathique.

TSR, mardi, 20 h 1Ô~

La bataille
d'El Alamein
•JTJJV Joyeux anniversaire, joyeux
L* *J anniversaire...! Eh! oui, La ba-
^̂ &f taille d'El Alamein, c'était il y
a cinquante ans, déjà. Vous nous di-
rez que, franchement , les films de
guerre, ça commence à bien faire
cette semaine. C'est vrai. Mais on n'a
pas pu résister , parce que celui-là
aussi refuse de voir la guerre comme
un spectacle. La caméra de Calvin
Jackson Padget ne filme pas de glo-
rieux guerriers; j uste des individus —
un Anglais, deux Italiens (l'un fasciste
et l'autre pas) et un Allemand - qui
tentent de survivre.

M6, mardi, 22 h 2Ô~

Voyageurs
sans bagages
/JTïJ\ Trente-deux millions de pau-
r» wj  vres et en tous cas trois mil-
^^^/ lions de 

sans 
domicile fixe: le

rêve américain a un méchant coup
de plomb dans l'aile. Chronique d'une
traversée vers l'Ouest en quête d'un
hypothétique emploi, Voyageurs sans
bagages, de Neil Hollander, se penche
sur le mode de survie des abonnés à
la soupe populaire.

TSR, mercredi, 0 h 10

Flic story
/ gTîk\ Jean-Louis Trintignant et
( 5  ï J Alain Delon dans un classi-
^^̂  que inspiré de faits authenti-
ques: Flic story ou la longue traque
cie l'ennemi public Emile Buisson par
l'inspecteur Borniche.

France 2, jeudi, 22 h 10

Les belles
Américaines

a 

Le gai Paris , à travers les fan-
tasmes des Américains et des
Belles Américaines en quête

d'aventures. Avec le plus gouailleur et
le plus tombeur des crooners, Guy
Marchand.

TSR, vendredi, 20 h 4Ô~

sCTné
f il_B

Poires
et prunes
en terrine

CUISINE EXPRESS

nne 

idée de des-
sert fin typique-
ment automnal,
voilà ce que
nous vous pro-
posons aujour-
d'hui, sous la
l forme d'une ter-

rine suffisante pour huit à dix per-
sonnes. Son léger goût d'orange con-
fite vous plaira.

• Difficulté : facile

• Saison: automne
W Coût: bon marché

• Temps: 1 h 15

Votre marché
Pour huit à dix personnes:
12 poires
20 prunes (dites improprement pru-
neaux quand elles sont fraîches)
Un litre d'eau
200 g de sucre

Un jus de citron (pour cuire les poi-
res)
Deux cuillères à café de sucre glace
Huit feuilles de gélatine
Pour le coulis:
400 g de mûres
Sucre glace et liqueur de mûres (ou

DESSERT EN TERRINE — Symphonie de couleurs. olivier Cresset-jE

autre liqueur, comme le kirsch)
Autre possibilité, si l'on ne dispose
pas de mûres: un coulis obtenu par
réduction du vin rouge.

Préparation
Confire les rondelles d'orange dans

100 g de sucre et 100 g d'eau pen-
dant 40 minutes, à tout petit feu.

Pocher les poires pelées mais entiè-
res dans un litre d'eau, 200 g de
sucre et un jus de citron.

Mixer la moitié des poires avec le

sucre glace, le vin, l'orange confite,
le jus de citron. Passer au tamis.
Mettre fondre les feuilles de gélatine
dans un peu d'eau et les ajouter à la
pul pe obtenue.

Peler les prunes en les plongeant 30
secondes dans de l'eau portée à
ébullition.

Montage
Mettre une couche fine de pulpe,
puis une couche de poires coupées
à un demi-centimètre, puis un peu
de pulpe et une couche de prunes.
Recommencer jusqu'à épuisement
des fruits.

Laisser une nuit au frigo. On servira
en tranches d'un à deux centimètres
d'épaisseur.

Pour le coulis
Mixer les mûres avec le sucre glace
dont la quantité dépendra de l'amer-
tume du fruit. Les passer au tamis.
Ajouter un peu de liqueur, à votre
goût. Décorer avec des poires et des
prunes émincées.

'̂r//V Se? / 7U&
• Cette recette a été expliquée par Cécile
Tattini et |ean-Luc Vautravers mardi dernier
sur Alpha+ , télévision régionale neuchâte-
loise. Rediffusion: demain dimanche à 14 h 30,
mardi à 20 h 30 et mercredi à 14 h 30.

— !e€é + —



L'arcade de salon !

— 7e€é+ 
JEUX VIDEO |

Combo... Qu'est-ce à vrai dire que la Combo? Certains, devant ce nom,
penseront à une combinaison (lat. combinatio) argotique issue du
verlan; d'autres, mieux inspirés, imagineront qu'il s'agit d'une simple
console; mais les vrais mordus, les «treaks », eux, font tilt! Ils se mettent
à vibrer et à baver d'envie sur la photo de cette nouvelle bécane. Et
quelle bécane!

a Combo AV est
! la toute dernière
| nouveauté en

matière de conso-
I les de jeux vidéo
: familiales et se
1 distingue de tout
J ce qui a pu être

fait auparavant par sa parfaite com-
patibilité avec les programmes des
véritables bornes d'arcade que l'on
peut découvrir dans les salles de jeux.

Le concept n'est pas nouveau : de-
puis plus de deux ans, des appareils
de ce type son vendus en Asie orien-
tale, chacun avec ses propres carac-
téristiques. L'Universal'Energizer, s'il
permet de jouer chez soi à Ta plupart
des jeux d'arcade (norme Jamma,
nom du standard le plus répandu),
peut aussi devenir un «joystick » uni-
versel qu'on peut brancher sur prati-
quement tous les ordinateurs et tou-
tes les consoles.

Plusieurs versions de la Kic's sont
disponibles au pays du Soleil-Levant.
Avec trois ou six boutons de tir ou
munies de sorties vidéo différentes.
Tous les modèles sont bien évidem-
ment compatibles avec la norme
Jamma.

Jeux à la carte
Les jeux élaborés pour les bornes

d'arcade sont montés sur des plaques
de circuits imprimés. Selon les capaci-
tés de chaque programme (16 ou 32
bits), ces plaques ont un format diffé-
rent et sont même parfois superpo-
sées. Tous ces supports se logent
dans les bornes grâce à un connec-
teur standard aux normes Jamma.

Ces plaques, à la différence d'une
cartouche traditionnelle, ne sont pas
emballées dans un boîtier en plasti-
que. Si cette nudité permet d'obser-
ver toute l'anatomie du programme,
elle se révèle très pratique pour effec-
tuer certains réglages à même la pla-
que: vitesse de défilement, niveau de

Pressez Start !
C'est Camille Pellaux, de Bôle,

qui, en envoyant la bonne réponse
(NES) au dernier concours «Pressez
start!», a gagné une console Viditex
complète, offerte par les magasins
V.A.C. à La Chaux-de-Fonds. Bravo!

L'enjeu du concours de cette se-
maine est un bon d'achat d'une
valeur de 100 francs. Pour gagner
ce superbe prix, offert par le maga-

sin Octopus à Neuchâtel, il suffit de
répondre à la question suivante :
Où peut-on découvrir la fabw-

leuse Combo à Neuchâtel? Envoyez
votre réponse sur une ou plusieurs
cartes postales avec vos nom et
adresse, jusqu'au 5 novembre, mi-
nuit, à «L'Express», rubrique «Pres-
sez Start!», case postale 561, 2001
Neuchâtel. Bonne chance! / pti

difficulté, configuration des boutons
de tir, etc..

La manipulation et l'installation de
ces cartes demandent une certaine
attention: sans carrosserie, elles sont
très vulnérables et le connecteur
Jamma doit être inséré dans le bon
sens.

La bécane
Du côté de l'esthétisme, la Combo

fait dans la sobriété, avec le moins de
fioritures possible: une grosse boîte
rectangulaire d'une quarantaine de
centimètres de long sur une quin-
zaine de centimètres de large. Sur le
dessus, deux «joyst icks» de qualité
professionnelle et une série de bou-
tons faits pour résister aux tortures
habituelles que tout joueur impose à
sa machine d'arcade préférée!

Ces touches reprennent les options
traditionnelles des «coin-up», soit
deux boutons de lancement «one
player» ou «two players », un autre
pour les «crédit» (qui remplace l'intro-
duction des pièces de monnaie) et six
boutons de tir pour chacun des deux
joueurs. Simple, mais efficace, surtout
lorsqu'on enclenche l'«auto-fire»...

Comme toutes les consoles impor-
tées du Japon, la Combo se branche
sur une télévision ou un moniteur par
l'intermédiaire d'un câble péritel RGB.
L'image ainsi transmise est cadencée
à 60 Hz et apparaît donc plein écran...

Adieu le salon ! Bonjour, la salle d'ar-
cade! Pour améliorer l'ambiance, il
est même possible de brancher la
Combo sur une chaîne hi-fi pour bé-
néficier pleinement du son stéréo.

Question de prix
Importée en Europe à l'initiative

d'Alain Willo, directeur de Softage à
Calais (France), la Combo AV est dis-
ponible, en exclusivité suisse, chez
Octopus à Neuchâtel. Evidemment , la
Combo n'est pas la console la moins
chère, loin de là! Mais, une véritable
borne d'arcade pour le prix d'une
Neo-Geo, soit un peu plus de 800

SNOW BROTHERS - La version arcade (Jamma), 29x34 cm de «chips» et le
même titre, version Nés, 5x9cm pour trois malheureuses puces. ptr- E-

francs, avec un jeu, ce n'est pas pro-
hibitif! De plus, grâce à des câbles en
option, la Combo peut encore se
muer en «joyst ick» universel qu'on
peut brancher sur toutes les consoles
existantes.

Le prix des cartes neuves se révèle
environ deux à dix fois supérieur à
celui d'une cartouche Mega Drive,
car il est proportionnel à la capacité
et à l'âge du programme. Atomic Ro-
bokid, Heavy Unit ou Dynamite Duck
sont proposés pour moins de 200
francs. Pour acheter l'énorme plaque
de Street Fighter II, neuve, il faut mul-
tiplier la somme par cinq ou six.

Les jeux justifient-ils une telle diffé-
rence de coût? Oui, car la qualité est
époustoufiante et dépasse tout ce qui
s'est fait jusqu'à présent. Bien sûr, ce
marché ne sera pas très étendu, il
fera juste le bonheur de quelques
passionnés qui pourront s'offrir le luxe
d'avoir chez eux une véritable borne
d'arcade, l'encombrement en moins.

Une fois la Combo acquise, il est
recommandé de contacter l'une ou
l'autre des entreprises qui équipent
les salles de je ux de la région: ils
auront certainement d'excellentes
occasions à céder. Mais ça, ce sera,
dans deux semaines, le sujet d'un
autre article... A suivre !

O Pascal Tissier

Bobby
Fischer
près du but

ECHECS

| obby Fischer est
I en passe de
| réussir son for-
S midable corne

[tv'j | back contre Bo-
| ris Spassky (voir
| notre chronique

HHHHMB du 26 septembre
dernier). Menant 8 à 4 après 23 par-
ties, le fantasque Américain n'a en
effet plus besoin que de deux victoi-
res pour remporter cette « revanche
du siècle». Un succès dont plus per-
sonne ne doute: D'autant que Spas-
sky, fatigué et de santé fragile, se
confine dans une tactique défensive
dans l'espoir de prolonger le match
par des parties nulles. Facile dans ces
conditions pour Fischer de guetter
les bonnes occasions...

Dans la onzième partie, Fischer,
sans doute touché par la grâce de
Caïssa, déesse du jeu d'échecs, réa-
lise une petite merveille:

Blancs: Fischer
Noirs: Spassky
Onzième partie, sicilienne.
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5!?
Une variante secondaire remise au

goût du jou r par Kasparov en per-
sonne!

3.— g6 4.Fxc6 bxc6 5.0-0 Fg7 6.Te1

e5(?!)
Ou 6.— Cf6 7.e5 Cd5 8.c4 Cc7

9.d4 cxd4 10.Dxd4 0-0?! ( meilleur
est: 10.— d5!? 11.Cc3 Ce6 12.DIU hb
13.Cd4 Cxd4 14.Dxd4 Fe6 15.cxd5
cxd5 16.b3 avec un léger avantage
blanc) 11.Dh4 d6 12.Fh6 Ce6 13.Cc3
et les Blancs ont une belle initiative,
Kasparov-Salov, Dortmund 1992.

7.b4!
Une très forte innovation de Fis-

cher qui jette un doute sur la con-
ception noire. On ne connaissait jus-
qu'à présent que le plan 7.c3 suivi de
8.d4. Par exemple: 7x3 Ce7 8.cl4
cxd4 9.cxd4 exd4 10.Cxd4 0-0 11.Cc3
Tb8 12.e5 c5 13.Cb3 Cc6 14.Cxc5
Cxe5 15.C5e4 Fa6 16.Fg5 f6 17.Dd5 f
Rh8 18.Cxf6!?Fxf6 19.Fxf6+?l
(19.Txe5l?mérite l'attention) 19.—
Dxf6 20,Dxe5 Dxe5 21.Txe5 Txb2
avec un léger avantage noir, Giri-
nath-Gufeld, Calcutta 1992.

7.— cxb4 8.a3
Un gambit dans le plus pur sty le

des romantiques du XlXme siècle!
(Fischer n'a jamais caché son admi-

Diagramme 1

ration pour Paul Morphy, le plus bril-
lant joueur de cette époque).

8.-- c5?!
Spassk y ne veut pas de l'ouverture

de la diagonale a3-f8 qui favoriserait
les Blancs après 8.— bxa3 9.Fxa3.
Mais peut-être valait-il mieux tenter
8.— b3?

9.axb4 cxb4 10.d4 exd4 11.Fb2 d6
Les Noirs n'arrivent pas à dévelop-

per convenablement leur aile-roi:
11.— Ce7?l 12.Fxd4l Fxd4 12.Dxd4
0-0 13.e5! Cc6 14.DI4 et les Blancs
exploiteront en toute quiétude les
cases noires affaiblies par la dispari-
tion du Fg7 (les menaces sont nom-
breuses: 15.Dh6 suivi de Cg5 ou
1S.Cbd2 suivi de Ce4 et Cf6).

12.Cxd4!
12.Fxd4 Cf6 13.e5 dxe5 14.Txe5 +

Fe6 est moins convaincant.
12.— Dd7
Dans une' position déj à compro-

mise, Spassky tente de limiter la
casse en parant la menace 13.Cc6.
Les autres possibilités ne sont en ef-
fet guère réjouissantes:

a) 12.— Ce7 13.Cc6! Cxc6 14.Fxg7
Tg8 15.Fb2 et le Roi noir reste bloqué
au centre, sous le feu des pièces
blanches.

b) 12.— Cf6 13.Cc6 Dd7 14.Cxb4
récupère le pion dans une position
très avantageuse.

13.Cd2 Fb7 14.Cc4 Ch6
Les Noirs vont-ils enfin pouvoir ro-

quer?
Diagramme No 1

15.Cf5!
Eh non!
15.— Fxb2
Ou 15.— Cxf5 16.exf5+ Rf8 17.f6

Fh6 18.Cxd6 avec une position écra-
sante.

16.Ccxd6+ Rf8 17.Cxh6 f6
Après 17.— Fxa1 18.Dxa1 Tg8

19.Cdxf7!? Tg7 20,Cg5 De7 21.h4, les
Blancs ont de belles perspectives
d'attaque par la manœuvre Te3-f3.

18.Cdf7 ! Dxd1 19.Taxd1 Re7
20.Cxh8 Txh8
' Par ce sacrifice de la qualité, Spas-

sky espère soulager sa tâche défen-
sive (échange des Dames) et obtenir
de bonnes contre-chances (paires de
Fous et pion libre sur la colonne «a»).
Mais Fischer à plus d'un tour dans
son sac...

Diagramme No 2
21.Cf5+!!
«Maudite case fS», a dû se dire

Spassky!
21.— gxf5 22.exf5 + Fe5
Le seul coup: 22.— Rf8 ? 23.Td8 +

Rg7 24.Te7 + Rh6 25.Txh8 etc.
23.f4 Tc8 24.fxe5 Txc2
Après 24.— fxe5 25.Txe5 + Rf6

26.Tb5, la réalisation de l'avantage
matériel n'est plus qu'une question
de technique élémentaire.

23.e6! Fc6
Le pion g2 n'est pas prenable en

raison de la menace Td7+ : 25.— ,

Txg2 + 26.Rf1 Fc6 27.Td7 + ! Re8
( 27.— Fxd7?28.exd7 + Rxd7
29.RxgZ) 28.Txh7 suivi de e7 et Th8 +.

26.Tc1 Txcl 27.Txc1 Rd6 28.Td1 +
Re5

Sans espoir est 28.— Re7 29.Ta1 !
b3 30.Txa7 + Re8 31.Ta3 Fd5 32.Ta5
b2 ( ou 32.— Fc4 33.Ta8 + Re7
34.Tb8) 33.Tb5 Fe4 34.Txb2 Fxf5
35.Tb7 avec une finale gagnante.

29.e7 a5 30.Tc1 ! Fd7 31JTc5+ Rd4
Dans l'espoir de soutenir l'avance

du pion «b». Mais Fischer a bien
calculé la finale jusqu'à son terme.

32.Txa5 b3 33.Ta7 Fe8 34.Tb7 Rc3
35.Rf2!

L'intervention du Roi blanc est dé-
cisive.

35.-- b2 36.Re3 Ff7
Ou 36.— Rc2 37.Rd4 b1 = D

38.Txb1 Rxbl 39.Rd5 Ff7 + 40.Rd6
Fe8 41.Re6 suivi de 42.Rxf6 etc.

37.g4 Rc2 38.Rd4 b1 = D 39.Txb1
Rxbl 40.Rc5 Rc2 41.Rd6

Les Noirs abandonnent. Leur Roi
arrive trop tard : 41.— Rd3 ( 41.—
Fe8 42.Re6 et 43.Rxf6) 42.Rd7 Re4
43.e8 = D + Fxe8 + 44.Rxe8 Rf4
45.Re7 Rxg4 46.Rxf6 et les Noirs ne
peuvent pas empêcher la promotion
du pion f5.

Après cette magnifique prestation,
Fischer se pose en sérieux candidat
pour le prix décerné par le jury d'ex-
perts de l'Informateur d'échecs, ré-
compensant la partie la plus specta-
culaire de l'année.

O Antonin Robert
% Annonce de tournoi: Organisé par le
Club d'échecs de Neuchâtel, le 2rhe Open
Reymond-Le Vignoble aura lieu dimanche 6
décembre 1992 à l'hôtel-restaurant Le Vi-
gnoble, a Peseux, Renseignements et ins-
criptions auprès de Frédéric Dubois
(038/41.11.32 de 18 a 19 h)

JEUX ET ACCESSOIRES
POUR TOUS

ORDINATEURS ET CONSOLES
VENTES ET ACHATS
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TÉL 038/E4 57 34
À CÛTÉ DU

BAR PAM-PAM 137610-58

¦



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 :

2 = L-t x S / S = £ -Z  x L
/ S = L + Z - 9  :jU3iua|B3!JJ3A

6 = L + Z x  l / £ = £- l  + Z
/ P = S - L  +9 UuauiarejuozuoH

r

Vierge vulnérable
LES ASTRES

BÉLIER <£*£
1er décan (21.3. au 31.3.): les circons-
tances vous seront favorables, surtout
si vous êtes amené à devoir vous
déplacer.

2me décan (1.4. au 10.4.): pas ininté-
ressant du côté affectif , source de
satisfaction cette semaine.

3me décan (11.4. au 20.4.): idem au
2™ décan.

TAUREAU Ifflf
1er décan (21.4. au 30.4.): c'est un
peu «après moi le déluge»! Si égoïste?

2me décan (1.5. au 10.5.): rien de
bien nouveau; ce sont toujours les
mêmes choses qui «traînent»...

3me décan (11.5. au 21.5.): vivre cette
semaine sur vos réserves, en tous do-
maines; heureusement que vous en
avez...

GÉMEAUX fc%
1er décan (22.5. au 31.5.): semaine
riche en interventions de toute na-
ture; possibilité, aussi, de voyage, ou
de déplacement important.

2me décan (1.6. au 10.6.): semaine
intense en amour, avec de nombreu-
ses occasions de s'en réjouir.

3me décan (11.6 au 21.6): idem au
2me décan.

CANCER C«$$*
1er décan (22.6. au 2.7.): il s'agit sur-
tout de ne pas tomber dans le piège
de la facilité.

2me décan (3.7. au 12.7.): les affaires
suivent leur cours normal, sans au-
cune surprise, et sans aucun aspect
défavorable.

3me décan (13.7. au 23.7.): prendre
chaque chose très au sérieux; mieux
vaut même les prendre trop au sé-
rieux que pas assez.

LION 2rf
1er décan (24.7. au 3.8.): circonstan-
ces à votre avantage, avec des ap-
puis, voire du partenariat, bienvenus;
et bonnes influences conjugales, en
prime.

2me décan (4.8. au 12.8.): lundi est
pénible, et fait un peu mal partir dans
la semaine; il faudra chercher à re-
dresser la situation.

3me décan (13.8. au 23.8.): fin de
semaine apparaissant comme un sou-
lagement.

VIERGE (fc&
1er décan (24.8. au 2.9.): victime de
quelques défaillances, qui peuvent
ainsi apparaître comme des insuffi-
sances, au grand jou r.

2me décan (3.9. au 12.9.): vulnérabi-
lité affective, qui n'arrangera pas vos
affaires; il vaudrait mieux, cette se-
maine, écarter ce genre de préoccu-
pation.

3me décan (13.9. au 23.9.): fin de
semaine tambour battant.

BALANCE $*&
1er décan (24.9. au 3.10.): informa-
tions non seulement importantes ,
mais aussi réjou issantes, recueillies
durant cette semaine.

2me décan (4.10. au 13.10.): on cons-
tate que certains efforts de longue
date commencent à payer.

3me décan (14.10. au 23.10.): ce n'est
pas une sinécure, que de se retrouver
cette semaine dans votre situation;
surtout, ne vous laissez pas faire.

SCORPION 0$*
1er décan (24.10. au 2.11.) : par-des-
sus les obstacles, mais en choisissant
la voie de la facilité; une technique
qui peut vous réussir, provisoirement,
soit dans l'espace de cette semaine.

2me décan (3.11. au 12.11.) : idem au
T' décan.

3me décan (13.11. au 22.11.): force,
vigueur, santé; une trilogie remarqua-
ble, cette semaine.

SAGITTAIRE ffè
1er décan (23.11. au 1.12.): pas trop,
bien insp iré; les choix peuvent se ré-
véler erronés, ou, pour le moins, dou-
teux.

2me décan (2.12. au 11.12.): réjouis-
sances affectives, colorant votre au-
tomne de reflets bien printaniers...

3me décan (12.12. au 21.12.): idem au
2™ décan.

CAPRICORNE *£$
1er décan (22.12. au 31.12.): un peu à
côté des choses, mais ça s'arrange en
cours et surtout au terme de la jour-
née.

2me décan (1.1. au 9.1.): rudes com-
bats, en première ligne, «au front».

3me décan (10.1. au 20.1.): week-end
plutôt mouvementé; la semaine ne
sera ensuite pas en reste.

VERSEAU fejfo
1er décan (21.1. au 31.1.): il y aura
plusieurs raisons d'être satisfait; mon-
trez-vous positif , et voyez le bon côté
des choses ... et des gens!

2me décan (1.2. au 10.2.): l'impression
que tout recommence aussi négative-
ment qu'avant; mais ce n'est que
provisoire.

3me décan (11.2 au 19.2.): mardi est
la journée la plus significative de la
semaine.

POISSONS î]Sfc<
1er décan (20.2. au 28.2.): on ne fait
pas d'omelette sans casser d'ceufs;
dans ce sens, il vaut encore mieux
que vous fassiez un mauvais choix
que ... pas de choix du tout!

2me décan (1.3. au 10.3.): un jeudi
sous forme de retour de manivelle?
Méfiez-vous.

3me décan (11.3. au 20.3.): vous te-
nez la situation bien en main; mais ...
ne tremblez pas! Maîtrisez vos émo-
tions.

0 Cil Viennet

r

HORIZONTALEMENT

1. Empoisonne au masculin, charme
au féminin. Nymphe. Peuvent sur-
prendre.

2. Pronom. Au pied de la colonne.
Base solide pour les amateurs de
comédie boulevardières. Ravirent.

3. Accablé. En Sologne. Plaça.

4. Ph.: date récente. Royales. Extrê-

mement bruyant.

5. S'utilise comme engrais. Au bout
du viaduc. En Ecosse. Viennent de
paraître.

6. Trop mesquin pour la vedette.
Récompense de laborieux lavages.
Rehausse le programme. Ouvrage
fait de mots. S'utilise pour assujettir
à demeure.

7. Chiffre romain. Etoffe. Petite ca-
bane. Remarqua.

8. Permet de parfaits bouchages.
Hausses. Sont donc héréditaires.

9. La chute du jour. Ce que ne con-
naît pas l'amour. Obtint. Route.
Terme de sorcier.

10. Allonge une liste. Clairsemé. Pré-
nom féminin. Euphorbe.

11. Un endroit où le bâtiment ne va
pas. Punaise d'eau. Un étranger.
Placé.

12. Ancien objectif glorieux d;étu-
diants allemands. Orgueilleux.

13. Possessif. Dans le Soudan. De-
meura. Note retournée. Dieu grec.

14. Actions de laisser passer à tra-
vers soi. Sa hache n'a jamais été
comprise dans les conventions in-
ternationales de désarmement.

15. Célèbre berger sicilien. Compri-
mera. Tête de linotte. Le premier.

16. Un peu d'histoire. Monnaies
étrangères. Plus léger que le molle-
ton.

17. Se rient de la logique. Réservoir.
Reste vague.

18. Nettoie une robe. Célèbre
moine cordelier, né à Sienne.

19. Ce qui reste de moutures après
la séparation de la farine. N'affirme
plus. Département. Dieu protec-
teur.

20. Un diable peut l'emporter. Ne
sont que passagères. Marque de
confiance s'il est blanc.

VERTICALEMENT
I. A dû suivre le régime joc key.
Foyer. Possessif. Chasse le loup du
bois.

II. Reconnaît. Soldat dans les armées
de Traja n. Abréviation d'un titre

princier.

III. Se fait sans donner l'alerte. Re-
tient ce qu'il y a de moins bien. En
Sologne.

IV. Ajou rner. Dans la nature. Fin de
mois. Qui n'a pas d'antagoniste.

V. Au début de toute réorganisa-
tion. Action de ne pas accorder.
Trou au je u de golf.

VI. Le crever est un signe de talent.
Ignorent les restrictions.

VII. Interjection de surprise. En Cri-
mée. Ville de Russie. Joyeux.

VIII. Prénom féminin. Mesures agrai-
res. Fixe l'attention.

IX. Permet d'explorer un conduit.
Grand centre industriel de l'Ukraine.
Rassemble.

X. Filons. Naturellement protégé
contre les rigueurs de l'hiver.

XI. Chemin rudimentaire. Partie du
jour. A une heure avancée.

XII. Don total. Reine célèbre par son
faste. Son homme est plutôt fruste.

XIII. Dans la nuit. Début de nau-
frage. Poches.

XIV. Dont la propriétaire est con-
nue. Peuvent rendre un rire doulou-
reux.

XV. Peut amoindrir une perception.
Initiales de points cardinaux. Pren-
dre une certaine couleur. Transpor-
tait nos pères.

XVI. Mesurer. Ne s'allonge pas.
Dans la neige.

XVII. Fin de verbe. Travaillées à la

• machine. Arrêter à grands points les
plis d'une robe.

XVIII. Fleuve russe. Possessif. Elimi-
nèrent. Drôle de situation.

XIX. Préposition. Souvent entre deux
sujets. Prénom féminin. Demi-tour.

XX. Conformes. Paix.

@ Solution du problème
de la semaine précédente :

HORIZONTALEMENT: 1. Loisibles.
Marmottes. 2. Sud. Orangers. Pau.
3. Co. Sel. Enorme. Les. Co. 4. Ath.
Eus. Grue. Cas. Cab. 5. Rein. SOS.
Dé. Foc. Mari. 6. Cou. Les. Cou.
Mes. 7. Ep. Endimancherais. Om. 8.
Sac. lot. Sea. Ain. Hie, 9. Coffras. Tu.
Egruges. 10. Trio. Ion. Blé. Tire. 11.
Dîner. Ris. Elu. Inouï. 12. Ase. Mues.
Do. Esse. NSO. 13. Mas. Ils. Mont.
Ecu. Sed. 14. Os. Etc. Situas. Iso. So.
15. Nuée. An. No. Eees. 16. Saut.
Romorantin. Solo. 17. Eve. Tek.
Rose. Oct. Ter. 18. Lé. Sûr. Misère.
Eon. Am. 19. Net. Batelier. Tôt. 20.
Entourage. Effrontés.

VERTICALEMENT: I. Lucarnes. Da-
moiselle. II. Oté. Pactisas. Ave. III. Is.
Hic. Cornes. Nue. Nt. IV. Sus. Noé.
Fie. Eut. SEO. V. Idée. Uniformité.
Tutu. VI. Lus. Dor. Ulcérer. VII. Lô.
Solitaires. OK. Ba. VIII. Ere. Sem.
Sois. Sam. Mag. IX. Sang. Sas. NS.
Minorité. X. Nord. Net. Dot. Rose.
XI. Grue. Cru. ONU: Asél. XII.
Même. Cha. Bé. Tannerie. XIII. Are.
Foe. EJIe. Sot. Eef. XIV. RS. Coura-
geuse, lo. RF. XV. Lac. Air. Science.
XVI. Opes. Minutieuse. Toto. XVII.
Tas. Mes. Gin. OES. Non. XVIII. Tu.
Cas. Hérons. Sot. TT. XIX. Car. Oi-
seuses. Léa. XX. Snobisme, lodofor-
mes.

Laisser-aller
SAMEDI 31 : la Lune est dans

le Capricorne, conjointe à Ura-
nus à 7 h 28, bousculant immé-
diatement toute prévision faite
pour ce jour, surtout les plus
mal ciblées ou les plus aléatoires
(conjonction Lune Neptune à
11 h 03); prendre cette journée
«comme elle vient»; opposition
Lune Mars à 23 h 40, proche de
la «fièvre du samedi soir». Nais-
sances: bouculeront l'ordre éta-
bli dans une famille, une cité,
une profession, etc.

DIMANCHE 1 : la Lune entre
dans le Verseau à 13 h 44; tri-
gone Lune Jupiter à 22 h 52, per-
mettant de s'endormir relative-
ment satisfait, après une journée
parenthèse. Naissances: al-
truisme.

LUNDI 2: la Lune est dans le
Verseau, conjointe à Saturne à
13 h 58; on accumulera les re-
tards toute la journée. Naissan-
ces: personnalités à apprivoiser.

MARDI 3: la Lune est dans le
Verseau, au carré de Pluton à
10 h 51, ne facilitant la tâche de
personne; se montrer compré-
nensif; sextile Mercure Jupiter à
21 h 34, influençant très bien la
soirée. Naissances: cléments.

MERCREDI 4: la Lune est dans
les Poissons à 2 h 14; quadrature
Soieil Saturne à 8 h 21, affectant
toute la semaine de laisser-aller,
de démissions et même d'un
peu de déprime due à mille
maux. Naissances: lents.

JEUDI 5: la Lune est dans les
Poissons; quadrature Lune Vé-
nus à 19 h 48; jou rnée et soirée
très «relâchées», sauf peut-être
sexuellement! (trigone Lune Plu-
ton à 23 h 28). Naissances: fan-
tasques.

VENDREDI 6: la Lune entre
dans le Bélier à 14 h 20 et sti-
mule un peu plus les esprits.
Naissances : initiatives, / gv
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