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Objecteur
de conscience
condamné

Faut-il sanctionner un objecteur de
conscience qui s'engage sur le plan
humanitaire? Siégeant hier au châ-
teau, le Tribunal militaire de division
1 a condamné un étudiant en méde-
cine à 300 jours de travail d'intérêt
général. S'il a reconnu les valeurs
éthiques invoquées par le prévenu, le
tribunal n'a toutefois pas dérogé à
la règle générale concernant la du-
rée de la peine. _ _r Page 9

Coup de frein
Les candidats a
la CE risquent

de faire
antichambre

JOHN MAJOR - Concession aux
eurosceptiques de son parti, la déci-
sion du premier ministre britannique
de reporter après le second référen-
dum danois la ratification par la
Grande-Bretagne du traité de Maas-
tricht va retarder de plusieurs mois la
mise en application de l'Union euro-
péenne. D'autant que le premier mi-
nistre danois fait planer un doute sur
la date de la future consultation po-
pulaire dans son pays. Du même
coup, la décision britannique risque
aussi de freiner l'ouverture des négo-
ciations d'adhésion avec les pays
candidats à la Communauté euro-
péenne (CE). Ministre britannique des
Affaires étrangères, Douglas Hurd
s 'expliquera lundi devant ses collè-
gues des autres pays membres de la
CE. En attendant, le Ministère fran-
çais des affaires étrangères a déjà
fait savoir, en termes mesurés, qu 'il
regrettait la décision de John Major.
Guy C. Menusier commente la nou-
velle donne européenne. keycolor-af p
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Hôpitaux:
initiative
en gestation

L'initiative populaire promise par
les hôpitaux de Landeyeux, La Bero-
che et Le Locle contre le projet du
Conseil d'Etat de restructuration hos-
pitalière n'est pas tout à fait prête.
Dans les grandes lignes, l'initiative
demandera aux autorités de surseoir
à l'application des idées gouverne-
mentales et d'associer les petits hôpi-
taux à une étude approfondie.
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CETTE SEMAINE

S :  J ondages, lettres de lecteurs
. et réactions spontanées à
l'appui, le peuple suisse a

d'ores et déjà montré qu 'il est réti-
cent à l'Espace économique euro-
péen. Paradoxalement, cette tié-
deur pourrait, à terme, favoriser les
conditions d'entrée de la Suisse
dans l'Europe de la manière la
moins rude possible.

Expliquons-nous.
Si l'EEE avait suscité un enthou-

siasme béat, il est certain que le
Conseil fédéral aurait été tenté de
brûler les étapes, de manière à es-
sayer de faire entrer rapidement
notre pays dans la Communauté
européenne appelée par la grâce
de Maastricht à devenir l'Union eu-
ropéenne. Cette perspective est une
tout autre affaire que l'EEE, puisque
l'Union européenne implique Vécu
et des politiques communes. L 'EEE
nous incite à faire un pas prudent,
et d'ailleurs réversible, vers l'inté-
gration. Maastricht nous contrain-
drait à en faire trois ou quatre d'un
coup, sans possibilité de retour en
arrière.

Au contraire d'un oui massif, un
oui mesuré à l'EEE le 6 décembre
obligera nos autorités à tenir
compte de cet avertissement. Peut-
être même — sait-on jamais —
celui-ci sera-t-il entendu par Bruxel-
les, dans un sursaut d'écoute dé-
mocratique.

Une création de l'EEE décidée par
55% des Suisses aurait donc deux
effets. 1) Elle nous ferait profiter,
dans notre intérêt, des avantages
concrets de l'EEE, sans lequel nous
perdrions ces prochaines années
des dizaines de milliers d'emplois
qui s'ajouteraient aux 710000 chô-
meurs déjà enregistrés, parce que
nos exportations seraient rendues
plus difficiles. Croire que nous pou-
vons choisir entre la sécurité de
l'acquis et l'EEE est illusoire, puis-
que le temps des vaches grasses
est déjà passé et parce que, sans le
dopage de l'ouverture des mar-
chés, il s 'éloignerait encore davan-
tage à l'horizon. 2) L 'EEE admise
de justesse empêchera que nous
soyons embarqués précipitamment

pu-*

Par Jean-Luc Vautra vers
dans l'Union européenne qui, pour
l'instant du moins, paraît à beau-
coup être une opération aventu-
reuse, maintenant hypothéquée par
Major, dans laquelle nous risque-
rions de perdre nos valeurs, ainsi
que de nombreux amis étrangers
ne manquent pas de nous le signa-
ler. La Suisse n 'a pas à rougir de sa
conscience «nationale)} . Transposé
dans nos mécanismes démocrati-
ques, le résultat du vote français
sur Maastricht aurait signifié un re-
fus, du fait du rejet de la majorité
des départements, que l'on peut
comparer à nos cantons.

Les actuelles réticences touchant
l'EEE seraient donc de nature à
faire bénéficier la Suisse de quel-
ques années de répit durant les-
quelles - à l'intérieur de l'Espace
- nous pourrions faire nos expé-
riences autrement que dans les
promesses des discours, et vérifier
dans la réalité les avantages et
inconvénients de l'EEE, puis dans
une éventuelle seconde phase ceux

qui découleraient de l'entrée dans
l'Union européenne, que l'EEE ne
nous contraint pas du tout à envi-
sager. Faire croire que ((L 'EEE =
Maastricht» est même la plus
grosse mystification de l 'actuel dé-
bat. La meilleure preuve n 'en est-il
pas que le peuple suisse aura heu-
reusement le pouvoir de dire non le
cas échéant, comme il l'a pour
l'EEE?

Bien entendu, pour que ces hypo-
thèses plutôt rassurantes se réali-
sent, encore faut-il que le peuple et
les cantons répondent oui dans un
mois, même si ce devait être de
justesse.

Le Conseil fédéral est maintenant
conscient que la partie sera serrée.
C'est pourquoi il met la surmulti-
pliée, en augmentant l'intensité de
son message. C'est ainsi qu 'il parti-
cipera, mardi soir, à une manifesta-
tion présentée comme « unique
dans toute la campagne», dans la
mesure où René Felber, à Neuchâ-
tel, et Kaspar Villiger , à Olten, ré-
pondront aux questions du public.
La volonté de dialogue ainsi mani-
festée peut être payante. Pour au-
tant que le pouvoir ne donne pas
l'impression d'une propagande
unilatérale.

0 J.-L. V.
9 Ce commentaire a été diffusé hier

soir sur «Télécinéromandie», dans
l'émission «Edito»

Réticentes
utiles

Une expo
toute en
contrastes

L'exposition annuelle Neuchâtel-
Arts a ouvert ses portes hier, sur la
place du Port. Le visiteur peut aller y
faire son marché. Tout est possible
dans ces riches méandres, offerts à la
curiosité. A chaque stand il y a des
rencontres à faire, les artistes sont
présents et certains sont encore à
l'œuvre. Un parcours surprenant à
effectuer jusqu'à dimanche soir.
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La bécane
à Mario

SUPER PLOMBIER - La star de
notre concours. &

Encore une! Pour le troisième
mois consécutif, une Super Nin-
tendo 1 6 bits complète, avec le
jeu «Super Mario World», est le
prix du concours ((Consolez-
vous!». Comment gagner cette
fabuleuse bécane, offerte par
((Le centre du modélisme» (Neu-
châtel)? Simple, il vous suffit de
lire très attentivement la rubrique
((Jeux vidéo » écrite fébrilement,
comme tous les samedis, par no-
tre consolomaniaque de service,
Pascal Tissier alias Padman. Au-
jourd'hui, il vous dit tout le bien
qu'il pense des nouveaux jeux
destinés à votre Game Boy, votre
Nés ou votre Super Nintendo. Si
le Père Noël ne se met pas au
joystick après ça, c'est pour le
coup qu'il sera une ordure...

Page VI

Les Suisses,
peuple de

LOGEMENTS - En dix ans, leur
nombre a augmenté bien plus
vite que celui des habitants.

key

Les résultats du recensement fé-
déral de 1990 confirment cette
réalité bien connue que les Suisses
sont un peuple de locataires:
moins d'un tiers de la population
est propriétaire de son «chez
soi». En 1990, le pays comptait
3,1 millions de logements, soit un
pour 2,4 personnes en moyenne.
Dans l'avalanche de chiffres ren-
dus publics hier, on relèvera, car
c'est une surprise, que les investis-
seurs institutionnels, souvent consi-
dérés comme des magnats de la
propriété immobilière, ne possè-
dent en réalité que 18% des
logements. Page 5
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La votation du siècle
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Dans un mois, peuple et
cantons se prononceront
sur la participation de la
Suisse à l'Espace économi-
que européen (EEE). A
l'heure où tous les sonda-
ges prédisent un résultat
extrêmement serré, une
seule certitude s'impose :
c'est bel et bien l'avenir du
pays qui est en j eu dans la
votation la plus impor-
tante de la Confédération
moderne.
Par Pierre-Alexandre Joye

Le  1er janvier prochain, le
Grand marché européen de-
viendra une réalité. La Com-

munauté européenne (CE) a voulu
associer à cette entreprise les pays
de l'Association de libre-échange
(AELE), dont la Suisse fait partie.
Résultat : après trois ans de négo-
ciations, un traité a été signé, le 2
mai dernier à Porto, qui consacre
la naissance de l'EEE. C'est sur la
participation de la Suisse à cet en-
semble de 19 pays que voteront les
citoyens le 6 décembre.

Le traité sur l'EEE? C'est un ac-
cord essentiellement économique
entre deux instances : les Douze de
la CE (Allemagne, Espagne, Belgi-
que, Danemark, France, Grande-
Bretagne, Grèce, Irlande, Italie,
Luxembourg, Pays-Bas et Portu-
gal) et l'AELE (Autriche, Finlande,
Islande, Liechtenstein, Norvège,
Suède et Suisse). Le but de l'accord
est d'instaurer un libre-échange
général sans toutefois imposer
d'union douanière ni proposer de
politique commerciale commune.
La zone couverte par les 19 pays
comprend 380 millions d'habitants,
ce qui en fait un marché du même
ordre de grandeur que celui que
viennent de constituer les Etats-
Unis, le Canada et le Mexique.

Le principe de base est celui de la
non-discrimination. Cela implique
que des entraves et des barrières
doivent être supprimées. Consé-
quence : dès le 1er janvier 1993,
quatre grandes libertés seront réa-
lisées : libre circulation des mar-
chandises, des services, des capi-
taux et des personnes. Pour facili-
ter la concrétisation de ces quatre
libertés, l'accord prévoit la mise
sur pied de politiques dites «hori-
zontales », c'est-à-dire d'une coopé-
ration non économique dans des
domaines tels que la politique so-
ciale, la protection des consomma-

teurs, les statistiques, le droit des
sociétés et la protection de l'envi-
ronnement. De plus, des politiques
dites «d'accompagnement» ont été
définies dont le but est de faciliter
la mobilité des personnes et du sa-
voir à l'intérieur de l'EEE ainsi
que la coopération entre les Etats
membres. Sont concernés des sec-
teurs aussi divers que la recher-
che, le développement, l'informa-
tion, l'environnement, l'éducation
et la formation , les télécommunica-
tions ou la protection civile-. -

Croissance accrue
Le traité sur l'EEE n'est pas une

révolution, mais une évolution,
souligne le Conseil fédéral. En ef-
fet , la Suisse a depuis longtemps
officialisé ses rapports commer-
ciaux avec une CE devenue son
principal partenaire : en 1990, 60 %
des exportations suisses ont pris le
chemin d'un pays de la CE alors
que 70% des importations étaient
couverts par les Douze. Ainsi, en
1972, un accord de libre-échange a
été conclu, puis ratifié à une très
forte majorité par les Chambres fé-
dérales et le peuple suisse. Les op-
posants à l'EEE soulignent que cet
accord de 1972, basé sur une appro-
che bilatérale, a permis une inten-
sification de nos rapports commer-
ciaux avec la CE et plaident pour

une poursuite de cette politique du
coup par coup. De fait, quelque 130
accords lient la Suisse et la CE;
mais le dernier à avoir été conclu -
régissant le domaine des assuran-
ces - a demandé plus de 16 ( !) an-
nées de négociations.

Quelle sera la conséquence d'une
participation à l'EEE? Difficile,
bien sûr, d'être affirmatif! Toute-
fois, une étude de l'Université de
Saint-Gall estime que la Suisse
peut compter avec une croissance
économique supplémentaire de 4 %
à 6 % sur 10 ans, soit un minimum
de 0,4% par an. Ce qui est loin
d'être négligeable puisque notre
pays, en 1991, a connu une crois-
sance négative de -0,6%... Or, qui
dit croissance dit création d'em-
plois, amélioration du niveau de
vie et recettes supplémentaires
pour la Confédération : rien qu'au
titre de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires, l'Etat encaissera 300 mil-
lions de plus par an.

Droits maintenus
A propos de gros sous, combien

coûtera l'EEE à la Suisse? Pendant
les cinq premières années, soit jus-
qu'en 1997, la Confédération devra
débourser entre 330 et 350 millions
par an. Ce qui ne représente même
pas, et de loin, 1 % de ses dépenses.

L'EEE est une aubaine pour

l'économie suisse, selon le Conseil
fédéral . Toutefois , le prix à payer
n'est-il pas disproportionné? A en
croire les opposants, en effet , la
Suisse deviendra un satellite de la
CE, sans pouvoir décisionnel. Il est
vrai que, d'un point de vue institu-
tionnel, les négociateurs suisses
n'ont pas obtenu tout ce qu'ils vou-
laient (voir ci-contre «La fin des
vaches sacrées»). Pourtant , le
Conseil fédéral considère que le
traité est satisfaisant. Qu'en est-il
en réalité ?

La base juridique est ce qu'on
appelle l'acquis communautaire,
c'est-à-dire la législation existante
dans la CE. Pour faire partie de
l'EEE, les Etats de l'AELE ont dû
«intégrer » cet acquis communau-
taire. Pour la Suisse, cela s'est tra-
duit par l'adaptation d'une soixan-
taine de lois: c'est ce qu'on a nom-
mé le paquet Eurolex. De même, le
droit futur de l'EEE sera basé sur
le développement du droit commu-
nautaire - où la Suisse aura le
droit d'information et dé proposi-
tion.

Fin de la démocratie directe ?
Non! D'abord , en ce qui concerne
Eurolex, un droit de référendum a
posteriori a été prévu. Cela signifie
que les 58 lois modifiées par le Par-
lement sont toutes soumises au ré-
férendum facultatif dans la mesure
où l'acquis communautaire laisse
aux Etats une certaine marge de
manœuvre. Par la suite, toute mo-
dification de la législation suisse
ne sera jamais imposée par l'étran-
ger, mais bel et bien décidée par
les Chambres fédérales, avec sou-
mission . normale au référendum
facultatif.

Les Chambres fédérales ont , à
une très forte majorité , dit oui à
l'EEE : 128 voix contre 58 au Natio-
nal le 26 août dernier , 37 voix con-
tre 2 aux Etats le 23 septembre. Le
6 décembre, la double majorité du
peuple et des cantons sera néces-
saire pour que la Suisse entre dans
l'EEE.

P.-A. Jo
^Prochain dossier: la libre circulation

des marchandises, mardi 10 novembre.

La fin
des vaches
sacrées
Q

uel est le bilan des négocia-
tions sur l'EEE? C'est la
question à laquelle répond

Pierre du Bois, professeur à la Fa-
culté des lettres de l'Université de
Neuchâtel , dans un petit livre so-
brement intitulé La Suisse et l'Es-
pace économique européen*.

Ecrire l'histoire «à chaud»: tel
est le but de Pierre du Bois qui
entend rendre compte, en son
«âme et conscience, de la plus
grande négociation dans laquelle
la Suisse a été engagée depuis
1945».

L'EEE? Il a fallu trois ans - de
1989 à 1992 - pour le mettre sous
toit. Trois ans au cours desquels
les discussions ont ressemblé à
«une suite lugubre de reculades»,
mais dont l'issue apparaît aujour-
d'hui comme un «succès histori-
que». Paradoxe? Assurément,
mais tout à fait symbolique d'une
Confédération qui n'est plus,
désormais, «tout à f ait ce qu 'elle
était avant 1989» dans la mesure
où le défi européen a «éveillé les
consciences, suscité l'inquiétude et
déclenché des interrogations et des
réf lexions sur soi».

Tout au long des quelque 60 pa-
ges de son ouvrage, Pierre du Bois
décrit l'évolution psychologique
d'un pays qui a vu, de façon inexo-
rable, une grande part de ses belles
certitudes remises en cause par
l'accélération de l'histoire. Oublié,
«l'intransigeant et singulier enf er-
mement de la Suisse sur elle-
même»: l'époque de la coopération
méfiante avec la Communauté est
révolue depuis qu'est devenu pa-
tent le caractère insuffisant de l'ac-
cord de libre-échange de 1972.

Un pays «pris par le vertige de
l'Europe» au gré des négociations
cahotiques entre AELE et CE : voi-
là ce que dépeint-Pierre du Bois.
De l'appel de Jacques Delors à
Strasbourg en janvier 1989 à la si-
gnature de l'accord à Porto le 2 mai
de cette année, la substance du
traité sur l'EEE a connu bien des
avatars. Au point que le résultat
n'a qu'une plus lointaine ressem-
blance avec ce qu'imaginaient les
négociateurs suisses au début de
leur marathon. Révision à la
baisse des offres de la CE, «esprit
d'abandon » des autres pays de
l'AELE plus soucieux de préparer
leur entrée dans la Communauté
que d'aboutir à un traité équilibré,
enlisement des discussions, repro-
ches réciproques, coups de théâtre,
discorde au sein du Conseil fédé-
ral : Pierre du Bois recense les ho-
quets d'une négociation éprou-
vante et surtout leurs effets sur
une opinion publique suisse ébran-
lée par la dépression économique
et la crise de conscience qui frap-
pent le pays en pleine commémora-
tion du 700me:
- L'autosatisf action, toujours vi-

vace, cohabite désormais avec l'au-
tocritique et l'autof lagellation.

Le bilan de ces années grises?
C'est la «prise de conscience des
réalités crasses» qui ont révisé le
jeu européen de la Suisse. Défai-
tisme résigné, matérialisé par la
demande d'adhésion formulée en
mai par le Conseil fédéral ? Non !
Certes, la Confédération a dû re-
mettre en cause quelques-unes de
ses vaches sacrées; mais, conclut
Pierre du Bois, «le tournant euro-
péen traduit révolution des esprits
sous l'empire des déf is majeurs».

P.-A. Jo
* «La Suisse et l'Espace économique euro-
péen» par Pierre du Bois, éditions L'Age

d'homme.

La grande confusion
EEE. CE, Maastricht... Malgré

tous les efforts d'information dé-
ployés par les médias, nombreux
sont encore les citoyens - du
moins à en croire les sondages -
qui n'arrivent pas à bien distin-
fuer la participation à l'EEE
'une éventuelle adhésion à la

CE. Raison de cette grande confu-
sion - savamment entretenue par
les opposants à l'EEE, affirment
ses partisans? Probablement le
fait que le Conseil fédéral, en mai
dernier, ait déposé auprès des ins-
tances communautaires une de-
mande d'ouverture de négocia-
tions en vue d'une adhésion de la
Suisse à la CE. Cette démarche,
pour logique qu'elle soit dans la
perspective de la politique d'inté-
gration définie par le gouverne-
ment - adhésion à la CE en tant
qu'objectif final - n'en a pas
moins largement contribué à em-
brumer les esprits. Essayons de
clarifier le débat.

Petit rappel : une éventuelle
adhésion de notre pays à la CE
n'aura lieu que dans quelques an-
nées, une fois terminées des négo-
ciations qui n'ont pas encore com-
mencé. Et, comme c'est le cas
pour l'EEE, la décision reviendra,
en fin de compte au peuple et aux
cantons lors d'une votation popu-
laire. Conclusion : le 6 décembre,
peuple et cantons suisses ne se

prononceront que sur l'EEE. Un
point, c'est tout !

Posé ce premier jalon, voyons
quelles sont les principales diffé-
rences entre EEE et CE. D'abord,
une précision : le traité sur l'EEE
est dénonçable. En clair, cela si-
gnifie que tout pays membre peut,
s'il le désire, quitter l'EEE. Ce qui
n'est pas le cas en cas d'adhésion
à la CE: sauf à se voir exclu -
mais une telle procédure n'a ja-
mais été imaginée à Bruxelles -,
un Etat membre ne peut sortir de
la CE.

Deuxième jalon : la participa-
tion à l'EEE n'implique pas la ra-
tification du traité de Maastricht.
Celui-ci, en effet, ne concerne que
les Etats membres de la CE. Le
but du traité de Maastricht est
d'approfondir les liens entre les
membres de la CE. Notamment en
réalisant l'union politique et mo-
nétaire. Déduction logique: ap-
partenir à l'EEE implique beau-
coup moins d'obligations qu'adhé-
rer à la CE.

Concrètement, la Suisse, en
tant que membre de l'EEE, gar-
dera donc entière liberté dans six
domaines clés: agriculture, mon-
naie, défense, politique étrangère,
impôts et douanes. L'agriculture
étant pratiquement exclue du
traité sur l'EEE, la Suisse ne de-
vra pas faire sienne la politique

agricole de la CE. ' Dans le do-
maine monétaire, la Banque na-
tionale suisse pourra continuer
d'agir à sa guise: la Suisse ne de-
vra pas intégrer le système moné-
taire européen - et encore moins,
bien évidemment, adopter la mon-
naie unique telle que la prévoit le
traité de Maastricht. En matière
de défense, la neutralité suisse
n'est absolument pas touchée par
une participation à l'EEE. H en
irait très différemment en cas
d'adhésion à la CE: en effet, un
système de défense européen im-
pliquerait l'abandon - ou, pour le
moins, le réaménagement - de la
neutralité suisse. En ce qui con-
cerne la politique étrangère, la
Suisse gardera, au sein de l'EEE,
toute son indépendance par rap-
port à la politique des Douze. En-
fin, l'EEE n'est pas une union
douanière tout comme il n'impli-
que aucune modification du sys-
tème fiscal suisse.

En résumé, de par la nature du
traité qui l'institue (et comme son
nom l'indique!), l'EEE a une com-
posante essentiellement économi-
que ; la CE, en revanche, est une
instance dont les caractéristiques
sont - et deviennent toujours da-
vantage - nettement plus politi-
ques.

P.-A. Jo
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Frein à l'élargissement
CE/ Report de l 'application du traité de Maastricht

La  
décision de Londres de reporter

au printemps la ratification du trai-
té de Maastricht (lire L'Express

d'hier) risque fort de retarder l'ouver-
ture des négociations d'adhésion de la
CE avec les pays candidats. C'est un
((fait nouveau», qui pourrait pousser
certains Etats de la Communauté déjà
réticents à raidir encore leur position
sur l'élargissement, estimait-on hier
dans les milieux communautaires.

La ratification du traité sur l'Union
européenne est l'une des deux condi-
tions que la CE a mises à l'accueil de
nouveaux membres. Mais, tant que seul
le Danemark posait un problème de
ratification, les Douze semblaient prêts
à faire preuve de souplesse.

Ils n'excluaient pas en effet de com-
mencer les négociations une fois que le
traité aurait été ratifié par les onze
autres pays, à la fin de cette année en
principe. Pour autant qu'une solution
danoise soit en vue, on n'attendrait pas
nécessairement le délai de quelques
mois nécessaire à Copenhague pour
organiser un second référendum.

Les décisions en la matière doivent
être prises lors du sommet d'Edim-
bourg, en décembre. Mais le report
annoncé par John Major change com-
plètement les données du problème,
relevait-on vendredi auprès du Conseil
de la CE. Il risque aussi d'influencer
négativement les négociations en cours
sur les nouvelles ressources financières
de la Communauté.

Un accord sur le paquet Delors 2,
difficile en ces temps de crise économi-
que, est justement la seconde condition
fixée par les Douze à leur élargisse-
ment. Il faudra notamment satisfaire les
exigences des pays bénéficiaires du
futur fonds de cohésion (Espagne; Por-
tugal, Grèce, Irlande). Le premier mi-
nistre espagnol Felipe Gonzalez a ré-
pété lors de sa récente visite en France
que son pays mettrait son veto, dans le
cas contraire, à tout élargissement.

Lundi à Bruxelles, lors du conseil des
ministres des Affaires étrangères de la
CE, le Britannique Douglas Hurd devra
s'expliquer sur la décision de Londres
de reporter la ratification après le se-
cond référendum danois. Cette déci-
sion, qui passe pour un gage donné
par John Major aux eurosceptiques de
son parti, est contraire aux engage-
ments pris par les Douze à la suite de
la crise danoise.

Déjà la France a dit regretter la
décision du premier ministre britanni-

FELIPE GONZALEZ — Pas d'élargissement sans que soient satisfaites les
exigences des pays bénéficiaires du futur fonds de cohésion. op

que: «Tout ce qui est de nature à
ralentir le processus n'est pas bon», a
déclaré hier le porte-parole du Quai
d'Orsay Daniel Bernard.

Il a certes reconnu qu' «une certaine
souplesse» pouvait être acceptée dans
le calendrier de ratification pour cha-
cun, des douze membres de la CEE (les
douze ratifications devaient en prin-

cipe avoir lieu avant la fin de l'année).
«Il n'en reste pas moins qu'on peut
s 'interroger sur le bien-fondé de re-
ports dans les procédures, qui risquent
de faire perdre au processus en cours
le dynamisme indispensable». / ats-ap

# Lire notre commentaire «Le grain
de sable»

tr î LVI i o* rr ;ri» atrR-fî

Les Croates
décidés

à quitter
Sarajevo

Les autorités musulmanes de Bos-
nie ont entravé hier le départ de
convois de réfugiés de la Croix-
Rouge, mais nombre d'habitants ont
dit qu'ils tenteraient quand même
de fuir la ville, à pied si nécessaire.

«Je ne peux pas laisser ma fa-
mille mourir de faim ici (...) Quels
que soient les risques, nous tente-
rons de fuir à pied. Ici, c'est la
prison, l'esclavage», souligne Kresi-
mir Culjak, 55 ans, qui organise
l'exode d'un groupe de quelque
900 Croates. La Croix- Rouge bos-
niaque avait prévu d'évacuer les
réfugiés à bord de deux convois
samedi et dimanche. Mais ces pro-
jets ont été réduits à néant par
l'interdiction faite par le président
musulman de Bosnie, Alija Izetbe-
govic, à tout homme de 1 8 à 60
ans de quitter le pays quelles que
soient les circonstances.

La détermination des réfugiés
croates, parmi lesquels nombre de
femmes et d'enfants, à fuir la ville,
pourrait avoir de sérieuses reper-
cussions sur les rapports futurs entre
le gouvernement bosniaque et ses
alliés croates qui luttent contre les
irréguliers serbes.

Pour le gouvernement bosniaque,
Sarajevo perdrait et la volonté et
les moyens de défendre la ville
assiégée par les Serbes s'il autori-
sait le départ des réfugiés. Pour
apaiser de telles craintes, le; chef
des forces de l'ONU, le général
Philippe Morillon souligne: «Nous

1 nous - efforçons de sà0vër i:id ville ,
pas de l'évacuer».

Les relations entre l'armée bos-
niaque et les forces croates n'ont
cessé de se tendre depuis les af-
frontements qui les ont brièvement
opposés dans le centre de la Bosnie
il y a deux semaines. Nombre de
musulmans redoutent que les Croa-
tes se taillent leur propre enclave
dans l'ouest de la Bosnie-Herzégo-
vine, dans le but de la rattacher, à
terme, à la Croatie voisine.

Aussi au sommet
Du reste, le seul Croate encore

actif au sein de la présidence collé-
giale de Bosnie-Herzégovine, Stje-
pan Klujic, a démissionné par sur-
prise hier. Stjepan Klujic, qui par-
tage la conception des membres
musulmans de la présidence en fa-
veur d'une Bosnie unitaire, a an-
noncé qu'il démissionnait à la de-
mande de son parti le HDZ (Union
démocratique croate). Stjepan Klu-
jic était depuis longtemps en diffi-
culté avec son parti, qui s'est pro-
noncé pour une Bosnie constituée de
trois unités, serbe, croate et bosnia-
que.

Au cours d'une réunion le 24 oc-
tobre, le HDZ avait retiré son sou-
tien à S. Klujic et demandé son
remplacement par Miro Lasic, an-
cien ministre considéré comme plus
malléable. Stjepan Klujic n'avait
pas manifeste alors I intention de se
plier à cette décision inconstitution-
nelle, les membres de la présidence
collégiale devant être élus.

L'approche de l'hiver et le sort
des 380.000 habitants de Sara-
jevo — de nouveau sans électricité
et sans téléphone hier — ont incité
l'ONU à multiplier les efforts pour
tenter de mettre fin aux affronte-
ments et d'assurer les couloirs d'ap-
provisionnement.

Ailleurs en Bosnie, les affronte-
ments se poursuivent dans les villes
de Maglag et de Doboj (nord),
ainsi qu'à Olovo, à en croire les
informations diffusées par la radio
bosniaque. L'agence Tanjug signale
également des accrochages entre
forces serbes et croates dans le sud
de la Bosnie-Herzégovine, autour
des villes de Stolac et de Ljubinje.
/afp-reuter

Incertitude danoise
Une nette majorité d'électeurs da-

nois est favorable à la ratification du
traité de Maastricht si Copenhague
obtient les exemptions qu'il réclame,
notamment sur la monnaie et la dé-
fense commune. Ce sondage a été
diffusé .hier, alors que le gouverne-
ment assurait qu'aucune date n'avait
encore été fixée pour le deuxième
référendum.

Cette enquête publiée dans le jour-
nal B.T. montre que 60% des Danois
approuveraient le traité, avec les

exemptions, contre 24% et 16% de
sans opinion.

Concernant la date du prochain
référendum, après l'échec du premier
en juin, le premier ministre Poul
Schlueter a démenti tout engagement
sur le mois de mai. «On ne peut bien
sûr exclure que le référendum ait lieu
en mai ou juin. Mais toutes les possibi-
lités restent ouvertes jusqu'à ce que le
gouvernement et les partis politiques
soient parvenus à un accord», /ap

BERNE - Agostino
Tarabusi a remis à
Jean-Pascal Dela-
muraz une protesta-
tion contre
/'((inertie» des auto-
rités, osl
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# Révision de l'assurance-maladie:
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# Le fisc helvétique?
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Par Guy C. Menusier
Cette fois, l'af-

faire est entendue :
le traité de Maas-
tricht n 'entrera pas
en vigueur le 1er
janvier prochain.

On peut accuser John Major
d'inconstance ou de forfanterie,
lui qui au sortir d'une réunion à
l'Elysée s 'était engagé à faire ra-
tifier le traité par le Parlement
britannique avant la fin de l'an-
née. Comme on peut rétrospecti-
vement juger artificieux les ar-
guments de François Mitterrand
pour précipiter le processus de
ratification en France, au motif
que tout devait être réglé au 31
décembre.

En fait, dans l'un et l'autre cas,
et on pourrait aller chercher des
exemples ailleurs, le discours
politique confirme ses limites en
même temps que celles de la
démocratie. Quand il s 'agit d'ob-
tenir l'assentiment du peuple, ou
de ses représentants, les gouver-
nants ne reculent devant aucun
moyen pour circonvenir l'opi-
nion. Mais ça ne marche pas à
tous coups. Le résultat du réfé-
rendum français sur Maastricht a
révélé une forte résistance popu-
laire, l'exiguïté de la majorité ac-
ceptante ayant même eu pour,
effet de briser l'allant européiste.

Aujourd'hui en Grande-Breta-
gne, ce sont les parlementaires
qui renâclent devant les perspec-
tives intégrationnistes. John Ma-
jor en a pris acte. Au lieu d'en-
gager une épreuve de forcé pour
laquelle il n 'a peut-être pas les
dispositions requises, et qui en
tout étal de cause eût été Hasar-
deuse, le premier ministre a pré-
féré renvoyer aux calendes grec-
ques la ratification du traité de
Maastricht. Et si c 'était le com-
mencement de la sagesse ?

On sait que la majorité de trois
voix acquise mercredi soir au
Communes résulte d'une tran-
saction entre le premier ministre
et des élus conservateurs aux-
quels il a dû donner des gages.
Mais il n 'existe pas, semble-t-il,
de majorité parlementaire en
Grande-Bretagne pour ratifier le
traité de Maastricht. Et une pro-
cédure référendaire, étrangère
aux mœurs politiques du pays et
d'ailleurs rejetée par le gouver-
nement, ne serait pas d'un plus
grand secours pour les europhi-
les.

Tant que seul le petit Dane-
mark — mais c 'est lui qui a in-
troduit le grain de sable dans la
machine maastrichtienne — fai-
sait bande à part et demandait,
sans trop être écouté, des déro-
gations au traité, cela ne tirait
guère à conséquence. A Bruxel-
les, on envisageait sans afflic-
tion une Communauté à onze,
délestée du royaume indocile. La
volte-face britannique revêt une
tout autre importance. Certes,
John Major ne parle que d'ajour-
nement, mais en liant la ratifica-
tion britannique à un nouveau
référendum danois, il entretient
l'incertitude, et sans doute sera-
t-il bien en peine de corriger
cette impression lors du sommet
européen prévu à Edimbourg le
12 décembre.

Il y a de la renégociation dans
l'air, même si le mot demeure
officiellement proscrit. Faute
d'une meilleure prise en compte
des réalités et aspirations natio-
nales, la Communauté s 'expose-
rait à bien des tourments et ne
pourrait vraisemblablement pas
survivre dans sa configuration
actuelle. Cette prégnance du réel
n 'irritera que les idéologues im-
pénitents.

0 G. C. M.

Le grain de sable

Réunion du GATT mardi
AGRICULTURE/ Unanimité pour la reprise des négociations

T

outes les parties sont unanimes: il
faut reprendre les négociations in-
terrompues entre les Etats- Unis et

la Communauté européenne sur le con-
flit agricole qui les oppose. Le GATT
tiendra une réunion urgente mardi pro-
chain, à Genève.

Arthur Dunkel, directeur général, a
en effet convoqué pour mardi prochain
une réunion urgente du GATT pour dis-
cuter de la menace de guerre commer-
ciale que font peser l'échet des négo-
ciations américano-communautaires et
les sanctions prises par les Américains
contre les importations de certains pro-
duits de la CE.

La décision de convoquer cette réu-
nion a été prise après consultations
entre Arthur Dunkel et les principaux
négociateurs présents à Genève. Les
participants ont exprimé le voeu
d'aborder la question très grave qui se
pose à l'Uruguay Round et d'examiner
quelle mesure prendre pour y remé-
dier, a précisé le GATT (Accord géné-
ral sur les tarifs douaniers et le com-
merce) dans un communiqué.

A Londres, le premier ministre, John
Major, a eu une discussion urgente
avec le président de la Commission

européenne, Jacques Delors. Les deux
hommes ont convenu que les négocia-
tions avec les Etats-Unis devaient re-
prendre, pour éviter une guerre com-
merciale.

John Major et Jacques Delors ont
également indiqué qu'outre la crise des
négociations GATT, ils avaient examiné
un certain nombre de questions se rap-
portant au sommet européen d'Edim-
bourg des 11 et 1 2 décembre.

De son côté, le commissaire européen
à l'Agriculture, Ray MacSharry, a esti-
mé hier que la CE et les Etats-Unis
étaient très proches d'un accord dans
le cadre des négociations commerciales
du GATT. A son arrivée à l'aéroport de
Dublin, en provenance de Bruxelles,
Ray MacSharry a dit à des journalistes:
«Je crois que l'accord peut être signé
en cinq minutes».

Le commissaire à l'Agriculture a dé-
claré qu'il appartenait maintenant aux
Américains d'accepter ce qu'il estime
être un accord raisonnable.

Les Etats-Unis veulent reprendre les
négociations agricoles avec la CE dès
que possible pour parvenir à un accord
avant la fin de l'année, a déclaré hier
à Bruxelles James Dobbins, ambassa-

deur américain auprès de la CE. «Nous
avons l'occasion à partir de maintenant
et jusqu'à la fin de l'année de conclure
les négociations et de donner un coup
de fouet à l'économie mondiale», a-t-il
dit devant quelques journalistes.

«Si nous ne le faisons pas, nous per-
dons une occasion de croissance écono-
mique et nous risquons d'étendre les
conflits commerciaux. Nous sommes très
désireux de reprendre les négociations
GA TT avec la CE» rompues à Chicago,
a ajouté l'ambassadeur en faisant re-
marquer que les deux parties pou-
vaient profiter pour négocier du délai
de 30 jours imparti avant l'entrée en
vigueur des sanctions américaines con-
tre la CE (portant sur 300 millions de
dollars d'importations de produits
agricoles de la CE).

Jeudi, la déléguée américaine au
Commerce Caria Hills avait annoncé
que les Etats-Unis imposeraient des
droits de douane de 200% sur des
produits agricoles de la CE représen-
tant une valeur globale de 300 millions
de dollars, après l'échec des négocia-
tions sur les oléagineux. Ces mesures
doivent entrer en vigueur dans 30
jours, le 5 décembre, /reuter-afp



Appel aux Américains
ANGOLA/ L 'UN/ TA demande à son ancien allié d'intervenir

| • 'UNITA a exhorté hier les Etats-
| Unis à intervenir pour mettre fin
: aux combats qui, selon l'ancien

mouvement rebelle de Jonas Savimbi,
ont fait 15.000 morts en Angola de-
puis une semaine. Alors que la capitale
Luanda retrouvait le calme, les com-
bats continuaient en province. Plusieurs
pays occidentaux ont continué à éva-
cuer leurs ressortissants.

L'UNITA a demandé l'aide de son
ancien protecteur américain quelques
heures avant l'ouverture, sous l'égide
de l'ONU, de pourparlers avec le
MPLA (au pouvoir) pour faire cesser les
violences qui menacent de réveiller une
guerre civile vieille de 16 ans. L'UNITA,
dont les forces ont été chassées de
Luanda le week- end passé, a adressé
son appel au président américain sor-
tant George Bush et à son successeur
Bill Clinton, élu mardi.

Attendu à Luanda hier, le secrétaire
général adjoint des Nations Unies Mar-
rack Goulding devait s'entretenir avec
Jonas Savimbi et des représentants du
gouvernement. Un porte-parole de
l'ONU a indiqué à Lisbonne que la
rencontre entre l'UNITA et le gouverne-
ment du président José Eduardo dos
Santos aurait lieu à Caxito, ville prise
par l'ancien mouvement rebelle mardi.

Rues plus animées
Le calme est revenu hier à Luanda,

où, selon un diplomate occidental, u
«les rues deviennent plus animées, et
les gens reprennent confiance». Ce di-
plomate a toutefois noté que les trou-
pes gouvernementales qui ont chassé
l'UNITA de la capitale restaient en état
d'alerte maximum. Dans les milieux di-
plomatiques, on a noté que la trêve
semblait tenir, /afp-reuter

JONAS SA VIMBI - L'armée gouver-
nementale a chassé ses troupes de la
capitale. ap

¦ HAUTE COUR - Le ((consensus
parlementaire» souhaité par le pre-
mier ministre français Pierre Bérégo-
voy pour mettre en mouvement la
procédure de réforme de la Haute
Cour de justice est loin d'être acquis
et il semble improbable que le Con-
grès puisse se réunir à Versailles
avant la fin de l'année pour réviser la
Constitution. Lié à l'affaire du sang
contaminé, le projet de réforme avan-
cé par le premier ministre a provoqué
des réactions contradictoires au sein
de l'opposition, qui ne semble pas
pressée de parvenir à une position
commune sur cette question, /ap

¦ CHEF - Le président élu Bill
Clinton a tenu une réunion hier avec
les membres de son équipe de tran-
sition dont la direction devrait reve-
nir à l'avocat Vernon Jordan, selon
un proche du gouverneur de l'Ar-
kansas. Vernon Jordan, 62 ans,
Afro-Américain, ancien défenseur
des droits de l'homme, devrait es-
sentiellement assurer le rôle de pré-
sident de cette équipe, /ap

¦ CRASH — Un hélicoptère mili-
taire s'est écrasé près de la ville
d'Anapa, sur les rives russes de la mer
Noire, tuant au moins 30 passagers et
les membres de l'équipage, a annon-
cé hier un porte-parole de l'armée,
/ap

¦ FRÈRE - C'est en l'absence
d'un inculpé de marque, Habib Ben
Ali, frère du président de la Républi-
que de Tunisie, que s'ouvrira le 16
novembre le procès de 28 trafi-
quants d'héroïne devant la 16me
Chambre correctionnelle de Paris.
Inculpé d'infraction à la législation
sur les stupéfiants, Habib Ben Ali,
51 ans, surnommé «le Directeur»
par ses complices présumés, fait
l'objet d'un mandat d'arrêt interna-
tional et ne semble guère disposé à
répondre au rendez-vous que lui a
fixé la justice française, /ap

Taylor bombardé et soutenu
LIBERIA/ Raids de l'ECOMOG sur le quartier-général rebelle

m es Alpha-Jet nigérians de la Force
¦ ouest-africaine d'interposition
(ECOMOG) au Libéria ont bom-

bardé hier matin des positions du Front
national patriotique du Libéria (NPFL)
à la périphérie de Monrovia. Des tirs
d'armes automatiques y ont été enten-
dus pendant une grande partie de la
nuit.

La radio du NPFL a d'autre part
annoncé que l'aviation de l'ECOMOG
avait mené jeudi deux nouveaux raids
dans la région de Gbarnga (160 km

au nord-ouest de Monrovia), le quar-
tier-général de la rébellion dirigée par
Charles Taylor, visant, selon elle, «un
hôpital» et des bâtiments dans lesquels
se trouvaient des «parlementaires du
NPFL», ainsi qu'une «centaine d'orphe-
lins». Une personne a été blessée, a
ajouté la radio.

Selon des sources officielles à Was-
hington, le chef de la Révolution li-
byenne, Mouammar Kadhafi, envoie
des armes aux forces rebelles de Char-
les Taylor via le Burkina-Faso. Cette

assistance militaire est constituée no-
tamment de mortiers et d'artillerie lé-
gère, et le chef du NPFL a reçu un
entraînement en Libye, selon ces sour-
ces officielles qui ont requis l'anonymat.

Le porte-parole du Département
d'Etat, Richard Boucher, a annoncé
jeudi le rappel à Washington de l'am-
bassadeur des Etats- Unis au Burkina-
Faso, Edward Bryn, pour protester con-
tre l'aide militaire envoyée par ce
pays au NPFL /afp

^—  ̂SUISSE ̂  ̂
VENDANGES 1992/ Moins mais mieux que l 'an dernier—

L
1 es vignerons suisses sont dans l'en-

semble satisfaits de la récolte de
. !cette année. La qualité des vins

devrait atteindre celle de 1990, alors
que la production — environ 1 23 mil-
lions de litres — est en diminution de
quelque 10% par rapport à l'an der-
nier. La récolte a toutefois été extraor-
dinaîrement mauvaise au Tessin. A
l'exemple du Valais, où pour la pre-
mière fois davantage de vin rouge que
de blanc a. été mis sous pressoir, le
rouge a toujours la cote.

En Suisse orientale, à l'instar de la
récolte 1 990, on s'attend à une année
particulièrement faste. Les vignerons
romands se réjouissent aussi de l'excel-
lent cru 1992. Au Tessin en revanche,
l'automne pluvieux et froid a eu de
graves conséquences. Avec 3,4 millions
de litres, la récolte de Merlot est de
37% inférieure à celle de l'an passé.
En outre, la qualité du vin répond tout
juste aux exigences minimales. Depuis
1944, le Tessin n'a connu que trois
années aussi catastrophiques.

La récolte de vin blanc marque une
très sensible diminution en Suisse ro-
mande par rapport aux dernières an-
nées. Le phénomène est particulière-
ment net en Valais, où la production est

de 1 8% inférieure à celle de l'an der-
nier. Dans le canton de Vaud et en
Pays neuchâtelois, la récolte a diminué
de 1 3 pour cent. A Genève, la récolte
n'a toutefois baissé que de 5 pour cent.

De son côté, le vin rouge a le vent en
poupe. Depuis quelques années déjà et
tout particulièrement en Suisse ro-
mande, d'où provient plus de 90% du
vin blanc suisse,, on cultive toujours da-
vantage de ceps rouges. Les vignerons
valaisans, les plus gros producteurs de
Suisse, ont pour la première fois cette
année pressé davantage de vin rouge
que de blanc. A Genève, la production
de rouge a augmenté de 1 6%, mais
elle n'atteint pas encore celle du blanc.

Ecouler les excédents
La diminution de la récolte n'est pas

le fruit du hasard. Face à l'importance
des stocks, les associations de vignerons
avaient en effet déconseillé une exploi-
tation intensive du cépage. Les excé-
dents étaient estimés au milieu de l'an-
née à 20 millions de litres de vin blanc
et à 5 millions de litres de rouge.

La récolte engrangée est d'environ
dix millions de litres inférieure à la
consommation de vin indigène de l'an
dernier, qui avait atteint 1 35 millions

de litres. Au cas où la consommation se
maintient au même niveau, cela devrait
permettre d'écouler près de la moitié
des réserves. Les producteurs se disent
en tout cas tranquilles. La consomma-
tion totale de vin a certes diminué l'an
passé, mais la part des vins indigènes
a augmmenté.

Les producteurs ont demandé que la
Confédération finance la distillation
des excédents de vin en alcool indus-
triel. Ils n'ont pour l'heure pas obtenu
de réponse. Les producteurs entendent
ainsi s'armer face à la libéralisation
des importations de vin blanc prévue
pour 1 995. Frédéric Rothen, de l'Office
fédéral de l'agriculture, estime que le
Conseil fédéral se prononcera au dé-
but de l'année 1993. Cette action
pourrait coûter entre 45 et 60 millions
de francs.

La Confédération n'a pas toujours
fait de bonnes expériences avec d'au-
tres actions de ce genre: entre 1984 et
1989, elle a injecté 86 millions de
francs pour l'assainissement du marché
viticole. Et à peiné les caves étaient-
elles vides qu'une récolte record était
enregistrée en 1 989. Les vignerons as-
surent toutefois que de tels événements
ne se reproduiront pas. /ats

Les vignerons satisfaits¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Pas piquée des vers, la questions po-
sée en page 28! La bonne réponse est
A. La surface moyenne des exploita-
tions agricoles de la France, en 1 987,
atteignait 30,7ha et était donc supé-
rieure à la moyenne communautaire
(16,5 ha). M-

M AMBULANCE - Les frais de
transport d'un malade par ambu-
lance, y compris les frais d'accom-
pagnement par un infirmier, n'en-
trent pas dans les prestations mini-
males que la loi met à la charge des
caisses-maladie. Dans un arrêt pu-
blié hier, le Tribunal fédéral des as-
surances a jugé que la loi fédérale
sur l'assurance-maladie ne pouvait
être interprétée plus largement sur
ce point, /ats

¦ F-l 8 ¦*- L'initiative pour une
Suisse sans nouveaux avions de com-
bat a été rejetée par la Commission
de la politique de sécurité du Conseil
national. La décision a été prise par
1 6 voix contre 6, avec 1 abstention.
La commission a estimé que renoncer
à l'achat des F-l 8 ne signifierait pas
forcément des économies, car la la-
cune de la défense aérienne devrait
être comblée par l'achat d'autres sys-
tèmes d'armes, /ats

¦ DANGER — Les vieux réveils
et montres à chiffres luminescents
peuvent être dangereux, a indiqué
hier la Communauté d'action des
salariés et des consommateurs
(AGAK) dans son service de presse.
Jusque dans les années septante,
du radium était utilisé comme subs-
tance luminescente. En cas de bris
de verre protecteur et d'ingestion de
cette substance par des enfants, le
danger d'irradiation est réel, /ats

¦ KISTLER - Jôrg Kistler, porte-
parole du Département fédéral de
justice et police (DFJP) depuis 1 985, a
été nommé préposé à l'information de
l'Union suisse des assureurs privés Vie
(UPAV), à Berne. Il succède au journa-
liste Bruno Auderset, qui prend sa re-
traite. M. Kistler, âgé de 40 ans, occu-
pera son nouveau poste le 1 er mars
1993. /ats

Escroquerie sur fond d'AVS
TESSIN/ Le chef de la Lega devant la justice en janvier

Le  
chef de la Lega dei Ticinesi,

: Giuliano Bignasca, sera traduit en
justice en janvier prochain. En com-

pagnie de son frère Attilio et d'un
employé de l'entreprise de construction
Bignasca Frères, à Lugano, il devra
répondre d'escroquerie, de faux dans
les titres et d'infractions à la loi sur les
assurances sociales. C'est à la suite
d'une plainte de cinq ouvriers qu'une
enquête avait été ouverte.

Selon l'acte d'accusation, les trois ac-
cusés ont notamment contrevenu aux
dispositions légales concernant
l'AVS/AI, les allocations familiales, la
prévoyance professionnelle et l'assu-
rance-accident. C'est ainsi que de
1986 à 1991, les six sociétés anony-
mes appartenant aux frères Bignasca
n'ont pas déclaré une masse salariale
d'au moins trois millions de francs. D'où
un gain illicite de plus 500.000 francs

pour les deux frères, selon l'accusation.

Entre temps, Attilio Bignasca a été
suspendu de ses fonctions de conseiller
communal à Agno par le gouvernement
tessinois.

Ce procès, qui devait normalement
débuter le 16 novembre prochain, a
été reporté du fait que les défenseurs
ont renoncé à leur mandat, a indiqué le
greffe du Tribunal correctionnel, /ap

Toblerones
militaires
recyclés

Des bunkers de béton transfor-
més en vertes oasis et des obsta-
cles antichars — les fameux toble-
rones familiers aux randonneurs
— recyclés en biotopes, le canton
de Saint- Call fait œuvre de pion-
nier en Suisse. Dans la vallée du
Rhin, des ouvrages militaires de la
Seconde Guerre mondiale trou-
vent ainsi un nouvel usage sur le
mode bucolique grâce au batail-
lon de génie 7, qui a présenté hier
le fruit de ses efforts.

A l'origine de cette idée figure
le conseiller aux Etats radical
saint-gallois Ernst Riiesch, confron-
té à la nécessité d'assainir ou de
détruire certaines de ces installa-
tions périmées. Comme les surp lus
actuels de la production laitière
faisaient de la transformation de
ces surfaces en pâturages un non-
sens, il a eu une autre idée: celle
de rendre ces sites à la nature, et
d'en faire profiter ses concitoyens
pour leurs loisirs.

L 'idée en soi n'était pas nou-
velle. Des ouvrages fortifiés de la
dernière guerre, sur les plages de
Normandie ou sur la Ligne Magi-
not par exemple, avaient déjà été
cédés à des civils qui, selon leur
imagination, en ont fait des rési-
dences secondaires amusantes.
Dans le canton de St-Gall, les
constructions «recyclées» ne seront
pas privatisées, mais aménagées
pour le grand plaisir du public.

Certaines zones présentent par
ailleurs un intérêt écologique évi-
dent, des espèces végétales et
animales rares y ayant trouvé un
terrain à leur goût. A d'autres en-
droits, des biotopes humides ont
également été préservés grâce à
leur classement en zone militaire,
/ats

Avoirs Marcos
en Suisse:

vers un accord
L'affaire des 350 millions de dol-

lars de Marcos bloqués sur des
comptes bancaires en Suisse depuis
six ans et demi prend une nouvelle
tournure. Les Philippines et les héri-
tiers de l'ancien dictateur veulent
tenter de débroussailler le chemin
pour rapatrier l'argent à Manille et
engager des négociations dans ce
but. Les deux parties n'excluaient
pas hier qu'un arrangement pou-
vait être imminent.

L'avocat tessinois et conseiller
aux Etats radical Sergio Salvioni,
chargé de défendre les intérêts des
Philippines en Suisse, a déclaré ven-
dredi à AP qu'il était à l'origine de
l'initiative visant à rapatrier les
fonds en dehors de la procédure
d'entraide judiciaire encore pen-
dante, qui risque d'être inopérante.

Ces derniers temps, différentes
parties ont tenté de mettre la main
sur l'argent bloqué. Des avocats
américains de la famille Marcos en-
tre autres ont fait valoir des hono-
raires d'un montant de 4,5 millions
de dollars.

Afin de devancer ces prétentions,
des efforts sont en cours qui visent à
transférer sur un compte bloqué au-
près d'une banque aux Philippines
les fonds de Marcos gelés actuelle-
ment auprès du Crédit suisse à Zu-
rich et de la Société de banque
suisse à Fribourg, a indiqué Sergio
Salvioni.

Après le transfert de l'argent à
Manille, des négociations doivent
encore avoir lieu entre le gouverne-
ment et Imelda Marcos. L'avocat de
la veuve de l'ancien président a
déclaré jeudi que sa cliente était
prête à renoncer à ses prétentions
si le gouvernement retire la plainte
qu'il a déposée contre elle et attri-
bue l'argent à une fondation de
bienfaisance en faveur du peuple
philippin, /ap
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Assurance-
maladie :
aux Etats

en décembre
La commission

a travaillé
avec une rare célérité
Après avoir tenu 15 séances, la

commission de la sécurité sociale et
de la santé publique du Conseil des
Etats a réussi à adopter le projet
de revision totale de la loi sur l'as-
surance-maladie dans le délai re-
cord d'une année. Les propositions
du Conseil fédéral ont été généra-
lement acceptées. Ces faits ont été
relevés hier devant la presse par
Hans Jôrg Huber (PDC/AG) et Gil-
bert Coutau (lib/GE).

Le projet, qui a été approuvé
par 9 voix contre 0 et une absten-
tion, pourra donc être examiné en
décembre par le plénum. Il prévoit
une assurance-maladie obligatoire,
plus sociale, avec davantage de
solidarité. Les tarifs seront négociés
entre les assureurs et les fournis-
seurs de prestations (médecins,
pharmaciens, hôpitaux).

L'assurance de base doit être la
même pour tous. La concurrence
subsiste en revanche pour les assu-
rances complémentaires. Lorsque la
cotisation pour l'assurance de base
dépasse 8% du revenu imposable,
des subsides sont versés.

Cette assurance de base mettra
davantage l'accent sur la préven-
tion et les soins à domicile. En cas
de maternité, le projet prévoit des
indemnités pendant 16 semaines,
dont 8 après l'accouchement. L'as-
surance pour indemnités journaliè-
res reste facultative.

Le libre passage sera garanti,
même pour les assurés âgés. Les
cotisations seront égales pour hom-
mes et femmes. La participation
aux frais sera de 15%, sauf pour
les enfants jusqu'à 6 ans.

Le financement sera notamment
assuré par des subventions de la
Confédération de deux milliards de
francs ( + 600 millions) et d'un mil-
liard de francs globalement 'de la
part des cantons. Des mécqnîsmes
sont prévus pour freiner l'explosion
des coûts.

Deux postulats ont été adoptés.
Le premier demande que l'on exa-
mine le statut particulier de la CNA
(Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents). Le second de-
mande l'examen de la proposition
du conseiller national Peter Tschopp
(rad/GE) demandant un finance-
ment séparé des soins pour les per-
sonnes âgées, /ats

La Suisse reste un pays de locataires
RÉSULTATS DU RECENSEMENT DE 1990/ Le parc de logements a augmenté de 17% en dix ans

E

ntre 1 980 et 1 990, le nombre de
logements en Suisse a augmenté

M de 17% pour atteindre 3,16 mil-
lions d'unités. Pendant la même pé-
riode, la population n'a augmenté que
de 8 pour cent. La Suisse reste un pays
de locataires puisque moins du tiers
des résidences principales (31,3%)
sont occupées par leur propriétaire.
Neuf locataires sur 10 vivent dans des
logements de 1 à 4 pièces alors que
plus de huit propriétaires sur 1 0 dispo-
sent de 4 pièces et plus. C'est ce qu'a
indiqué hier l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS) sur la base des résultats
du recensement de 1 990.

L'évolution du parc de logements dif-
fère sensiblement d'un canton à l'autre.
Avec une augmentation supérieure à
25%, les cantons du Valais, Fribourg,
Schwyz et Nidwald viennent en tête. En
sens inverse, Genève, Neuchâtel et Bâ-
le-Ville ont connu la plus faible pro-
gression avec moins de 10 pour cent.

Propriétaires valaisans
On observe une baisse du nombre

moyen de personnes par logement qui
est passé de 2,5 en 1980 à 2,4 en
1990. Ce phénomène s'explique par le
fait que l'accroissement du nombre de
résidences principales (17,1 %) est net-
tement plus élevé que l'augmentation
de la population (8%).

Sur un total de 2.801.000 résidences

principales, 1.861.700 sont occupées
par des locataires, soit 66,5 pour cent.
On constate une légère diminution par
rapport à 1980 (67,1%). La propor-
tion de résidences principales occupées
par leur propriétaire est passée de
29,9% à 31,3 pour cent.

Ce sont avant tout les cantons ur-
bains tels Genève et Bâle-Ville qui en-
registrent la plus forte proportion de
locataires avec des taux respectifs de

84,5% et 88,5 pour cent. C'est le
Valais qui a le taux de locataires le
plus faible, soit 39,0 pour cent.

Selon que l'occupant d'un logement
en est le propriétaire ou le locataire, la
surface et le nombre de pièces varient.
Huit logements de locataires sur 10 ont
moins de 100 mètres carrés alors que
sept logements de propriétaires sur 10
ont plus de 1 00 mètres carrés. Idem en
ce qui concerne le nombre de pièces:

neuf locataires sur 1 0 vivent dans des
logements de 1 à 4 pièces alors que
plus de 8 propriétaires sur 1 0 dispo-
sent de 4 pièces et plus.

Contrairement à une idée répandue,
les investisseurs institutionnels (assuran-
ces, fonds de placements immobiliers,
caisses de retraite) ne dominent pas le
marché du logement. Ils ne possèdent
que 10,7% des logements alors que la
part des sociétés immobilières est de
7,4 pour cent. En réalité, près de sept
logements sur dix (68,7%) sont en
mains de particuliers. Pour le reste,
5,9% des logements sont la propriété
de sociétés anonymes, de fondations et
d'associations alors que 4,6% appar-
tiennent à des sociétés coopératives et
2,7% à des sociétés anonymes.

Avec 91,5%, c'est le Valais qui en-
registre le plus grand taux de loge-
ments en mains de particuliers. Il se
détache fortement de la moyenne
suisse (68,7%). A l'autre extrême se
trouve Genève avec seulement 31 ,0%
de logements appartenant à des parti-
culiers. Des différences marquantes ap-
paraissent essentiellement entre can-
tons urbains et ruraux. Alors que Bâle-
Vîlle ne compte que 52,2% de loge-
ments appartenant à des particuliers,
la proportion est de 79,6% dans le
canton du Jura, /ap

L'écologie coûtera 200 millions
CLEUSON-DIXENCE/ Accord entre le WWF, EOS et l 'Etat du Valais

¦p, s ous l'égide du tribunal fédéral,
Sfc":'; l'Etat du Valais, la société ano-

6 nyme en mains publiques Energie
Ouest-Suisse (EOS) et le WWF ont
signé mercredi soir une convention qui
met un terme à une querelle de cinq
ans (voir ((L'Express» d'hier). EOS dé-
butera ainsi, dès le mois de mars 1 993,
la construction d'une galerie et d'une
usine afin de doubler la capacité dé
production électrique des installations
de la Grande-Dixence, ont annoncé les
partenaires hier matin à Sion. En
échange, EOS accepte de s'engager
en faveur de la protection de l'environ-
nement.

Les quatre ans de retard imputés à
l'opposition écologiste et les dépenses
entraînées par la mise en oeuvre de la
convention sont évalués à 200 millions
de francs, montant répercuté sur la
facture du consommateur.

Si, comme l'a commenté Hans Wyer,
président du gouvernement valaisan,
chaque partie a fait sa part de conces-
sions, c'est l'environnement qui sort
vainqueur de cette querelle amorcée
en 1987. La convention empêche en
effet tout captage supplémentaire
dans le Val des Dix. Elle implique de
renoncer à un captage des hautes
eaux d'Hérémence et prévoit un débit

garanti de 50 litres/seconde de la
Dixence. L'accord exige aussi l'aména-
gement, aux frais d'EOS, en lieu et
place d'une gravière privée à Conthey,
d'une zone naturelle de 1 00.000 mè-
tres carrés. Enfin, une étude d'impact
des rejets d'eaux turbinées dans le
Rhône devra être effectuée.

Biotopes protégés c\ \
Les communes de Nendaz et d'Héré-

mence ont accepté de revitaliser 19
biotopes, d'instaurer des mesures de
protection de la végétation, de certai-
nes zones humides, et de limiter la
circulation sur les routes forestières.

Pour le gouvernement valaisan, re-
présenté par les conseillers d'Etat Hans
Wyer et Bernard Bornet, cette conven-
tion représente la démonstration d'une
«pensée nouvelle» axée sur le dialo-
gue.

Le WWF «ému et satisfait» de cette
transaction signée dans un «climat de
détente», soutient que son recours était
justifié, de la même manière que ses
exigences, prises effectivement au sé-
rieux par le Tribunal fédéral. L'organi-
sation écologiste assure qu'elle ne mo-
difie pas sa philosophie ni sa politique.

Le WWF n'admet pas être respon-
sable des retards au projet qui date

de 1 987. «Il faudra discuter avant les
blocages», se réjouit le mouvement
vert.

Jean Remondeulaz, directeur d'EOS,
a rappelé sa mission consistant à ap-
provisionner au meilleur prix les con-
sommateurs de plus en plus gourmands
en énergie (consommation triplée en
25 ans). Il s'est souvenu des , 16 ans de
procédures engagées en faveur de la
ligne Galmiz-Verbois et des dix ans de
blocage des barrages d'Hydro-Rhône.
«Nous ne pouvions pas continuer à at-
tendre. Si nous n'avions pas pu cons-
truire en Valais, nous aurions dû nous
déplacer en France», précise le patron
d'EOS qui estime les dépenses dues
aux retards et aux concessions à 200
millions de francs, soit 20% de la fac-
ture totale de 1 milliard de francs.

Le WWF a indiqué qu'il ne s'oppo-
sera pas à la construction d'une ligne à
haute tension depuis Chamoson. Les
matériaux d'excavation, quelque
400.000 mètres cubes, ne seront pas
transportés en plaine: ils formeront une
digue protectrice des forêts. Les 5 mil-
lions de francs, promis par EOS aux
chômeurs valaisans si les recours
étaient retirés dans un délai qu'elle
avait fixé, ne seront pas versés.

La facture des avocats du WWF,

moins de 100.000 francs, sera payée
par EOS.

Production doublée
En décembre 1 989, le conseil d'Etat

valaisan avait donné son feu vert à
l'équipement supplémentaire de Cleu-
son-Dixence destiné à doubler la puis-
sance du plus important aménagement
hydroélectrique de Suisse, mis en ser-
vice en 1964 à 2000 mètres d'alti-
tude.

Les 420 millions de mètres cubes
d'eau de la Grande-Dixence produi-
sent 1,7 million de KW/h par an. Le
chantier ouvert par EOS le printemps
prochain, avec le percement d'une ga-
lerie de 1 5 kilomètres et la construction
d'une nouvelle usine électrique, permet-
tra de turbiner le même volume d'eau
en deux fois moins de temps, lorsque la
demande est la plus forte. Vingt-trois
communes sont ont concédé leurs eaux.
La puissance de l'ensemble des installa-
tions, inaugurées en l'an 2000, pro-
duira l'équivalent d'une centrale nu-
cléaire.

Les recours successifs ont abouti au
Tribunal fédéral dont une délégation
s'était rendue sur place en juillet der-
nier, ce qui a permis d'aboutir à l'en-
tente signée mercredi soir, /ap

Recherches
interrompues

au Susten
Les recherches pour retrouver les cinq

victimes encore prises dans les décom-
bres après l'explosion du dépôt de
munitions du Susten (BE) ont été définiti-
vement interrompues hier. Pour des rai-
sons de sécurité, les responsables des
opérations de secours et de déblaie-
ment avaient renoncé jeudi déjà à ten-
ter d'avancer vers le foyer de l'explo-
sion. Le corps de la sixième victime
avait été retrouvé mardi.

Les militaires engagés ont également
quitté les lieux hier. Toutefois, la police
cantonale bernoise et des spécialistes
de la Fabrique fédérale de munitions
de Thoune sont restés sur place. Avant
l'arrivée de l'hiver, ils ont pour mission
de collecter d'autres restes et débris
pour les besoins de l'enquête dans les
quelque 50.000 mètres cubes de dé-
combres engendrés par l'exp losion.

Ces spécialistes doivent également
baliser un passage sûr pour les randon-
neurs et skieurs, le risque d'explosion
d'objets projetés par la déflagration
de lundi restant possible.

L'explosion de lundi dans une ca-
verne du centre de destruction de muni- ,
tions du Susten, au lieu-dit Steinglets-
cher (BE), est l'accident militaire du
genre le plus grave en Suisse depuis
1947. Cette année-là, un dépôt de
munitions explosait au-dessus de Kan-
dergrund (BE), faisant neuf victimes et
détruisant pratiquement le hameau de
Blausee-Mitholz. /ats

LA FTMH manifeste à Berne et à Vevey
CONGRÈS PAS COMME LES AUTRES/ Dénonciation du néo-libéralisme sur le terrain

M rès de 500 délégués de la Féclé-
wF ration suisse des travailleurs de la
li métallurgie et de l'industrie

(FTMH) ont manifesté hier à Berne et
Vevey contre I' «inertie» des autorités
et des entreprises face à la crise éco-
nomique. Ils ont remis au conseiller fé-
déral Jean-Pascal Delamuraz une réso-
lution exigeant «la mise en œuvre
d'une politique économique et moné-
taire cohérente et volontariste».

Les délégués de la FTMH, réunis de-
puis jeudi et jusqu'à aujourd'hui en con-
grès à Berne, avaient décidé jeudi de
modifier le programme du congrès
pour la journée d'hier afin de manifes-
ter leur solidarité aux travailleurs tou-
chés par la récession. La manifestation
a eu pour but de démonter la «ferme
volonté de la FTMH de faire entendre
ses propositions en matière de politi-
que économique», après l'échec, selon
le syndicat, des états-généraux de

l'économie tenus lundi dernier à Ger-
zensee (BE).

Les délégués, portant chapeau à l'in-
signe de la FTMH et ballons rouges, ont
remis une résolution au chef du Dépar-
tement fédéral de l'économie publique.
Dans ce document, qui condamne le
«laxisme officiel camouflé en laisser-
aller néo-libéral», la FTMH propose
diverses mesures d'assainissement. La
FTMH souligne que le nombre de chô-
meurs risque de s'élever à 150.000
d'ici la fin de l'année prochaine, sans
compter les 50.000 à 80.000 travail-
leurs privés d'emplois que les statisti-
ques ignorent.

Le syndicat demande un plan de
réanimation économique des régions
les plus touchées par la désindustriali-
sation. Il préconise notamment le dé-
marrage rapide de programmes d'uti-
lité publique comme ((Rail 2000» et un
assouplissement de la politique moné-
taire de la Banque nationale. La FTMH

propose encore des mesures au plan
de la formation, l'extension des indem-
nités de chômage à 500 jours, au lieu
des 400 prévus par Berne et le main-
tien des prestations de l'assurance chô-
mage au niveau actuel.

Après un lâcher de ballons dans la
capitale,- les délégués se sont rendus à
Vevey, où ils ont déployé leurs calicots
devant les Ateliers de construction mé-
canique dont la fermeture a été annon-
cée la semaine dernière. La manifesta-
tion a été rythmée par les ((Tambours
du Bronx», un groupe de musiciens
français.

Les délégués ont une nouvelle fois
protesté contre la «démission de la
Suisse officielle», qui ne veut rien faire
pour la relance économique. Le rétré-
cissement constant du tissu industriel
étant au centre des travaux de notre
congrès, il était impérieux de sortir de
notre belle salle, a expliqué le vice-

président de la FTMH Pierre Schmid.

La disparition des Ateliers mécani-
ques (ACMV), ancien fleuron industriel
de la région, a incité les congressistes à
«aller porter le débat sur le terrain».
Les délégués ont remis un chèque de
10.000 francs à la section locale de la
FTMH, destiné à financer un fonds de
solidarité en faveur des enfants des
1 48 travailleurs licenciés à la suite de
la fermeture de l'usine de Vevey.

La société ACMV Vevey Holding
avait annoncé le 28 octobre passé la
fermeture des ateliers de. Vevey et le
licenciement de 148 personnes. Seule
l'usine de Villeneuve, reprise par le
groupe néerlandais Begeman, continue
ses activités. Au cours des dix années,
le groupe veveysan avait déjà perdu
la moitié de son personnel, hémorragie
accélérée par le déconfiture de l'an-
cien propriétaire Werner K.Rey. /ats-
ap
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En famille ou entre amis...

Chaque dimanche
de 11 h à 14h30

vivez à l'heure du
brunch dominical

Pour les enfants, le prix du brunch sera
déterminé par leur grandeur.

Une salle de jeux avec vidéo leur est réservée.

Fr. 35.- par personne
Piscine et Fitness gratuits

Il est prudent de réserver sa table
au (038) 35 21 75 138712.13

| LA CHASSE |
— servie sur assiette ou sur plat ZZ
~ 9 Civet de chevreuil —
— 9 Médaillons de chevreuil ^
— • Côtes de sanglier zz
— 9 Selle de chevreuil zz

| MENU CHASSE |
z: , Terrine forestière Hj

— Civet de chevreuil zz
— nouilles au beurre —

~ Médaillons de chevreuil,
— fruits , légumes, spàtzli —

zz Soufflé maison ZZ

|Fr. 38- ~|Rô41SSCLP]|

I FKYPRFSS ^̂ ^^̂ k 1
DllllGfin 06 / %£*>»¦ SURE»u^é  ̂I

l changement m f̂ 0̂̂  !
| d'adresse llll »«iiJr̂  l

! à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à: |
' L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038

I ! 243 614.

- Nom: Prénom: .
I Ruej N_; '

I N° postal: Localité: •

Nom: Prénom: |

| <ibi |
¦ Ruej N_; .__ ¦

* N° postal: Localité: 

| Pays: Valable dès le: |
Reprise de la distribution au domicile le: I

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

Lnemerrt supérieures à un mois. s2628-io.-- X-r -1

Restaurant / ^̂ ^̂ \
des 1 ^1* )
XIII Cantons \̂^ ^
Peseux Tél. (038) 31 14 41

Jloi. c^i££ dzt ^Païaquay

k̂ ^̂ âV âl aar̂  ̂ vfl r̂ Ŝ ĵJ M̂aa»* ~ PB xaaaT^ 91

I ¦ MME IIW Aval S-S-AI ¦¦

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 138395 13
S

# Pâtes fraîches # Spécialités italiennes
£ Grillades , poissons • Pizzas 127941.13

# <  BAR DES ALLÉES
Jf* o De Giorgi Frères

\JU V Tous les jours

Jm* PIZZA S WON-STOP
^̂ ¦r~s-̂ v de 11 h à la fermeture 37694.13

^1 
'' 2013 Colombier - Tél. 41 10 40

PORT DE NEUCHÂ TEL j

vous présente ses .

mets d'automne
dès lundi 9 novembre

Bouchée à la reine Fr. 18.-
Pieds de porc au madère Fr. 22.-
Boudin aux pommes Fr. 22.-
Papet vaudois Fr. 24.-
Petit salé aux lentilles Fr. 26.-
Cassoulet toulousain Fr. 26.-
Dès deux personnes :
Choucroute alsacienne p/pers. Fr. 28.-

I AU RESTAURANT FRANÇAIS I
l NOTRE MENU D'AFFAIRES Fr. 35.- 1

Demandez
nos menus de fin d'année

Nos restaurants restent ouverts
durant les fêtes

Découvrez la différence !..

\, 74526-13 X

ï 3% PINOCCHIOI
| f̂8&

' LA COUDRE |
rf|S$ 2009 NEUCHÂTEL I

I JJMP Tél. 038 / 33 25 93 I

i >- * 138661-13

i • MENU DU JOUR DÈS 11 h30 I
! • PIZZA ET RESTAURATION !

I CHAUDE JUSQU'A 23 h I

- - M.. v :¦¦¦¦:_ ¦• >¦. «¦ . - ». ' ;¦¦:,..¦..(, - ¦ ..,..¦¦ 
 ̂

¦>¦ ¦ ¦ /  . - . . . . . - .

B R A S S E R I E  DEMONTAGNE

5 au 18 novembre

QUINZAINE ALSACIENNE
Costume - Décor et spécialités

CHOUCROUTE AU CRÉMANT
Tél. 038/53 49 55 issaos-ia

[ k Grand choix de pizzas (aussi à l'emporter).
k La semaine : menu du jour.
k Spécialités de viandes et poissons:
k Nos délicieuses pâtes.
k Tartare préparé devant vous et naturellement,

! les spécialités du chef:

I ACTUELLEMENT I
i - Spaghetti aux fruits de mer.

- Penne au gorgonzola.
j - Gnocchi piémontais.
. - Escalope de veau sauce marsala, risotto
j et salade mêlée.
j - Escalope de veau au citron vert, tagliatelle
| et salade mêlée.

! ••* 038/ 24 30 30 •••
{ OUVERT LE DIMANCHE 138667 13 !

hb f̂ /Coohard
BAR - RESTAURANT-GRIL

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. -

74557-13 Portion 25.-

ip *  "̂ L-, Hôtel-Restaurant
^ggegô 

de la 
Croix-Blanche

TO™S 2088 Cressier
I S~^  ̂«*r "' ^** m' ^

em

"3' cuisinier
H lflLIE Kf'lil ferm^ 'e mercredi
m hnT.«ï-- Téléphone 038/47 11 66
II ITrllTH 311

MENUS CHASSE
I 

Terrine de chevreuil
sur ses perlas d'or

***Civet de sanglier
Spàtzli ou nouilles

*# &
Flan caramel maison

Fr. 28.-

II Feuilleté aux champignons
I de Chaumont

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

**ft
Sorbet berudge de Crassier

Fr. 32.-

Quelquea 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

= Tous les samedis =
5 et dimanches midi : j=
Eî Filets de perche meunière S
'S ;.-_, pommes nature, salade mêlée S
— dessert maison Fr. 17.— == ***** —

= Médaillons de chevreuil Ë;55 aux bolets Fr. 21.- S
S Civet de chevreuil 5£
55 «chasseur » Fr. 18.- —
= Pâté St-Hubert Fr. 10.- =
55 Feuilleté du chasseur Fr. 10.- —
S -Selle de chevreuil —
— vigneronne Fr. 75.- S
55 Menu dégustation chasse —
— min. 2 pers. Fr. 41.- —

I ET TOUJOURS |
| À GOGO E
= NOS FONDUES: - Bourguignonne E
E . • - Chinoise E
| - BnCChUS 7456013 

|

Hôtel-Restaurant | -̂ I^BLH

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

Egalement sur plat¦ ¦ ¦ -. oc.fi
-A.  .A. .A... _. ti H U

Médaillons de chevreuil
¦ sur assiette Fr. 20.-

Egalement sur plat

Selle de chevreuil
Baden Baden

Fr" 66- ~ 
743.1-13

minimum 2 personnes

Toujours à gogo
Fondues bourguignonne

chinoise et caquelon vigneron

= A DISCRÉTION 36791 13 =
C Fondue chinoise Fr. 26.- —
E Fondue bourguignonne Fr. 30.- —
5 Fondue Safari Fr. 26.- —
S Cuisses de grenouille Fr. 27.- S
XZ. Steak tartare Fr. 25.- ZZ
E BRASSERIE E
ZZ A midi, assiette du jour avec ~
ZZ potage aux légumes Fr. 11.- —

E LA CHASSE E
~ Entrée ^
ZZ Terrine de gibier Fr. 12.- —
E Feuilleté aux chanterelles Fr. 12.- E
55 Feuil leté aux champignons sauvages ~
= Fr. 12.- ZZ
E -k - k i ?  s:
™ Selle de chevreuil S
ZZ « Valencia» (2 pers.) Fr. 68.- —
— Râble de lièvre S
E «Grand Veneur» (2 pers.) Fr. 48.- •—

E GARNITURE =

 ̂ Marrons, choux de Bruxelles , 55
~ fruits, nouilles ou spàtzli S
™ Médaillons de chevreuil s
= St-Hubert Fr. 27.- S
— Suprême de canard sauvage —
— sauce poivrade Fr. 29.- ZZ
ZZ Entrecôte de cerf —
— aux champignons sauvages Fr. 28.- ZZ
E GARNITURE ZZ
~ Fruits, nouilles ou spàtzli , salade mêlée ™
55 A discrétion : E
52 Civet de chevreuil Grand-Mère... Fr. 24. - ZZ
E GARNITURE E
ZZ Spàtzli ou nouilles, salade mêlée —

E Suggestions de dessert E
S5 Vermicelles de marrons au Kirsch. Fr. 7.50 S
— Sorbet pruneau à la bérudge Fr. 7.50 £2

E MENU COMPOSÉ =
H de saison avec garniture Fr. 30.- ^
E I SAMEDI ET DIMANCHE I E
ZZ Cuisine chaude non-stop «
r: Samedi do 11 h 30 à 23 h =
E L Dimanche d« 11 h30 à 22H30 =

. r 74558-13

Nouvelle carte
Festival d'huîtres et de homards

Souper aux chandelles
En semaine, assiettes du jour

(mardi fermé, samedi ouvert dès 1 7 h)

RESTAURANT • BAR • DANCING
Port de Neuchâtel • 038 / 24 34 00

Va*aaa»aaaaaaaaaaaaa»a»#

— ^n.nr... „ 74305-13 1 "*"l|ljai ^̂  | =:= cornaux \n^~̂  \ —
S Tél. 47 12 35 Ouven tous les jours 3

| Menu à Fr. 12.- 3

I TRIPES A LA NEUCHÂTELOISE |
E CUISSES DE GRENOUILLE |
S FILETS DE PERCHE =

E STEAK et ENTRECÔTE de cheval E

E Pour une ou X. 0 E
S plusieurs personnes Q̂\ | S
— c'est sympa ! 7̂ 5̂ ~̂i ZZ

Zz Bourguignonne Fr. 29.- A&*_ LX-:. S
= Chinoise Fr. 25.- //~f*^T~\\ =
E (A DISCRÉTION)- ^^̂ ^ ) S

^M^̂ aaaaTV«m3SyàaaH P̂ ^̂ ^B

BV a M00* P\°\-V° ^

BMCTlVvl I »(»J ï L> J k 1113



Une question de survie
MARKETING/ les entreprises de services redessinent leur stratégie

m près les industries, les entreprises

fk ' du secteur des services sont tou-
: _ chés à la fois par une évolution

technique fulgurante et par la dérégu-
lation affectant les marchés. Cette si-
tuation met un terme à une longue
période de développement continu des
services en Suisse et dans le monde.
Pour les entreprises de ce secteur, il
s'agit maintenant de définir rapide-
ment de nouvelles stratégies de marke-
ting: il y va en effet purement et sim-
plement de leur survie.

La conférence organisée hier par le
Groupe de gestion de l'Université de
Neuchâtel avait précisément pour ob-
jectif de faire le point sur ce sujet. Une
cinquantaine de spécialistes, universi-
taires, banquiers, directeurs d'entrepri-
ses, participaient à cette réflexion, à
l'invitation du professeur Michel Kos-
tecki, titulaire de la chaire de marke-
ting à l'Université de Neuchâtel.

_ Le point de rupture est atteint,'a
estimé Denis Maillât, recteur de l'Uni-
versité de Neuchâtel dans son allocu-
tion d'ouverture, le secteur des services,
après l'industrie, est maintenant lui
aussi touché. Le nombre des emplois
offerts y régresse pour la première fois
depuis longtemps.

La déréglementation, affirme Denis
Maillât, est plutôt la conséquence d'une
crise que sa cause. Le cloisonnement
entre secteur secondaire et tertiaire
montre maintenant clairement son ca-
ractère artificiel. Des liens étroits les
unissent: cette interdépendance se ré-
vèle à l'évidence aujourd'hui, malgré le
fait que les services ont été atteints plus
tardivement par la crise, estime Denis
Maillât.

SWISSAIR - S'adapter rapidement
aux nouvelles données. csi

L'objectif de la conférence, a précisé
Michel Kostecki, est de mettre en re-
gard les stratégies de marketing
adoptées par des entreprises opérant
dans des domaines fort différents pour
permettre aux responsables d'élargir
leur champ de vision. Pour les déci-
deurs, la seule observation de l'envi-
ronnement immédiat — la concurrence
— ne suffit plus. Il s'agit maintenant de
définir des principes suffisamment sûrs
pour guider la prise de décision. Les
transformations des marchés — comme
celles des services — devront donc être
attentivement observées.

Patrick Odier, directeur de la ban-
que Lombard Odier, Paul Reutlinger,
directeur du marketing de Swissair, Pe- '
ter Mâchler, directeur du marketing de
La Bâloise assurances et plusieurs spé-

cialistes du GATT ont illustre ce propos
en présentant les stratégies de leurs
groupes ou leur analyses.

Swissair, par exemple, fait face à la
fois à une libéralisation du trafic aérien
en Europe et à l'émergence de concur-
rents de très grande envergure. De
nouvelles stratégies doivent donc être
rapidement mises en œuvre. A ce jeu,
les plus forts consolideront probable-
ment encore leur position: les fusions et
rapprochements devraient se poursui-
vre. Swissair va maintenant se reposi-
tionner en se concentrant sur les passa-
gers réguliers, en accordant sa straté-
gie de prix à la différentiation de ses
produits et en coopérant avec diffé-
rents partenaires, sans rien perdre tou-
tefois de son identité. '

Aucune conception, a relevé Paul
Reutlinger, ne peut actuellement se
montrer efficace sur la totalité du mar-
ché, les idées gagnantes d'aujourd'hui
peuvent en outre se trouver périmées
très rapidement. Raccourcir les procé-
dures de décision, déléguer l'autorité
vers le bas, éviter toute confusion dans
la communication, telles sont les règles
de la réussite. Des adaptations rapides
aux nouvelles données, dans la forma-
tion des prix par exemple, comme le
choix rigoureux des canaux de distri-
bution, en évitant toute redondance,
voilà quelques-uns des principes définis
par Swissair. La communication des en-
treprises de services doit constituer un
événement en elle-même, a conclu Paul
Reutlinger, en annonçant par ailleurs
«des surprises» dans ce domaine au
cours du printemps.

0 Jacques Girard

Le fisc suisse
ne serait

pas gourmand
Comparaison
internationale

dans «La Vie économique»
m a Suisse n'est pas devenue un enfer
'¦ I fiscal entourée de paradis fiscaux.
;i En . comparaison internationale, la

charge fiscale y est en dessous de la
moyenne, selon une étude présentée
dans le dernier numéro de «La Vie
économique», publication mensuelle du
Département fédéral de l'économie
publique. L'imposition des entreprises
est dans la moyenne des pays de
l'OCDE.

• '
L'indice le plus global de la charge

fiscale est la quote-part fiscale, soit le
rapport entre les recettes fiscales (y
compris les cotisations de sécurité so-
ciale) et le produit intérieur brut (PIB).
En comparaison internationale, la
Suisse jouit d'une position confortable
puisqu'elle arrivait en 1990 au 20me
rang des 24 pays de l'Organisation de
coopération et de dévelppement éco-
nomique (OCDE), avec une quote-part
de 31,7 pour cent. Seuls le Japon, les
Etats-Unis, l'Australie et la Turquie
avaient des quote-parts plus basses.

La structure fiscale de la Suisse est en
général considérée comme désavanta-
geuse. La part des impôts directs est
trop importante par rapport aux im-
pôts indirects, ce qui constitue une en-
trave au bon fonctionnement de l'éco-
nomie. La charge fiscale grevant la
consommation (impôts indirects) est
d'environ 1 8%, soit bien inférieure à la
moyenne de l'OCDE, qui se situe à 30
pour cent.

Cette situation s'explique par le fait
que l'impôt sur le chiffre d'affaires
(IChA) ne frappe que les biens, et non
les services, et qu'il a le taux (6,2%) le
moins élevé de tous les pays de
l'OCDE, exception faite du Japon. A
titre de comparaison, les pays de la
Communauté européenne (CE) ont un
taux de 15% au moins.

Des impôts indirects modestes n'im-
pliquent pas forcément une charge plus
élevée pour les impôts directs. La
Suisse s'en sort même plutôt bien en '
comparaison internationale. En mettant
en relation les impôts directs sur le
revenu des personnes physiques et les
bénéfices des personnes morales, les
cotisations de sécurité sociale, les im-
pôts sur le patrimoine et quelques au-
tres impôts particuliers d'une part, et le
PIB de l'autre, la Suisse arrive à une
quote-part de 25,9 pour cent. Ce chif-
fre de 1990 est légèrement inférieur à
la moyenne de l'OCDE, qui se situait à
27,1 pour cent.

Du point de vue des entreprises éga-
lement, la position de la Suisse est
plutôt favorable, bien que les compa-
raisons s'avèrent particulièrement diffi-
ciles. L'impôt sur le bénéfice des per-
sonnes morales a représenté en 1 990,
2,1% du PIB en Suisse alors que cette
quote-part était de 2,9% en moyenne
dans les pays de l'OCDE et même de
3,1 % dans la CE. /ats

Sur les traces de Beat Curti
INVESTIR/ Deux entreprises du commerce sous la loupe

Par Frédéric Hool

Prodega SA Moosseedorf, BE

P

I remière chaîne de libre-service de
' gros de la branche des denrées
alimentaires en Suisse, Prodega

dispose de dix marchés Cash & Carry
en Suisse allemande. Fondée en 1964,
cette société anonyme participe au dé-
veloppement d'un marché Cash &
Carry lancé à Moscou en automne
1990. Le groupe Prodega est composé
pour 28% de revendeurs détaillants et
pour 72% d'entreprises de restaura-
tion. Son chiffre d'affaires se décom-
pose en % comme suit: produits frais
35, autres denrées alimentaires 25, ta-
bacs 1 5, vins et spiritueux 11, denrées
non alimentaires 14. La part des pro-
duits frais augmente, celle des tabacs
et du non-alimentaire diminue. L'entre-
prise occupait 358 employés en 1991
et a pour objectif une croissance de
plus de 8% du chiffre d'affaires conso-
lidé (424,5 millions en 1991, surface

de vente en m2: 37.414).
•

L'action au porteur Prodega était
cotée 760 le 4 novembre passé (valeur
nominale 200), 990 au plus cette an-
née le 31 janvier et au moins 600 le
14 août.

•L'actionnaire principal de Prodega
est, avec 50,8% du capital, Curti &
Co. Beat Curti, un des deux administra-
teurs-délégués de Prodega, est égale-
ment intéressé au développement de
PickPay SA.

PickPay SA, Glattbrugg, ZH
En effet, Beat Curti est le président

du conseil d'administration de cette so-
ciété anonyme fondée en 1968, spé-
cialisée dans le commerce de détail,
entrée en 1 982 dans le groupe Hofer
& Curti.

La chaîne de magasins discount Pick-
Pay est composée de 78 points de
vente totalisant une surface de vente
de 20.934 m2 en 1991 (379 em-

ployés). La chaîne de parfumeries Impo
a été rachetée en 1989 (actuellement
22 succursales). Elle est spécialisée
dans la vente de produits d'importa-
tion. Après une très forte expansion
observée depuis 1986, PickPay espère
une période de rentabilisation, compte
tenu qu'il lui faut en moyenne trois
années pour qu'un nouveau magasin
devienne rentable. Le budget 1992
prévoit une augmentation de 16% du
chiffre d'affaires (310,1 millions en
1991).

L'action au porteur PickPay était co-
tée 850 le 4 novembre dernier (valeur
nominale 200), au plus cette année
900 le 15 mai et au moins 702 le 10
janvier.

M. Beat Curti est de plus président
du conseil d'administration de Usego,
la société Hofer & Curti y possédant
28,9% des voix. Nous reviendrons à
Usego dans une prochaine de nos chro-
niques mensuelles.

0 F. H.

t é l e x
¦ SBS — Jugeant que le maga-
zine alémanique «Pro» donnait
trop dans l'argumentation anti-Es-
pace économique européen, la So-
ciété de banque suisse (SBS) a
décidé de ne plus y publier d'an-
nonces, a confirmé hier un porte-
parole de la banque. Le Crédit
suisse (CS) envisage de prendre
une mesure similaire. Elle ne serait
levée que si «Pro» respecte une
présentation équilibrée des avan-
tages et inconvénients de l'EEE.
/ats V\ S
BJ CS — Le sous-secrétaire d'Etat
au Trésor américain David Mul-
ford a annoncé sa démission jeudi.
Selon ses propres indications, il
passe a "économie privée. Il re-
prendra le poste de vice-président
du CS First Boston Group Inc, à
New York, et celui de président
délégué du Crédit Suisse First Bos-
ton Ltd, à Londres, /reuter
¦ SECURA - L'assurance de la
Migros renforce son réseau
d'agences dès janvier 1993. Le
bureau-conseil de La Chaux-de-
Fonds sera élevé au rang
d'agence autonome. En aména-
geant en agence l'actuel bureau-
conseil de La Chaux-de-Fonds, Se-
cura entend être encore plus pro-
che du client et mettre ainsi une
organisation de vente plus effi-
cace en place, /comm

¦SIELTI Cours du 06.11.9 aimablement 099EH1aVaiSSI communiqués par le Crédit Suisse aYr"n '

m INDICES aaaaaaaaaaaai
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 102.6 103.4
Francklorl DAX ... 1480.93 1487.16
Dow Jones Ind. ... 3243.84 3240.06
Londres Fin. Thnes . 2009.2 2005.4
Swiss Index SPI ... 1163.51 1166.59
Nikiei 225 17031.5 16869.8

a BALE BaaaaaaaaaaaBBi
Bàloise - Hclding n. .. 1760. 1750.
Bàloise-Holding bp . 1775. 1750.
Ciba-Geigy n 604. 604.
Gba-Geigy 622. 621.
Gba-Geigy bp 605. 605.
Fin. Ilalo-Sw'sse ... 139.
Roche Holding bj .. 38D0. 3840.
Sandoz sa n 2835. 2B80.
Sandoz sa 2830. 2855.
Sandor sa b 2800. 2810.
Slé Inil Pirelli .... 225. 229.5
Slé InrJ Pirelli bp . . .  110. 114.
Suisse Cim.Portland.. 7050.

B GENEVE aaaaaaaaaaaai
S.K.F 17.5
Astra 3.2 3.3
Charmilles 3010.
Au Grend Passage . 24B.
Bobsl sa 2490. 2500.
Bqe Canl. Vaudoisa . 700. 700.
Bqa Cent, du Jura . 430. S
Barque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 840.
Crédit Foncier V0 .. 800.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA ... 80.
Olivetti PR 1.9
Innovation SA 230.
Interdiscount 1460. 1450.
Kudelski SA b .... 130.

la NeuchételoiSB n . 580.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montodison 1.3
Orior Holding 560.
Peroesa Holding SA 1110. 1100. S
Publicitas n 600.
Publicitas b 450. 450.
Sact Cossonay Hnld.. 5500.
Sassa Holding 1.8
Saurer Holding 410.
SIP Slé IniLPhys. . 1240.
Slé Gén. Affichage n 36.
Slé Gén. Affichage b 270.
Sté Gén. SurveilLbj.. 240. 240. #-
Ericsson 28.25 29.9

B ZURICH BBBBBBBBBBBB I
Adia Cheserex b ... 20. 19.25
Adia Cheseiei 197. 195.
Alusuisse-Lonza n .. 350. 346.
Alusuisse-Lonza Hold. 366. 364.
Ascom Holding n 260. A
Ascom Holding .... 1210. 1210. S
Alel 1120. • 1100.
Brown Boveri SA p . 3510. 3500.
BPS 730. 725.
BPS b 73. 72.
Cementia Holding .. 355. 349.
Cie Suisse Réass. .. 2570. 2580.
Cis Suisse Réass.n . 2400. 2440.
Cie Suisse Réass.b . 490. 496.
Ciossair AG 160. 160.
CS Holding 1985. 1980.
CS Holding n 372. 373.
EI.Laulenhoutg 1200. S
Electrowatt SA 1970. 1960.
Forbo Holding AG .. 1780. 1780. •
Fotnlabo 1250. S 1270.
Georges Fischer ... 680. 660.
Magasins Globus b . 491. 488.
Holderbank Fin. ... 510. 506.
Inteishop Holding .. 440. 440.

(3>) (DM) frïïRl l laas \^ Isss. I4
^.Ĥ  ̂1 .4455 V__ ŷ90.75 BBBBBBaV 1 5500 [ <mu Milw' | 1166.59 1 Q * mma """"""i | 3240.06

Jelmoli 1255. 1245.
Jelmoli b 252.
Lem Holding 235.
Leu Holding AG b . 292. 288.
Moevenpick-llolding . 2960. 2910.
Motor-Colombus SA . 485. 480.
Nestlé SA 1050. 1055.
Nestlé SA n 1070. 1080.
Oerlikon Buehife p. .  380. S 376. S
Schindler Holding .. 2820. 2800.
Schindler Holding b. 512. 505.
Schindler Holding n. 660.
SECE Cortnillod n .. 4430. 4400.
SGS Genève b .... 1250. 1240.
SGS Genève n .... 265. S 279.
Sibra Holding SA .. 215.
Sika Sté Financ. ... 2840. 2820.
SMH SA NE lOOn . 1275. 1275.
SBS 283. 283.5
SBS n 272. 271.5
SBS b 270.5 268.
Sulzer n 580. 597.
Sulzer b 535. 635.
Swissair 520. 520.
Swissair n 465. 455.
UBS 823. 818.
UBS n 170.5 170.
Von Roll b 119. 118.
Von Roll 660. A 670. A
Winlerthur Assur. .. 2790. 2760.
Winteilhur Assur.b . 548. 546.
Winlerthur Assur.n . 2560. 2540. S
Zurich Cie Ass.n ... 1885. 1880.
Zurich Cie Ass. ... 1995. 1990.
Zurich Cie Ais.b ... 941. 943.

B ZURICH (Etrangères) BBBBi
Aetna Ll&Cas 59.5
Alcan 24.26S 24. S
Amax Inc 24.25S 24.5 A
Amer Brands 58.75S 60.5
American Express .. 29. 30.

Amer. Tel a Tel .. 57.5 63.5 S
Baxter Int 46.5 47.25
Caterpillar 76.5 78.
Chrysler Corp 37.75 37.75
Coca Cola 57. 58.5
Colgate Polmolivo .. 79.75
Eastman Kodak ... 59.25 59.25
Du Pont 69. 69.75
Eli Lilly 87.5 87.75
Exxon 83. 84.
Fluor Corp 64.5 65.5 S
Ford Motor 65. 55.25
Genl.Molors 44.25 44.5
Ganl Electr 110.5 111.5
Gillette Co 84.5
Goodyear T.HR. ... 96. 97. S
G.Tel i Elect. Corp . 47.5
Homestake Mng ... 17.25A
Honeywell 88. S
IBM 95.25 93.5 S
Inco Ltd 30.25 30.25
Inll Paper 91.5 93.5
in 93.26 93.5
Litton 60.5 60.5
MMM 145. S 148.
Molnl 84.75 86.25
Monsanto 77.75 79.5 A
PacGas g El 44. 44.
Philip Morris 107. 112.
Phillips Polr 33. 34.
PiocteraGambl 73.5 76.25
Schlumberger 85.5 88.25
Texaco Inc B1.5 84.75
Union Carbide .... 20.25 21 .25
Unisys Corp 12. 12.25
USX-Marathon .... 24. 23.5 A
Wall Disney 56.25 56.5 S
Warnnr Lamli 94. S
Woolworth 47. 47.5
Xemx Corp 106.
Amgold 46.75 47.
AngVAm.Corp 24.75 25.25

Bowatir PLC 18.5
Brilisli Pelrol 4.9 4.85
Grand Métropolitain.. 9. 9.
lmp.Chem.ind 23.
Abn Amro Holding . 40. 40.75
A KZ0 NV 105. 108.
De Beors/CE .Bcar.UT. 17.75 17.75
Norsk Hydro 20.75 29.25S
Philips Electronics... 13.75 14.5
Royal Dutch Co. ... 114.5 S 115.
Onilcver CT 153.5 152.
BASF AG 189.5 S 189.6
Bayer AG 230. A 234.
Commerzbank 217. 21B.
Dégusta AG 263. S 266.
Hoechsl AG 209. 211.
Mannesmann AG .. 164. 188.5
Rwe Acl. Ord 349. 349.
Siemens AG 490. 491.
Thyssen AG 137. 139.
Volkswagen 237.5 239.
Alcatel Alslhom ... 176. 175.5
BSN 273.5 266.
Cie de Snint -Gobain. 90.75 91.
Fin. Paribas 94.5 96.25
Natle EH Aquitaine.. 140.6 S 137.
B DEVISES BBBBBBBBBBBBI

Achat Vante
Etats-Unis I USD . . .  1.4105 1.4455
Allemagne 100 DM .. 89.15 90.75
Angleterre 1 P . . . .  2.1640 2.2240
Japon 100 Y 1.1485 1.1715
Canada 1 C A D . . . .  1,1245 1.1595
Hollande 100 NLG.. 79,15 80.75
Itelie 100 ITl 0,1044 0.1068
Autriche 100 ATS..  12,68 12.92
France 100 FRF. . . .  26.34 26.84
Belgique 100 R E F . .  4.3350 4.4150
Suède 100 SEK . . . .  23.57 24.27
Ecu 1 XEU 1.7485 1,7836
Espagne 100 ESB.. 1.2360 1.2760
Portugal 100 PTE.. 0,9970 1.0270

B BILLETS BBBBBBBBBBBBI
Achat Venta

Etats-Unis USD. . . .  1.380 1.460
Allemagne DEM.. . .  88.60 91.250
France FRF 26.90 27.150
Italie ITL 0.1005 0.1085
Angletene GBP 2.130 2.260
Autriche ATS 12.550 13.150
Espagne ESB 1.20 1.310
Portugal PTE 0.960 1.060
Hollande NLG 78.260 81.750
Belgique BEF 4.250 4.50
Suède SEK 23.00 24.750
Canada CAD 1.10 1.180
Japon JPY 1.120 1.210

B PIECES BBBBBBBBBBBBB
20 Vieneli 88. 98.
10 Vreneli 196. 213.
20 Napoléon 87. 94.
H Souverain new .. 11. 123.
1 Kruger Rand .... 47. 487.
20 Double Eegle .. 49. 534.
10 Meple Leel .... 49. 501.

B OR - ARGENT BBBBBBB BB
Or US/Or 334.00 337.00
FS/Kg 15250.00 15500.00
Argent US/Oi .... 3.8000 4.0000
FS/Kg 175.26 184.61

B CONVENTION OR BBBBBBI
plage Fr. 15600
achat Fr. 15250
base argent Fr. 220

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

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

- fa*msENTREPRENDRE-

La télécarte est en passe de sup-
planter l'usage de la monnaie dans
les cabines de téléphone publiques.
Les PTT ont passé ces derniers jours
le cap des 10 millions de télécartes
vendues depuis l'introduction de ce
moyen de paiement en 1986, a
indiqué hier la grande régie.

Environ trois quarts des 12.000
cabines téléphoniques en Suisse sont
aujourd'hui équipées de lecteurs de
télécartes. L'usager peut dore payer
soit avec cette carte soit avec des
pièces de monnaie. Cette années les
PTT ont déjà vendu plus de 2,3
millions de télécartes d'un montant
de 20 ou 10 francs.

Le maraSé est aussi alimenté par
des entreprises privées, qui voient
dans la télécarte un excellent sup-
port publicitaire. Plus d'un million
d'entre elles ont été vendues jusqu'à
maintenant. Ces cartes, notamment
celles qui ont fait l'objet de petits
tirages, font en outre de plus en plus
le bonheur des collectionneurs.

Au contraire des cartes de crédit,
le procédé de lecture des télécartes
n'est pas magnétique, mais optique.
Cette méthode offre une meilleure
protection contre les faussaires et est
à l'abri des perturbation électro-
magnétiques. De plus, ce système
laisse une petite marque noire sur la
télécarte à la fin de chaque conver-
sation, ce qui permet de déterminer
le montant encore à disposition , /ap

La télécarte
a le ticket
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Faites des économies de taxi. Mazda 121: à partir de Fr. 14800.-.

Encore une mauvaise nouvelle pour ceux qui ne portent pas
la Mazda 121 dans leur cœur: Maintenant elle fait le taxi.

Par contre, c'est une excellente nouvelle pour tous ses achemine rapidement à bon port ou aéroport et vous pourles nerfs. Bagages: le coffre modulable accueille tout ,
fans, qu 'ils en possèdent une ou pas encore. Si vous êtes offre espace et confort. à l'exception de la malle-cabine. Et encore, c'est à voir,
parmi ceux-ci, avec un peu de chance, la prochaine fois Sans avoir la pompe des taxis londoniens , ni la vitre de Son moteur l,3i 16V est fait pour la route comme
que vous commanderez un taxi, vous serez dans votre séparation , la 121 semble née pour la vie de taxi. pour la rue. Et bien qu 'il soit plus qu 'économe en ville
élément. Forme compacte: qui prend le moins de place peut le (6 1/100 km) ce n 'est pas une raison pour demander un

Qu 'attend-on d'un taxi? D'abord qu 'il arrive. A temps. plus. Espace intérieur: la plus petite 4 portes du monde rabais au chauffeur.
Ensuite que le chauffeur ou la chauffeuse soit de bonne est pleine de ressources et offre toute la place souhaitée à Si la course en taxi Mazda 121 vous a plu , pourquoi ne
humeur (ont-ils un secret pour l'être presque toujours ?). l'arrière. Fiabilité: garantie 3 ans ou 100 000 km. Santé: le pas passer chez un agent Mazda pour vous mettre derrière
Enfin qu 'il se joue des embarras de la circulation , vous tableau de bord et ses cadrans bleu roi sont un baume le volant?

Rouler de l avant. FT13ZD3
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VENTES AUX ENCHERES D'AUTOMNE
Exposition: du dimanche 1er au mercredi 11 novembre 1992
Ouvert tous les jours (dimanches inclus) de 10 à 20 heures en permanence

Ventes: du mardi 17 au samedi 28 novembre 1992

Choix de l'offre riche en porcelaines et faïen ces européennes

L'offre de la vente se compose d'oeuvres d'art de successions et collections
suisses: sous-verres européens, collection de cannes, porcelaines

européennes et asiatiques, meubles de différentes époques, objets d'art,
tableaux de plusieurs écoles et époques, gravures décoratives, belvética,

argenterie, bijoux, asiatica, tapis.

Catalogue meubles etc. sFr. 35.- / Catalogue tableaux, gravures, livres sFr. 35.-

DISTINCTION CjrAjL/ll/jRIË STUKjl/R. BjCjjRNlif DISCRÉTION
Aller Aargauerstalden 30, CH-3006 Berne, tél. 031 / 44 0044 , téléfax 031 / 44 78 13

100 places de parc à disposition ¦ STG-8/92

138705-56

MURIST dans les «eux restairart»
dimanche 8 novembre 1992

à 14h 15

GRAND LOTO
magnifique pavillon de lots.
22 séries pour Fr. 8.-.
Royales : de grande valeur.
Organisation : Petit Chœur.

138719-56

Diminuez
vos factures
d'électricité

Economie jusqu'à 40% d'énergie dans vo-
tre maison grâce à la pompe à chaleur
N0RSEL
La pompe à chaleur NORSEL capte la
chaleur de l'air et réduit remarquablement
les frais de chauffage. Son prix est amorti
en cinq ans.
Ce système s'adapte aussi dans les mai-
sons avec chauffage électrique sans eau.
Vous pouvez profiter de la pompe à cha-
leur NORSEL toute l'année. En été, elle
fonctionne comme climatiseur.

Démonstration au Novotel
à 2075 Thielle

dimanche 8 novembre
de 9 h à 16 h 138763-se

NORSEL S.A.
Avenue de Jaman 13

1005 Lausanne. V (021)312 46 03

8 lettres — Une plante vivace

Adjugé - Ajouré - Aj outé - Aj ustage - Aj uster - Banjo - Bijou -
Cajolé - Déjà - Ejecté - Ejection - Jacobin - Janvier - Japper - Jasé
- Jeton - Jeudi - Joindre - Joug - Jugement - Juin - Julienne - Junte
- Jupe - Majesté - Majeur - Majorer - Objet - Objection -
Préj udice - Projet - Radjah - Rejeton - Sajo u - Soja - Sujétion -
Sujette - Surja lée - Surjet - Taj ine - Toujours - Trajet.

Solution en page j f é &é  + SAMEDI



Un verdict révélateur
OBJECTION DE CONSCIENCE/ Un futur médecin devant les juges

F

| aut-il sanctionner un objecteur de
I conscience qui s'engage sur le plan
i humanitaire? Siégeant hier au Châ-

teau sous la présidence du major Jean
Heim, le Tribunal militaire de division 1
a rendu un verdict révélateur de l'évolu-
tion du droit.

Le prévenu, étudiant en médecine de
25 ans, a accompli son école de recrues
en 1 988. Après avoir fait déplacer son
cours de répétition pour préparer ses
examens de 3me propédeutique, il a
fait part aux autorités militaires de son
choix «définitif» de l'objection de cons-
cience en recevant l'ordre de marche du
cours de remplacement.

Devant les cinq juges en gris-vert,
M.Z. a expliqué hier le cheminement qui
l'a amené à son acte d'insoumission. Il a
évoqué ses doutes de soldat sanitaire,
son soulagement d'objecteur.

A ses yeux, l'armée diffuse agressivité
et violence à l'heure où le monde de-
vrait entrer dans une «logique de
paix». En ce sens, le futur médecin per-
çoit son acte comme étant «constructif».
Et de citer le Dalaï-lama: «La paix du
monde passe par celle de notre esprit».

Tenté par la musique, le jeune Juras-
sien bernois a finalement opté pour la
médecine, afin de «s'engager pour la
vie». En 1 9,93, il se rendra à Calcutta
pour travailler durant deux mois dans un
dispensaire. Un de ses professeurs dit de
lui: «Il est davantage pro-humain qu 'an-
timilitariste».

Engagement humanitaire et engage-
ment militaire seraient-ils incompatir
blés?, s'étonne le président. «A mon avis
oui, dans la mesure où l'état de la
technologie nous interdit de croire qu'on

pourra survivre en usant de la violence».

L'armée est-elle utile? «J'admets l'uti-
lité de défendre un pays et je  respecte
l'armée. Mais il y a d'autres voies de se
défendre», répond l'objecteur, en ajou-
tant qu'il se soumettra au besoin à un
travail d'intérêt général, tout en regret-
tant que la loi Barras n'offre pas l'option
d'un véritable service civil.

Pour l'auditeur de l'armée, il ne fait
pas de doute que M.Z. invoque des
valeurs éthiques fondamentales. Le ser-
vice militaire est inconciliable avec les
exigences morales de ce non-violent.

L'auditeur réclame donc une peine de
300 jours d'astreinte à un travail d'inté-
rêt général.

Le défenseur conteste la quotité de la
peine. La loi prévoit qu'elle corresponde
«en règle générale» à une fois et demie
le nombre de jours de service qui reste-
raient à accomplir. Il est arrivé que les
tribunaux fixent une durée inférieure. Il
souhaite en conséquence une peine ne
dépassant pas 200 jours.

Le tribunal admet la sincérité de la
démarche de M.Z. et les motifs vraisem-
blables qu'il présente. Jugeant qu'il n'y

a pas lieu de déroger à la règle géné-
rale, il condamne l'objecteur à 300 jours
d'astreinte à un travail d'intérêt général
et à 750 francs de frais.

Réaction du prévenu: «Je dois exécu-
ter une moitié de cette peine dans l'an-
née qui suit le jugement. Ce qui va
m'obliger à écourter mon séjour à Cal-
cutta... Je m'y attendais!»

Le temps passé à soulager les misères
là-bas n'entre pas dans le décompte
des 300 jours...

OC G.

L'université
s'ouvre

sur le monde
L'attrait des jeunes pour les études

supérieures ne faiblit pas: avec 732
nouveaux étudiants inscrits à la ren-
trée d'octobre, l'Université de Neu-
châtel — dont le Dies academicus a
lieu aujourd'hui — a dépassé le chif-
fre pourtant déjà très élevé atteint
lors de la rentrée de l'an passé où
719 inscriptions avaient été enregis-
trées. Cette progression, a souligné
hier le recteur Denis Maillât, accom-
pagné du vice-recteur Francis Persoz
et du secrétaire général Pierre Bar-
raud, montre bien l'importance crois-
sante de la formation dans le monde
contemporain.

Cette rentrée s'inscrit pourtant
dans un contexte conjoncturel diffi-
cile. Face aux restrictions budgétai-
res, l'Université de Neuchâtel,
comme d'ailleurs toutes les universi-
tés de Suisse, s'attache depuis plus
d'une année à définir ses priorités,
tout en poursuivant sa politique
d'ouverture à l'égard des autres uni-
versités, suisses comme européennes.

Et la plus petite des universités de
Suisse ne manque pas d'atouts. Son
taux d'encadrement des étudiants
est le plus eleve du pays, il est
notamment deux fois supérieur à ce-
lui de l'Université de Zurich. La re-
cherche y est fortement développée:
le quart de ses quelque 1100 colla-
borateurs est rétribué par l'intermé-
diaire du Fonds national de la re-
cherche scientifique ou par la Com-
mission pour l'encouragement de la
recherche scientifique, cette propor-
tion étant la seconde en importance
au sein des écoles supérieures de
Suisse. ¦ - ~

En outre, par le nombre des publi-
cations scientifiques — analysées
dans un ouvrage spécialisé paru ré-
cemment — véritable étalon de la
productivité intellectuelle, l'Université
de Neuchâtel se trouve particulière-
ment bien placée dans ses domaines
de prédilection comme la mîcrotech-
nique, la chimie, la physique, la géo-
logie et la métallurgie structurale.

— Dorénavant, les universités ne
pourront plus tout faire, estime Denis
Maillât, le temps est venu où elles
devront se recentrer sur leurs points
forts, où elles devront choisir leurs
priorités.

Sans renoncer à ce qui définit sa
vocation même — l'universalité — ni
rester à l'écart de la société, l'uni-
versité doit se consacrer à l'ensei-
gnement et à la recherche, les deux
visages de sa mission.

Quant à la coopération interna-
tionale — en Europe particulière-
ment — Neuchâtel est déjà signa-
taire de toute un série de conven-
tions, de nouveaux accords étant en
préparation. Hier, six professeurs de
l'Université de Strasbourg — dont
son président — se trouvaient à
Neuchâtel. Une série de conférences
destinées aux étudiants de Neuchâ-
tel a permis aux professeurs stras-
bourgeois de présenter quelques-uns
des domaines dans lesquels cette
collaboration pourra se concrétiser.

0> Jacques Girard

La liberté passe par l'EEE
FRANZ BLANKART À NEUCHÂTEL/ Conférence, hier, devant le Club économique libéral

Ï 

'Espace économique européen
(EEE) a fait salle comble hier à
Neuchâtel au Club économique li-

béral. Ce dernier avait invité à son
déjeuner débat un conférencier de
marque en la personne du secrétaire
d'Etat Franz Blankart, négociateur en
chef de la Suisse auprès de la Commu-
nauté européenne (CE) dans le cadre
du traité EEE qui sera soumis en vota-
tion le 6 décembre.

Canton ouvert et riche d'ancêtres
d'envergure européenne, Neuchâtel a

une longue tradition des relations avec
le Vieux Continent, a rappelé F. Blan-
kart. Et l'Espace économique européen,
a-t-il imagé, a déjà existé une fois,
avant la première guerre. On vivait
alors à Neuchâtel tout en entretenant
des manufactures en Savoie, Alsace ou
Bade. On pouvait faire ses études à
Bologne ou à Prague en étant assuré
de la reconnaissance de son diplôme.
On pouvait s'établir au lieu de son
choix pour exercer son métier.

— L 'Espace économique européen,

F. BLANKART - «Si tous les partis
gouvernementaux étaient aussi fidè-
les au Conseil fédéral que les libé-
raux, il ferait bon vivre en Suisse».

Pierre Treulhardt- .E-

a plaidé le diplomate, nous rend le
libéralisme de nos grands-parents.

L'EEE a été présenté comme une ga-
rantie de libre-échangisme et donc de
réussite économique. Car si nous ne
réussissions pas à nous assurer contrac-
tuellement un degré suffisant de liberté
de commerce extérieur, si nous ne dis-
posions pas d'un accès au marché euro-
péen non discriminatoire par rapport à
ia CE, notre plus important partenaire
commercial, les nations commerçantes
en Europe «nous frapperaient de plein
fouet». Car elles sont plus libérales
entre elles qu'à notre égard.

Le secrétaire d'Etat estime donc
qu'avoir eu accès à la table de négo-
ciation à Bruxelles a constitué une for-
tnidable chance pour la défense d'une

de nos libertés fondamentales, celle du
commerce et de l'industrie.

L'accord EEE permettrait de lutter à
armes égales avec nos concurrents. Et
c'est l'une des clés du succès de nos
exportations, qui représentent la moitié
des revenus de la Suisse, étant entendu
que «les produits des autres pays eu-
ropéens sont aussi bon que les nôtres».

Selon F. Blankart toujours, la libre
circulation prévue dans l'EEE ne signifie
nullement le libre-échange du chô-
mage, ni une baisse des salaires. A
l'inverse, «sans l'EEE, le chômage aug-
mentera considérablement». Parlant
cas échéant de 1 0% de chômeurs, le
haut fonctionnaire a expliqué que nom-
bre de petites entreprises souffriraient
d'exportations moins avantageuses
que celles de leur concurrentes euro-
péennes. Et nombre de multinationales
transféreraient des activités hors de
Suisse et des barrières qui la sépare-
raient du grand marché.

Les opposants, dont certains sont ac-
cusés de distribuer des insultes à défaut
d'arguments, n'ont rien à offrir en con-
trepartie, constate le négociateur. Qui
leur assure qu'il n'y pas d'alternative
entre l'EEE et l'isolement, car la CE «n'a
plus du tout l'intention de conclure des
accords bilatéraux, séparés», avec la
Suisse.

Et les conséquences socio-économi-
ques d'un parcours solitaire risque-
raient selon lui de nous contraindre
dans les cinq ans à nous mettre «à
genoux devant la Commununauté»
pour lui demander de nous accepter
comme membre, «à n'importe quel
prix». Par contre, il n'y a pas d'auto-
maticité, a souligné Franz Blankart, en-
tre l'EEE et une adhésion à la CE. Une
fois dans l'Espace économique, la
Suisse pourrait décider «en toute li-
berté» de participer plus à fond à la
construction européenne ou non. /axb

Il fait mouche
S'exprimant devant un parterre li-

béral, mais aussi radical, Franz Blan-
kart a fait mouche à de nombreuses
reprises, maniant . l'autodérision au
passage. Exemple: «Mettre au monde
deux enfants est plus créatif que
d'être diplomate».

# Coup de chapeau d'abord: «Si
tous les partis gouvernementaux
étaient aussi fidèles au Conseil fédéral
que les libéraux, il ferait bon vivre en
Suisse». Et pan sur le parti de
Christoph Blocher, les «managers
ayant tous vu les avantages de l'EEE,
sauf à Ems»!
9 L'EEE n'est que la «mise à jour»

de l'accord AELE-CEE de 1972. La
libre circulation des personnes n'a ja-
mais produit de chômeurs depuis que
la Communauté existe; la réunification
allemande n'en a pas non plus créé;

# L'opposition des paysans à l'EEE
est «masochiste», puisque le texte ne
touche quasiment pas l'agriculture et
que. les accords bilatéraux nécessite-
raient, eux, des concessions importan-
tes de la part du secteur primaire. En
réalité, jamais l'agriculture ne retrou-

vera une occasion «aussi favorable».
L'EEE mettra la paysannerie dans une
bonne situation face à la négociation
du GATT.

0 Jamais la Suisse n'a connu l'AI-
leingang depuis la dernière guerre.
Deux exemples de conséquences né-
gatives d'un refus: la place financière
perdrait son attractivité, l'industrie
pharmaceutique serait encouragée à
s'implanter à l'étranger.

0 En décidant d'ouvrir des négo-
ciations avec la Communauté, le
Conseil fédéral a fait preuve de
«franchise, bien que cela lui a fait
beaucoup de tort». Et si le non l'em-
portait le 6 décembre? «La Suisse ne
s'écroulera pas. Le Conseil fédéral a
commencé à réfléchir, mais si la presse
l'apprend, elle le sort le lendemain».
Plus sérieusement: «Toutes les autres
solutions sont moins favorables que
l'EEE». Quant à Maastricht, «l'accord
a du plomb dans l'aile» depuis le
report de la décision finale britanni-
que.

0 J.-L. V.

M- 
Le 17 mai dernier, par une majorité

de plus de 80%, le peuple suisse a
accepté un ajout constitutionnel se-
lon lequel nia loi prévoit l'organisa-
tion d'un service civil». Cette disposi-
tion n'introduit pas la possibilité d'un
libre choix entre deux façons de rem-
plir un devoir. Et les modalités dudit
service civil, prudemment évacuées
au moment de la consultation popu-
laire, restent à déterminer. Il n'empê-
che que, par sa décision, le souve-
rain a très clairement laissé entendre
qu'une solution autre que la prison
est nécessaire pour ceux qui n'enfile-
ront pas l'habit gris-vert.

Neuchâtel respecte ce verdict, en
anticipant toutefois une loi... qui
n'est pas discutée: aucun objecteur
ne végète ces jours dans les geôles
du canton. Après avoir décidé de

suspendre l'exécution des peines de
prison infligées aux réfractaires, le
Conseil d'Etat vient de demander au
Conseil fédéral de pouvoir commuer
les peines en travail d'intérêt général,
dans l'esprit de la loi Barras et con-
formément à l'ordonnance entrée en
vigueur l'été dernier. D'après le Ser-
vice cantonal de l'emploi, un objec-
teur sera prochainement placé en mi-
lieu hospitalier, un autre dans le sec-
teur social.

Depuis la réforme du Code pénal
militaire, les tribunaux font le tri en-
tre l'ivraie réfractaire et les «bons
objecteurs». Ces derniers sont ceux
qui ont fait la preuve que pour des
raisons d'éthique fondamentale, Us
ne peuvent concilier le service mili-
taire avec les exigences de leur cons-
cience.

Le jugement d'hier montre que
l'objection de conscience n'est plus
considérée comme une déficience
morale. Au lieu de sanctionner le
refus de servir, on sanctionne main-
tenant les motifs du refus de servir.

Ceux invoqués hier par le futur
médecin ont été jugés respectables. Il
devra consacrer dix mois à des tâ-
ches d'intérêt général, dont cinq dans
l'année suivant le verdict. C'est
moins stérile que la prison, mais plus
difficile à concilier avec des études
de médecine qu'un cours de répéti-
tion de trois semaines! Autrement
dit, si le respect de conceptions diffé-
rentes du service à la communauté a
progressé, la notion de punition ne
s 'estompe pas.

0 Christian Georges
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HJUJ Î̂ JI 

Opticien dipl. SSOO

Pi r̂*̂  \ Aimer porter
jM des lunettes

m ' M wfSSSlWlB
63824-28



Pour l'amour du grec...
HELLÉNISME/ Olivier Rêverdin présente sa riche collection

E n  
1551, Robert Estienne n'arrive

pas les mains vides à Genève;
dans ses bagages, il a aussi em-

porté les trois jeux de caractères dits
«Grecs du Roi» qu'à la demande de
François 1er, Claude Garamond avait
gravés pour lui quelques années plus
tôt. Ils serviront à composer une qua-
trième édition en grec moderne du
Nouveau Testament qui fait suite à une
traduction en grec ancien du «Caté-
chisme» de Calvin. L 'impression est su-
perbe, mais ces éditions en grec du
Nouveau Testament vont allumer bien
des querelles. Humaniste autant qu'im-
primeur, Estienne a chaque fois rappelé
en préface de ses «Testaments» qu 'ils
étaient la version authentique du fon-
dement de la foi chrétienne, ce qui
revient à dire que la «Vulgate» sur
laquelle s 'appuie la théologie de

l'Eglise romaine n'est qu 'une simple tra-
duction tandis que le texte grec, lui ...
On voit l'enjeu; les cris dépassent ce
que l'on peut imaginer et c'est parce
qu'il est voué aux gémonies par les
docteurs de la Sorbonne que Robert
Estienne a préféré s 'expatrier!

Partie de la bibliothèque du profes-
seur Olivier Reverdin, ce «Nouveau
Testament» est donc l'une des pièces
maîtresses de l'exposition que présente
la Bibliothèque publique et universi-
taire de Neuchâtel et dont l'inaugura-
tion a eu lieu hier soir. Des allocutions
de son directeur, Jacques Rychner, du
conseiller communal André Buhler et du
professeur Knoepfler, déjà à l'ouvrage
puisque doyen de la faculté des lettres
d'une université dont l'helléniste gene-
vois et ancien parlementaire suisse et
européen sera fait ce matin docteur

honoris causa, ont précédé la présenta-
tion de l'exposition par Olivier Rever-
din.

L'apport du grec à la culture fut
évidemment relevé, mais au fil de la
visite qui suivit, l'attaché culturel de
l'ambassade de Grèce à Berne et la
délégation de la faculté des sciences
humaines de l'Université de Strasbourg
auront aussi appris que l'absinthe avait
toutes les vertus. La collection Reverdin
se flatte ainsi d'un ouvrage publié en
1598 à Genève par Jean-Antoine Sa-
rasin. Il s 'agit de la pharmacopée de
Dioscoride. Médecin militaire contem-
porain de Néron, ce monsieur avait
répertorié quelque 600 plantes dont
cette absinthe qui si elle réjouit et le
corps et l'esprit a aussi le pouvoir de
chasser les mites des armoires...

0 CL- P. Ch.

Président autrichien en visite
D

ans le cadre d'une visite de deux
jours en Suisse, une délégation
autrichienne emmenée par le pré-

sident de la république Thomas Klestil
sera reçue à Neuchâtel mardi pro-
chain.

Sous la conduite du président de la
Confédération René Felber et du
conseiller fédéral Adolf Ogi, les invités
autrichiens visiteront le château des
Monts du Locle dans la matinée, avant
d'être accueillis par le Conseil d'Etat
neuchâtelois au Château.

Il appartiendra ensuite au président
de la ville Biaise Duport de recevoir
les délégations à l'Hôtel DuPeyrou.
Vers 1 5 heures, le président autrichien
passera en revue une compagnie
d'honneur militaire à la place des Hal-
les avant de prendre congé de ses
hôtes et de regagner son pays. La
veille, dans la région bernoise, des
séances -de travail auront permis aux
représentants des deux pays de pas-
ser en revue l'état des relations bila-
térales et de confronter leurs vues
quant à la politique d'intégration eu-
ropéenne.

THOMAS KLESTIL - // fera étape à Neuchâtel. keV

Rappelons que mardi soir, René Fel-
ber profitera de sa présence à Neu-
châtel pour donner à 1 8 h une confé-

rence publique au temple du Bas, sur
le thème «L'EEE, une chance pour la
Suisse», /cg

Presse neuchâteloise
au féminin

Siégeant hier au Locle, l'Association
neuchâteloise des journalistes (ANJ) a
nommé à sa présidence Claîre-Lise
Droz (((L'Impartial»), en remplacement
de Jacky Nussbaum (((L'Express»), ar-
rivé au terme de son mandat de deux
ans. C'est la deuxième fois qu'une
femme préside l'association.

Lors de cette assemblée, il a été
question de la situation dans la presse
neuchâteloise et romande, qui reste
préoccupante. François Geyer, secré-
taire central de la Fédération suisse
des journalistes, a quant à lui parlé des
négociations qui vont s'ouvrir au début
de 1993 entre éditeurs romands de
journaux et journalistes. L'ANJ, qui a
réactivé en mars 1992 son fonds de
solidarité en faveur des confrères
ayant épuisé leurs prestations de chô-
mage, dispose d'un capital de
50.000fr., pour venir en aide aux
membres qui en auraient besoin.

A l'issue de cette assemblée géné-
rale d'automne, la ville du Locle, repré-
sentée par Rémy Cosandey, a offert
l'apéritif, /comm

ACCIDENTS

¦ BLESSÉ PAR UNE BALLE -
Jeudi, vers 16 h 45 , M.R. était oc-
cupé à nettoyer la crosse d'un fusil
avec un produit lustrant dans son
appartement, rue de la Tufière 2, à
Cressier. A un moment donné, son
chiffon a actionné la détente. Un
coup est parti et la balle a atteint
M.R. à l'épaule droite. Blessé, il a
été transporté en ambulance à l'hô-
pital des Cadolles. /comm

Table ronde pour
jeunes filles

Selon une tradition bien établie,
toutes les jeunes filles placées dans les
régions de Neuchâtel et du Jura ont
été récemment conviées à une sympa-
thique rencontre à Neuchâtel. Ce sont
près de 50 jeunes Alémaniques qui
étaient ainsi réunies en terre ro-
mande, indique un communiqué de Pro
Filia.

Les jeunes filles très attentives pri-
rent note des renseignements utiles
quant à l'organisation Pro Filia dans
leur région de séjour ainsi qu'aux pos-
sibilités offertes en matière d'aide.
Afin de favoriser les contacts ulté-
rieurs, une liste d'adresses de toutes
les jeunes filles placées fut remise ainsi
qu'un prospectus du pays de Neuchâ-
tel et les coordonnées des groupe-
ments locaux de jeunesse.

Cette table ronde permit aux parti-
cipantes d'échanger leurs expérien-
ces, d'exposer leurs petits problèmes
et de faire plus amp le connaissance. Il
fut notamment question de la famille
d'accueil, de l'école, du contact avec
les enfants et des difficultés d'adapta-
tion, /comm

¦ PASSANTES TOUCHÉES - Hier,
à 16h, une voiture conduite par une
habitante d'Auvernier circulait sur le
Clos de Serrières, à Neuchâtel, en
direction de l'est. A la hauteur de
l'immeuble No 1 9, une collision se pro-
duisit avec deux piétonnes, de Neu-
châtel, qui venaient de s'engager sur
la chaussée. Ces dernières ont été
transportées par leur mère chez un
docteur, pour un contrôle./comm

Avec Alain Duhamel
ESCEA/ Débats sur l 'EEE à Neuchâtel

Directeur politique d'Europe 1 et
coanîmateur de l'émission «L'Heure
de vérité» sur France 2, Alain Duha-
mel sera à Neuchâtel le jeudi 26
novembre, pour parler en public du
thème «L'Europe: de l'EEE à Maas-
tricht».

Cette manifestation se veut diffé-
rente des autres réunions publiques
organisées avant le vote du 6 dé-
cembre. Elle entend apporter un
éclairage extérieur aux milieux suis-
ses et émanant d'un Européen dont la
compétence n'est plus à démontrer.

Elle s'inscrit dans le cadre des dix
ans d'existence de l'Ecole supérieure
de cadres pour l'économie et l'admi-
nistration (ESCEA) de Neuchâtel,
dont l'association de soutien, formée
d'entreprises privées et d'institutions ,
publiques, s'est assuré la venue de
l'éminent journaliste.

D'une durée de trois quarts
d'heure, la conférence d'Alain Duha-
mel sera suivie d'un débat avec le
public, animé par Jean-Luc Vautra-
vers, directeur-rédacteur en chef de
«L'Express».

Alain Duhamel est connu et appré-
cié aussi bien par ses multiples inter-
ventions sur les chaînes de télévision
et de radio que pour ses nombreux
ouvrages. Il appartient au cercle très
fermé des journalistes et chroniqueurs
français de tout premier plan. Agé
de 52 ans, il a collaboré avec «Le
Monde», «L'Express», «Témoignage
chrétien» et le «Nouvel Economiste».
Il a été producteur et animateur des
émissions de télévision «Armes éga-
les» et «Cartes sur table», menant
parallèlement une carrière de chroni-
queur puis d'éditorialiste à Europe 1.

Aujourd'hui, en plus de ses fonctions
de directeur politique de cette sta-
tion et d'animateur de «L'Heure de

ALAIN DUHAMEL - Il parlera de
«L'Europe : de l'EEE à Maastricht».

agip

vérité», Alain Duhamel est professeur
à l'Institut d'études politiques de Paris
et conseiller scientifique à la SOFRES
(société de mesure d'opinion). Il
poursuit par ailleurs une brillante car-
rière dans la presse écrite, comme
éditorialiste et chroniqueur aux quoti-
diens ((Nice-Matin», ((Le Monde»,
((Le Point», «Le Quotidien de Paris»,
((Le Maine libre», «Les Dernières
Nouvelles d'Alsace», ((Le Courrier de
l'Ouest».

Parmi ses récentes publications, re-
levons «Les Habits neufs de la politi-
que» et «De Gaulle-Mitterrand: la
marque et la trace». JE-

% Aula des Jeunes-Rives, Neuchâ-
tel, jeudi 26 novembre, à 18 h. Entrée
gratuite.

Un scénario irréalisable
HÔPITAUX/ Une initiative est en gestation

L'initiative populaire promise par
les hôpitaux de Landeyeux, La Bé-
roche et Le Locle contre le projet du
Conseil d'Etat de restructuration
hospitalière n'est pas tout à fait
prête. Le dossier a été transmis à un
juriste qui doit déterminer la termi-
nologie de l'initiative et veiller à sa
recevabilité. Le texte n'en est donc
pas encore connu.

Mais, sans surprise, l'administra-
teur de La Béroche, Robert Monne-
rat, pense que, dans les grandes
lignes, l'initiative demandera aux
autorités de surseoir à l'application
des idées gouvernementales et
d'associer les petits hôpitaux à une

étude approfondie de différentes
variantes de réorganisation. En ef-
fet, s'ils sont conscients de la néces-
sité de réaliser des économies dans
le domaine global de la santé, les
établissements régionaux estiment
irréalisable, politiquement et maté-
riellement, le scénario du Château
qui les ampute au profit essentielle-
ment du futur nouveau centre hospi-
talier de Neuchâtel (CHN).

On ne sait pas encore si l'ampleur
du CHN sera directement remise en
cause par le texte de l'initiative po-
pulaire. Celle-ci sera avant tout là,
semble-f-il , pour appuyer les dépu-
tés qui demanderont au Grand

Conseil le renvoi de la planification
à une commission pour un débat
élargi sur l'avenir hospitalier.

Les responsables de La Béroche
aimeraient essayer de lancer l'initia-
tive avant l'ouverture du Grand
Conseil du lundi 16 novembre. Tou-
tefois, comme il paraît quasi impos-
sible que la planification hospita-
lière soit abordée lors de cette ses-
sion surchargée du budget, il ne
serait «pas très grave», selon R.
Monnerat, que la récolte de signatu-
res ne débute que durant la seconde
quinzaine de novembre.

0 Ax B.

La sainte du jour
La fermeté des Carine passe parfois
pour de l'entêtement, leur pudeur
pour de l'égoïsme. Paradoxalement,
elles sont aussi souvent instables. Bé-
bés du jour: ils n'auront pas toujours i
la réussite méritée. JE- I

Dies academicus J
Ce matin, à 9h45, début du ? ®
Dies academicus à l'Université, fl
Allocutions du recteur Denis Et
Maillât, du conseiller d'Etat JH
Jean Cavadini et de David Jfl
de Pury. La partie musicale ÊÊ
est assurée par l'Orchestre fl
Gymnase-Université, sous ^^^
la direction de Théo Loosli.
JE

Enchères
A Ce soir, à 20 h,
à Neuchâtel-Arts,
les Lions clubs de
Neuchâtel et de
Boudry-La Béro-
che organisent
une grande vente
aux enchères
d'oeuvres d'art
contemporaines.
M-

Danse
Echange de danse organisé entre ?
la Suisse romande et la Belgique, le
festival DansEchange se doit de fa-

voriser les contacts entre danseurs
de ces deux pays. A voir ce soir à

Bikini Test à La Chaux-de-Fonds. JE

Troc amical
Troc amical au collège de la Prome-
nade à Neuchâtel. Ce matin, le troc

est réservé aux personnes en pos-
session d'une quittance, puis vente

ouverte à tous de midi à 1 ôheures.
JE

- tleuchâke CAN TON —



Le palais de la découverte
NEUCHÂTEL-ARTS/ Plus de 120 stands attendent le visiteur

m 'exposition annuelle Neuchâtel-

 ̂
Arts a ouvert ses portes hier, sur
la place du Port. Le visiteur peut

aller y faire son marché. Tout est pos-
sible dans ces riches méandres, offerts
à la curiosité. A chaque stand il y a
des rencontres à faire, les artistes sont
présents et certains sont encore à
l'œuvre. Le sculpteur Ewald Brigger
taillera une sculpture et Silvia Anker,
très proche de la danse, peint en
public à même les corps humains, dans
une étrange transfiguration. Ce spec-
tacle donné lors du vernissage sera
repris aujourd'hui et demain après-
midi.

En trois jours intenses, Neuchâtel-
Arts devient centre de rencontres mul-
tiples. Les passages d'un stand à l'au-
tre sont abruptes, surprenants. De
l' univers précis et halluciné de Nicolae
Maniu à la douceur poétique des cé-
ramiques de Christine Stucki il n'y a
qu'un pas. Les juxtapositions sont sti-
mulantes entre les animaux fous de
Castella, plombier qui invente une
technique de transmutation des maté-
riaux pour faire naître ses créatures
et plus loin c'est l'univers d'une subtile
magie des tissages de soie de Made-
leine Nova Meyer. Ces châles et ten-
tures raffinés, quasi immatériels évo-
quent des pèlerinages, des voyages
de l'esprit au-delà du po.ssible.

La vaste cabane abrite aussi des
bijoutiers, des créateurs de meubles
pas comme les autres et même un
inventeur de lunettes aquariums, con-
tenant un vrai petit poisson dans son
écosystème. Cette année la manifes-
tation accueille une exposition unique
de quilts Amish d'une très grande qua-
lité qui ne passera pas inaperçue. Une
composition en cubes crée des mou-

L'ART — Dans un jeu de miroirs.

vances en trompe-l'oeil et captive le
regard avec force.

Depuis six ans, certains exposants
reviennent régulièrement, quelques-
uns sont là pour la première fois,
comme Iris de Peseux qui laise venir
ses dessins récits au fil d'une écriture
réinventée et fait glisser ses composi-
tion de la toile jusque sur les fauteuils.
Première aussi pour ce groupe d'an-
ciens élèves de l'académie Maximilien
de Meuron, chacun parrainé par un

plr- .fi.

sponsor différent. Neuchâtel-Arts,
c'est un rendez-vous extraordinaire
de 1 28 stands et, comme l'a souligné
Biaise Duport, lors du vernissage offi-
ciel, l'art échappe à toute définition, il
est avant tout désir de communiquer.

0 L. C.
0 Aujourd'hui à 20 heures, grande

vente aux enchères d'oeuvres d'art au
bénéfice de l'Action pour la prévention et
le traitement de la cécité

Pierre Beck, peinture à vivre
PÉRISTYLE DE l'HÔTEl DE VILLE/ Exposition d'anniversaire

¦¦ * ierre Beck fête ces jours-ci son
T* 75me anniversaire. Pour cet évé-

nement, une vaste exposition
vient de s 'ouvrir au péristyle de l 'Hô-
tel de ville. Elle durera jusqu 'au 22
novembre. Cette riche étape de la vie
lui vaut aussi l'édition d'un très atta-
chant volume paru chez Gilles Attin-
ger, à Hauterive, et dû à Christiane
Givord.

Chaleureux, humaniste, Pierre Beck
joue un rôle stimulant pour les artistes
les plus modestes, pour ceux qui tra-
vaillent de toute leur âme et qu 'il
encourage et valorise depuis des an-
nées. C'est lui qui a fondé le salon
flottant du port de Neuchâtel, devenu
ensuite le club des amis de la pein-
ture. Excellent aquarelliste, il expose
régulièrement à la Galerie des amis
des arts et donne des cours très ap-

préciés. Pour cette exposition anniver-
saire, il se trouve dans le monument
central de la Ville de Neuchâtel, qui
peut ainsi l'honorer en direct.

C'est une approche très sensible,
respectueuse que Christiane Givord lui
consacre. Les œuvres que l'artiste et
la journaliste ont choisies ensemble
sont réunies dans la partie nord-est
du péristyle. Elles sont accordées à la
vie du peintre, elles ont la valeur des
souvenirs qui reprennent force sou-
dain. L'aquarelle capte à merveille
l'instant qui passe. Elle apporte la
part impalpable de l 'imprévu. Pierre
Beck s 'y adonne pour rendre le monde
plus beau. Christiane Givord relève
cette affirmation pour la comparer au
travail des conceptuels, pas si opposé
que cela à la démarche de Pierre

Beck, par l'ouverture qu 'ils laissent à
la perception. La plus grande partie
de l'exposition est consacrée aux œu-
vres récentes du peintre et à ses ex-
plorations techniques sans cesse re-
nouvelées.

Pour l'éditeur Gilles Attinger, le li-
vre «Pierre Beck» a été une aventure
agréable, car il est assez rare qu'un
ouvrage se fasse avec une telle con-
certation au niveau de la conception.
Christiane Givord a conduit le fil des
pages en choisissant la succession des
œuvres, leur format, avec des apports
inhabituels parfois. Le travail de l'illus-
tration a aussi été d'excellente qualité
et grandement facilité par la repro-
duction des originaux, directement sur
le scanner du photolithographe.

0 L. C.

John Wynne
à l'Orangerie

De Provence et de Hollande, deux
patries de la peinture : John . Wynne,
Anglais émigré à Amsterdam, était
hier soir en personne à la galerie de
l'Orangerie pour le vernissage de sa
seconde exposition. La première eut
lieu il y a deux ans, l'artiste a dû s'y
gagner de nombreux admirateurs à
en juger par le nombreux cercle qui
l'entourait hier soir. A admirer: ses
peintures et ses aquarelles, les pre-
mières extrêmement denses, exécu-
tées à la grosse pâte sur panneau de
bois, parfois simplement charnues, in-
tenses d'autres fois jusqu'à la bruta-
lité; les secondes plus bas de ton,
mais encore chaleureuses, souvent ar-
ticulées autour d'un arc de jaune,
d'une ligne fuyant vers l'horizon. Le
ciel, la mer: Fernande Bovet, gale-
riste, a nommé les deux espaces du
peintre avant de donner la scène aux
musiciens: Josette Tissot, piano,
Alexandre Chenaux, violon, Jean-Luc
Bovet, violoncelle, qui ont pourvu à
l'animation musicale de la réunion.
Nous reviendrons à cette peinture vi-
goureuse durant le temps de l'exposi-
tion, prévue jusqu'au 4 décembre.
Ahg

0 D'autres nouvelles de la ville
de Neuchâtel en page 19

Danser intelligent
T

rès belle soirée de danse jeudi soir
au théâtre de Neuchâtel sous le
label Danséchange. Il n'y avait de

nouveau que trop peu de monde: 50
personnes peut-être qui ont osé pren-
dre le risque d'une surprise, et qui en
ont eu pour leur indépendance d'es-
prit: Félicette Chazerand et Marianne
Henry ont donné une première pièce
superbe d'intelligence et de technique;
Objets-Fax, qui avec son émanation
Kaktus Association neuchâteloise pour
le développement de l'art chorégra-
phique, a collaboré à l'opération Dan-
séchange Suisse romande-Belgique,
dansait ensuite son «Objet No 8: Moi
je», objet assez noir et sauvage; la
soirée s 'achevait avec une délicieuse
variation pour amour courtois du Duo
Zuppinger-Ferrero, de Genève.

Deux bancs, deux filles, l'une qui met
en muscles sa gaité du jour, l'autre qui
la copie: la contrefait ? «Empreintes ou
le sillage des heures», c'est une mine
d'or de pas de deux rigolos et tou-
chants, où l'essai des signes et des
postures prend les voies de la concur-
rence, de la séduction, de la provoca-
tion. Les corps sont menés jusqu 'à la
limite de la désarticulation, mais une
extraordinaire tenue des deux danseu-
ses fait que rien ne dégénère ni dans le
monstrueux ni dans l'exhibitionnisme:
risqué, mais léger, aisé, propre et net,

avec ce demi-doigt d'impertinence qui
maintient constamment la distance
d'élégance.

Les baffes des garçons d'Objets-Fax
font un puissant changement de tempé-
rature. Le rythme est tout puissant au
début de la pièce: une agression, une
destruction au ralenti. Les rumeurs du
monde accompagnen t les assauts:
«Objet No8: Moi je» c'est longtemps
la guerre. Puis c 'est une longue marche,
un front de trois danseurs scandé par
la répétition mécanique du fantasti que
urbain. Entêtant.

Veronica Ferrero est petite et mince
dans une robe à fleurs; Thierry Zuppin-
ger est un grand garçon au regard
droit qui s 'enchante lui-même de se
taper sur les joues et de tirer des bruits
de sa bouche. Après un long, joyeux,
vif et tendre chemin de jeux de pots en
terre et d'échelle en bois, «il se souf-
flent dans les oreilles, puis sur la bou-
che et font claquer leurs lèvres» et
peuvent mettre en place leur baiser.
Parcours ajusté à ravir. Le jury de Dan-
séchange a fait de l'excellent travail:
la meilleur veine du discours théâtre
danse. Le public n'est pas venu tant pis.
Deux autre troupes de la même mou-
ture passent ce soir à La Chaux-de-
Fonds, Bikini- Test à 21 heures: Bud Blu-
menthal et Compagnie Ljada.

0> Christiane Givord

***Europa-Union Schweiz *. *
Union européenne de Suisse * 

£
Unione europea Svizzera * * *

Conférence publique de
M. René FELBER,

Président de la Confédération

L'EEE , UN E CHANCE POUR LA SUISSE
MARDI 10 NOVEMBRE 1992,

dès 18 heures, au Temple du Bas,
à Neuchâtel

PROGRAMME
18 h 00 Intermède musical (quartett de

jazz Patrick Lehmann et Mauri-
ce Peretti)

18 h 20 Ouverture de la manifestation
par M. F r a n ç o i s  Bore l ,
conseiller national. Président
de la section neuchâteloise de
l'Union européenne

18 h 25 Exposé de M. René Felber;
Président de la Confédération,
Chef du Département fédéral
des affaires étrangères

18 h 45 Intermède musical
19 h 00 Questions du public à M. René

Felber, interventions des repré-
sentants des comités en faveur
de l'EEE

20 h 30 Intermède musical, puis fin de
la manifestation ¦

Patronage
Comité suisse « Oui à l'EEE » ; Groupe de
travail Suisse-Europe ; Union européen-
ne de Suisse ; Forum Suisse-EEE; Comi-
té «Oui à l'Europe »; Plate-forme pour
une Suisse sociale dans une Europe
sociale; Femmes suisses pour l'EEE;
Jeunes pour l'EEE; Agriculteurs pour
l'EEE; Comité des arts et métiers pour
l'EEE; Seniors pour l'EEE i387oo-76

74569-76

BEVAIX - GRANDE SALLE
Ce soir à 20 heures

GRAND LOTO
de la fanfare l'Avenir

Abonnement Fr. 10.-, 25 tours
1 royale Fr. 1 100.- tout en OR

74568-76

— lieuchâ^ VILLE 

Auvernier - Salle polyvalente
Dimanche 8 novembre 1992

à 14h30

GRAND LOTO
Chœur d 'hommes
«L'Echo du Lac»

Sté de Tir d'Auvernier
138711-76

Salle de spectacle de Cornaux
Ce soir dès 20 h 15

LOTO
20 Vrenelis

Royale: 10 Vrenelis
Société de tir . 74567 76

LOTO RAPIDE
Neuchâtel - Salle de la Rotonde
Dimanche 8 novembre à 14h30

Système fribourgeois - 22 séries
1 abon. Fr. 15.-/3 = Fr. 40.-/4 = Fr. 50.-
Quine Fr. 30.-, double quine Fr. 60.-,

carton Fr. 120.-
1 TOUR ROYAL (hors abonnement)

3 x au carton
CONTRÔLE PAR ORDINATEUR

Organisation : Stés Police Ville
de Neuchâtel 138715-76

La Rosière - Neuchâtel
Ce soir à 20 heures

LOTO DE LA BAGUETTE
Système fribourgeois - Super quines
Abonnement Fr. 15.- pour 20 tours

Tour spécial : une TV couleur
74566-76

GRAND MATCH AU LOTO
Halle de gymnastique.

Les Geneveys-sur-Coffrane
Dimanche 8 novembre, dès 14h30

Fanfare l'Harmonie
Superbes quines, valeur Fr. 5000.-

Royale hors abonnement, val. Fr. 500.-
Abonnements : 15.- 3 pour 40.- -

RÉCOMPENSE A TOUS LES
NON-GAGNANTS ! 138722-76

Samedi 7 novembre 1992,
dès 20 heures
Halle de Gymnastique Fontainemelon

GRAND MATCH
AU LDTO
DU FC FONTAINEMELO N
Comme d'habitude magnifiques quines
dont un Mountain Bike valeur 1 200.-,
une TV portative etc.. 74570-75

106me HEURE MUSICALE
Temple de Cortaillod

Dimanche 8 novembre à 17 h.
Helga LOOSLI, flûte

S.MONOT-GENEUX, orgue
Entrée libre - collecte 138706-76

ROCHEFORT
Samedi 7 novembre à 20 h 30

GÉRARD WILLIAM
Comique

Dès 22 h 00, Bal avec

LES VITAMINES
Spectacle + Bal Fr. 22.- / Bal Fr. 10.-
Org. Groupement de Jeunesse 138716-76

^

Samedi 7 novembre dès 20 heures
Halle de gymnastique - Serrières

I ATA système
Ln^̂  I \# fribourgeois

organisé par le club des accordéonistes
«HELVETIA»

Jambon, Corbeilles garnies,
meules de fromage, lapins...

TOUR ROYAL: Bon de voyage
Abonnement: 13 francs pour 21 séries

74565-76

A tous les anciens
du Student-Club et les autres

SAMEDI 7 NOVEMBRE

SOIRÉE ROCK
NUMBER III

60'S, 70'S, 80'S, et 90'S
Ambiance et prix d'époque

GRANDE SALLE ROTONDE
De 22h à 4 h du matin 74559-76

Dimanche 8 novembre 1992, à 15 h
dans la halle de gymnastique de Bôle

Match au loto
Système fribourgeois

Abonnement Fr. 15.- (22 tours)
3 abonnements Fr. 40.-

Demi-abonnement Fr. 8.-
Superbes quines : jambons, salamis,
corbeilles garnies, bons d'achats etc.

Se recommande : Chœur mixte
«La Chanson du Fleuron » Bôle

112489-76

CORCELLES
Halle de gymnastique

Samedi 7 novembre à 20 h 15

MATCH
AU LOTO

Système fribourgeois
Abonnement Fr. 15.- pour 25 tours.

3 abonnements Fr. 40.-

Organisation : HC Corcelles -
Montmollin 133710-76

Neuchâtel-Arts
.,, Place du Port ,.

100 artistes + peinture sur corps humain

Samedi 7 novembre de 10 à 22 h
Dimanche 8 novembre de 10 à 18 h

112638-76

/ 
_ ¦

'

—; 
\

/Ov Soirée annuelle
/TJTr\ de la section
t ^^CJ neuchâteloise du
yS / Touring Club Suisse

Samedi 21 novembre 1992
à la Cité Universitaire de Neuchâtel

19h00 Accueil et apéritif
20 h 00 Souper

Danse avec l'orchestre Les Wikings
En intermède : Revue de Vienne à Rio

par le Niki's Dance
Prix : Fr. 43.- par personne,

tout compris

Pour inscription tél. 240435
jusqu'au 10 nov. 74561-76

Restaurant des Halles
Tél. 24 31 41

Les truffes
sont arrivées !

74620-76

' '

Collège de Vigner - Saint-Biaise
Dimanche 8 novembre 1992

Bourse aux timbres
EXPOSITION de 9h-12h et 14h-17h

Entrée libre

Société philatélique La Colombe
112672-76

SALLE DU FAUBOURG
Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel

Samedi 7 novembre 1992
dès 15 heures

Dimanche 8 novembre
dès 10 heures

VENTE-KERMESSE
de la paroisse catholique Notre-Dame
Nouveauté : Samedi 7 novembre dès 9h

BROCANTE 138665.76



APOLLO 1 (25 21 12)

JEUX DE GUERRE 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 15. Sam.
noct. 23 h. 16 ans. 3e semaine. De Philip Noyce,
avec Harrison Ford. Un homme pourchassé par des
terroristes se bat pour protéger sa vie et celle de
sa famille. Un film palpitant!

APOLLO 2 (252112)
MAX & JEREMIE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Sam.
noct. 23 h. 16 ans. 2e semaine. De Claire Devers,
avec Philippe Noiret, Christophe Lambert, Jean-
Pierre Marielle. Un jeune truand se lie avec un
ancien tueur à gages à la retraite... Le meilleur
film de gangsters du cinéma français depuis long-
temps.

APOLLO"3 (252112) "" Z I IZZI
LE DERNIER DES MOHICANS 15 h. 12 ans. 5e
semaine. De Michael Mann, avec Daniel Day-

] Lewis. Un film impressionnant et spectaculaire.

ALBERT SOUFFRE 17 h 45 - 20 h 45. Sam. noct.
23 h. 12 ans. Première vision. Un film de Bruno

j Nuytten, avec Julien Rassam; Estelle Skornik, Jean-
I Michel Porta! et le groupe rock «Les Pixies». Un
! garçon de 20 ans est tombé follement amoureux.
] Pour lui, aimer sera un malheur. On souffre avec
Albert, car la vie peut être si cruelle...

1492 - CHRISTOPHE COLOMB Sa/di. 14 h 30 -
17 h 30 - 20 h 30. 1 2 ans. 4e semaine. De Ridley
Scott, avec Gérard Depardieu, Sigourney Wea-
ver. La phénoménale odyssée et le destin excep-
tionnel du célèbre navigateur. Un film grandiose et
somptueux.

8JO (25 88 88) L_  ̂̂  ZZl IIj
BEIGNETS DE TOMATES VERTES 15 h - 20 h 30 -
(17 h 45 et lundi tout le jour, V.O. s/1. fr. ail.). 12
ans. 2e semaine. Trois générations de femmes,
toutes attachantes, composent ce récit... Un film
ravigotant où l'on vibre, où l'on rit, où l'on pleure...

L'INCONNU DANS LA MAISON 16 h - 18 h 15 -
20 h 30. Sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e semaine. De
Georges Lautner avec Jean-Paul Belmondo, Renée
Faure, d'après l'œuvre de Georges Simenon.
Après son triomphe sur scène dans «Cyrano», J.-P.
Belmondo revient à l'écran dans le rôle d'avocat
créé par Raimu.

BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS Sam/dim.
j 14 h. Pour tous. Le plus célèbre des dessins animés
: de Walt Disney. Un véritable enchantement!

WAYNE'S WORLD 15 h - 20 h 30 - ( 1 8 h et lundi
tout le jour, V.O. angl. s/t. fr. ail). Sam. noct. 23 h.
1 2 ans. 2e semaine. De Pénélope Spheeris, avec
Mike Myers, Dana Carvey. Deux garçons, talen-
tueux en diable, animent une émission hyper-bran-
chée. Le succès fou du jour!

LA CITE DE LA JOIE 15 h - 20h30 - (17 h 45 et
lundi tout le jour, V.O. angl. s/t. fr. ail.). 1 2 ans. 5e
semaine. De Roland Joffé d'après le best-seller de
Dominique Lapierre. Un film émouvant et merveil-
leux: une véritable leçon d'amour, de foi et d'es-
pérance. A ne pas manquer!
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: sa/di. 17h30 DELIVRANCE, 16 ans; sa/di.
20h 30 RESERVOIR DOGS, 18 ans.
CORSO: 18hl5, 21 h (sa/di. aussi 15h30 IMPI-
TOYABLE, 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: 21 h (sa/di/mer. aussi 14 h) LA CITE DE LA
JOIE, 12 ans; 18h45 (sa/di/mer. aussi 16h30) L'IN-
CONNU DANS LA MAISON, 16 ans.

COLISEE: sa/di. 20h30 (di. aussi 15h) IMPITOYA-
BLE, 16 ans; di. 17h30 APRES L'AMOUR, 16 ans.

CINEMA DU MUSEE: sa/di. 20h30 (di. aussi 15h)
HOOK, pour tous.

Emu
APOLLO: 14h30, 20hl5 1492-CHRISTOPHE CO-
LOMB.
LIDOl: 15h, 17h45, 20hl5 (sa. noct. 22h45) LES
ENFANTS VOLES. 2: 15 h, 20h 30 (sa. noct. 22 h 30)
BALLROOM DANCINGS; 17h30 Le bon film RAIN-
MAN.
REX1: 15 h, 17h45, 20h 15 (sa. noct. 22h45) JEUX
DE GUERRE; di. mat. 10h30 LA BOLIVIE-LE COEUR
DE L'AMERIQUE DU SUD. 2: 15h TOM & JERRY ;
17h30, 20h30 (sa. noct. 22h45) KAFKA.
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
UNIVERSAL SOLDIER.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
BOOMERANG.

l'jMiNrm
Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club (diman-
che fermé), la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee,
le Dauphin (dimanche fermé).

Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h : Le Saloon, Le Lande-
ron (dimanche fermé). Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le
Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret Extasy,
Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry
(dimanche fermé). La Bombarde, Chez-le-Bart. Jus-
qu'à 3h, dim. 2h: Chez Gégène, Bevaix. Thé dan-
sant tous les dimanches de 15 à 22h, 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)42 2352 ou (039) 23 2406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
1̂ (038)4234 88 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: <? (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 95 (038)535181. .
Drogues: entraide et écoute des parents
<? (038)333086.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<p~ (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel <p~ (038)240544; Bou-
dry <p (038)423839; La Chaux-de-Fonds
0 (039)282748; Val-de-Ruz <? (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence V 1 1 1.
Médiation familiale: v (038)25 55 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel <p (038)207435/207436 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel <f, (038)245656; service animation
(p (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile <$ (038)256565, le matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
<p (038)31 1313. Secrétariat rp (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers cp (038)304400
(heures de bureau), aide familiale §5 (038)304700
(heures de bureauj, soins et conseils de santé aux
diabétiques et cancéreux ^5 (038) 304400; aux sto-
misés <fl (038)24 38 34 (heures de bureau). Sam/dim.
et jours fériés, renseignements par répondeur auto-
matique.
SOS futures mères: <$ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: ,'(038)461878.
Toxicomanie : Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
i? (038) 24 60 10.
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sam. 19-24 h). Educateurs de rue
0 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue cp 143 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le (p de votre vétérinaire
renseigne.

Place du Port: sa. 10-22h/di. 10-18h, Neuchâtel-
Arts (peintures, sculptures, créations, photographies,
etc.)
Salle de musique du conservatoire : (sa.
9h30-12h30, 1 3h30-14h30) cours d'interprétation
de violon par Igor Bezrodny.
Ludothèque Pestalozzi: sa. 14 h 30, loto pour en-
fants (dès 6 ans).
Théâtre du Pommier : sa. 20h30, ((Pour en finir une
fois avec le 700™» par le Théâtre Boulimie.
Case à Chocs (Tivoli 30) : 21 h «Nof-Nof Session».
Pharmacie d'office: WILDHABER, rue de l'Orange-
rie. La pharmacie est ouverte de 8 à 20h. Dimanche
et jours fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à
1 2 h 30 et de 17 à 20 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police 0 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le cf> 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
9-1 2h) 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (sa. 9-17h); prêt, fonds général (sa. 9-1 2h);
salle de lecture (sa. 8-17h). Exposition ((Livres grecs
imprimés à Genève au XVIème siècle (Bibliothèque
Olivier Reverdin)».
Bibliothèque publique et universitaire : (sa. 14-17h)
salle Rousseau.
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: sa. 9-11 h30, location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 24 5651.
Patinoires du Littoral: (intérieur) sa/di. 13h45-16h;
(bulle) sa. 13h45-15h30/ di.lOh 15-1 1 h45,
12h-13h30 et 13h45-16h30.
Piscine du Nid-du-Crô : sa. 8-22h/di. 9-20h.
Musée d'art et d'histoire : sa/di. 10-1 2h/14-17h,
exposition « 150 ans de mécénat - Les dons de la
société des amis des arts, 1842-1992» et les collec-
tions permanentes.
Musée d'ethnographie : sa/di. 10h-17h, exposi-
tions: «Les femmes», «A fleur de peau» (bijoux
touaregs) et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: sa/di. 10-17h exposi-
tions: «Les insectes en face », ((Les fantômes de l'am-
bre », ((Sélection de minéraux» et les collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: sa/di. 14-17h, col-
lection du musée.
Galerie des amis des arts : (sa/di. 10-1 2h/l 4-17h),
((Salon du 150e anniversaire - Les artistes de la
galerie, 1984-1992».
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 de l'Evole: (sa/di. 14-17h) Florian Froehlich,
peintures.
Galerie du Faubourg : sa/di. 15-1 8h, «Dix ans de
galerie».
Galerie Maison des Jeunes: sa/di. 14-18h, John
Armleder, Sy lvie Fleury et Olivier Mosset.
Galerie de l'Orangerie: sa/di. 14-18h30, John
Wynne, oeuvres récentes.
Home de Clos-Brochet: sa/di. 14-18h, Marie-Th.
Vetter et Renée Virchaux «Bel Vetro».
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Alain Jaquet.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (sa/di. 10-20h) Pierre
Beck, aquarelles et céramiques d'art.
Plateau libre : sa. dès 22h, Adam Tôrôk & The
R.A.B.B. (Hongrie), rock-rhythm & blues (dimanche
fermé).

i 

Pour que votre argent
progresse...

nul n'est besoin de refaire le monde.
Il y a longtemps que nous suivons tout ça de près...

Dans notre petit coin de pays, vous nous trouvez partout!
Et tout de suite. Avec un service personnalisé, efficace, sympathique

et des conseils judicieux pour toutes vos opérations bancaires.

mV 74631-10^^ ^^M

CRÉDIT FONCIER NEUCHftTELOIS
Place Pury 13 2001 Neuchâtel Tél. 038 21 31 71 Accès direct par le parking

Ensemble, tout devient possible

Nous vous offrons: JÊr
Cours pour enfants. rLH
Cours de préparation aux examens 4©» 

^âjkl /"I
de Cambridge : L̂mbàst î
Preliminary, First , Advanced , Proficiency . Vrlly
Cours du soir. Tous les n iveaux .  Petits groupes. JHB-f
Cours pour entreprises. «In-Company» . OTRR
Cours en Angleterre organisés par nos soins. ftJt Tl
Week-ends d'anglais dans le canton. wlili
Bain de langue. j lPjj
L'Ecole d' ang lais à laquelle les Neuchâtelois &ËÈjL
font confiance depuis 1973. 112625 10 ^w

©VOY
AGES - EXCURSIONS

irrWËR
Nos voyages de fin d'année

5-6 décembre

MARCHÉ DE NOËL À STRASBOURG
2 jours Fr. 188.-

11-13 décembre

MARCHÉ DE L'ENFANT JÉSUS
À NUREMBERG
3 jours Fr. 439 -

23-26 décembre

FÊTE DE NOËL EN PROVENCE
4 jours Fr. 582.-

31 décembre - 2 janvier

NOUVEL-AN AU PAYS D'APPENZEU
3 jours Fr. 463.-

27 décembre - 2 janvier

COSTA BRAVA - NOUVEL-AN À ROSAS
7 jours Fr. 938.-

29 décembre - 2 janvier

GASCOGNE - ARMAGNAC - LANGUEDOC
NOUVEL-AN À TOULOUSE

5 jours Fr. 724.-
DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS !

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

Couvet . rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Môtier / Vully (037) 73 22 22 112193-10

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
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Jean-Luc Vautravers
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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 12 K

Tarifs
Prix par mm local suisse

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

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse

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

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 77)29-10



LE LOCLE

Le législatif
se défend

Transports et hôpital
en question

Le Locle ne veut pas mourir. La Mère-
Commune n'avait plus de buffet de
gare,' il est hors de question qu'on lui
enlève sa gare et son hôpital.

Ainsi en a décidé le Conseil général
hier soir, grâce à une modification de
Tordre du jour de sa séance.

Transports ferroviaires tout d'abord.
Plus que surpris d'apprendre que les
trains régionaux entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle étaient dans le collima-
teur des CFF, le POP et Droit de parole
ont respectivement déposé interpellation
et résolution.

Si le débat n'a pas toujours été à la
hauteur sur la forme, le fond a, en
revanche, fait l'unanimité du législatif.
Qui a clairement mis en cause la politi-
que des CFF visant à démanteler pro-
gressivement les lignes régionales au
profit des grands axes.

Certains intervenants s'étant demandé
s'il y avait relation de cause à effet
entre le projet de liaison par bus entre
les deux villes du Haut, et l'intention des
CFF de supprimer les trains régionaux
sur cette ligne, le conseiller communal
Rémy Cosandey leur a rappelé que
l'idée de substitution rail-route venait
des CFF. Un dossier vieux de plus de
sept ans, qui a rebondi d'étude en pro-
messes reniées. Il y a un an en effet, les
CFF avaient annoncé leur intention de
maintenir ces trains régionaux qu'ils con-
testent aujourd'hui.

Rémy Cosandey a réaffirmé que le
projet de liaison par bus se voulait com-
plémentaire à la desserte ferroviaire, et
non pas concurrentiel:

— Le Conseil communal condamne
l'intention de profiter de ce projet pour
remettre en cause le trafic régional par
les CFF!

La menace sur la gare a été jugée
suffisamment grave, puisque le législatif
a adopté la résolution de Droit de pa-
role à l'unanimité.

Même unanimité du Conseil général
pour défendre l'hôpital du Locle. La ré-
solution proposée par le POP, expri-
mant l'opposition du législatif à la plani-
fication hospitalière envisagée par
l'Etat, a passé la rampe sans problèmes.

Le rapport de l'exécutif cantonal a
été jugé vide, sans solution chiffrée, ap-
portant un remède pire que le mal.

Le Conseil communal, par la voix de
Rémy Cosandey, n'a laissé planer aucun
doute quant à sa volonté de se battre
pour maintenir les différents services de
l'hôpital:

- Nous ferons entendre notre voix
partout où cela sera nécessaire. Mais il
faut savoir que la meilleure défense de
notre établissement passe par une colla-
boration accrue avec l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

0 M. Ku.

Météorites de tableaux bijoux
SAINT-BLAISE / Renée Virchaux et Marie- Thérèse Vetter exposent

_^ es doigts de fee et une debor-
\j  dante joie de créer: ces deux

points communs réunissent Renée
Virchaux et Marie-Thérèse Vetter.
Complices dans la préparation de la
boutique de l'Avent à Saint-Biaise, les
deux artisanes exposent pour la pre-
mière fois. Le home Clos-Brochet, à
Neuchâtel, accueille leurs tableaux et
leurs bijoux Bel Vetro jusqu'au 6 dé-
cembre.

Des artistes, elles? En tout cas pas! A
la limite, Marie-Thérèse Vetter et Re-
née Virchaux se définissent surtout
comme des bricoleuses. Quelle que soit
l'étiquette, leur talent fait merveille
pour éclairer le revers d'une veste d'un
bijou météorite ou pour accrocher au
mur une vision de jardin aux éclats
mordorés...

Depuis trois ans, toutes deux explo-
rent les chemins imaginatifs du Bel Ve-
tro. Le mot désigne une technique de
peinture sous verre. Après la peinture
sur soie et les émaux, les deux femmes
ont envie de nouveau. Par hasard, elles
testent des échantillons de peinture
pour le Bel Vetro. La notice explicative
est brève. Renée et Marie-Thérèse se
jettent à l'eau et mélangent les belles
teintes brillantes. C'est l'échec! Ce gad-
get ne donne aucun résultat. Un geste
d'humeur de Renée lui fait découvrir la
voie. De dépit, elle jette la plaque de
verre qu'elle était en train de peindre:
celle-ci se retourne et... le miracle est
là.

— Nous étions toutes deux bouches
bées. On n'avait pas compris que nous

devions travailler a I envers. C était la
tout le secret.

Le Bel Vetro se travaille en effet
«par en-dessous». On commence par
peindre le dessus et les couches qui
s'ajoutent forment l'arrière-plan. On
termine par une couche opaque. Grat-
tage, mélange de teintes, superposi-
tion: une telle technique demande
beaucoup d'habileté. Il est souvent in-
dispensable de travailler avec un mi-
roir. Enthousiastes, Renée Virchaux et
Marie-Thérèse Vetter débutent par des
petites pièces, plus faciles à maîtriser.
Mais les magiques teintes dorées et
lumineuses enflamment leur imagina-
tion. Et pourquoi pas essayer de réali-
ser des petits tableaux? Ou des boules
de Noël, que l'on peint sous la couche
de plexiglas? Elles essaient, réussissent,
se perfectionnent.

Vient alors l'idée d'une exposition —
et la proposition du home Clos-Brochet.
Pour relever le défi, chacune choisit une
discipline propre. Renée Virchaux se
spécialise dans le bijou: broches, pen-
dentifs, boucles d'oreille, boucles de
ceinture. Groupées par couleur, ses
pièces puisent leur inspiration dans le
cosmos. Jupiter? Fins entrelacs noir et
or. Vénus? Délicats mélanges de bleu.
Les bijoux se font météorites, brillants
et lumineux.

Marie-Thérèse Vetter se lance, elle,
dans les petits tableaux. Elle puise son
inspiration dans le monde des fleurs,
dans la forêt. Son pinceau retrace un
papillon posé sur une rose, un bouquet

MARIE-THÉRÈSE VETTER ET RENÉE VIRCHAUX - Ensemble, elles exposent
pour la première fois. ptr- M-

de pavots, un paysage chatoyant des
rayons automnaux.

En tout, c'est une année et demie de
travail que les deux bricoleuses présen-

tent au public. Une exposition pleine
de lumière, comme les couleurs irisées
et nacrées du Bel Vetro.

OJ. Mt

L'association ne meurt pas
VAL-DE-TRAVERS/ Plus de soutien Financier des PTT pour Val corn

¦ ;e projet de Communes modèles
I de la communication (CMC) des

PTT, lancé en avril 1987, arrive
maintenant à son terme. L'association
Valcom — entrant dans ce concept —
a permis la réalisation dans le Val-
de-Travers de plusieurs outils de
pointe en matière de télécommunica-
tions. Lors de la cérémonie officielle
de clôture du projet, hier au château
deL Métiers, il a été précisé que Val-
com n'allait pas disparaître pour au-
tant. En fait, se sont les PTT qui retirent
leur aide financière. Un retrait prévu
à la naissance des CMC.

Il y a maintenant plus de cinq ans,
les PTT lançaient le projet de Commu-
nes modèles de la communication.

Dans le cadre de ce vaste pro-
gramme, douze candidatures de com-
munes ou de régions ont été sélection-
nées par la régie fédérale. Dans le lot
des élues, se trouvait le Val-de-Tra-
vers et en 1 988 l'association Valcom
est née. Durant ces cinq ans, les com-
munes modèles ont élaboré, réalisé et
testé des nouvelles formes de commu-
nication alors que les PTT conduisaient
le projet et le soutenaient financière-
ment.

Les objectifs de Valcom étaient de
réaliser au Vallon une infrastructure
moderne et compétitive en matière de
télécommunications. En sus des PTT, de
nombreux partenaires se sont enga-
gés à épauler Valcom dans la réalisa-
tion de ses objectifs. Au total, pas

moins de 16 projets, tous menés à
terme, ont vu le jour dans le Val-de-
Travers dont, entre autres, les centres
de télécommunications de Fleurier et
de Couvet et le développement du
vidéotex. Au total, sur l'ensemble du
territoire suisse, quatre-vingts projets
ont été réalisés.

Hier, à Métiers, une cérémonie offi-
cielle a mis un terme — effectif au 31
décembre — au programme CMC.
Par contre, en présence notamment de
Pierre Dubois, conseiller d'Etat, et de
Maurice Jacot, président du Grand
Conseil et de Valcom, Antoine Grand-
jean, secrétaire LIM, a bien précisé
que l'existence de l'association n'était
pas remise en question. Simplement,
comme cela était prévu, les PTT ne la
soutiendront plus financièrement. Jus-
qu'à présent, 17 millions de francs ont
été investis au Vallon, dont 5,2 mil-
lions par la régie fédérale.

— Nous franchissons une nouvelle
étape, celle qui débouchera sur un
développement des télécommunica-
tions au Val-de-Travers, a notamment
déclaré A. Grandjean. Il a également
relevé que, si des projets ont dû être
abandonnés, ceux réalisés ont par
contre un réel avenir.

Maurice Jacot s'est déclaré heureux
de constater que le Val-de-Travers
possède une infrastructure moderne et
performante. Il a cependant souhaité
que l'accent soit mis non seulement sur
l'information, mais aussi sur la forma-
tion des utilisateurs afin d'élargir les
possibilités d'application de l'outil à
tous les secteurs économiques. Au nom
du Conseil d'Etat, Pierre Dubois a tenu
à signaler que le gouvernement était
convaincu que si le canton doit avoir
des moyens de communication, tels
que la route et le rail, il doit égale-
ment en avoir en matière de télécom-
munications.

On ne peut donc que souhaiter,
comme l'a fait P. Dubois hier, une
longue vie à Valcom.

0 Ph. R.

% D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 15

CENTRE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS DE COUVET - Le retrait prévu de la
manne financière des PTT ne remet pas en cause son existence. j z

BIENNE

Distribution
plus large

de ntéthadone
Une association a été créée à

Bïenne afin de mettre sur pied de
nouvelles structures de distribution
de méthadone, médecins et phar-
maciens étant en limite de capacité.
Baptisée Communauté de travail
pour des rapports sans risque avec
les drogues (ARUD en allemand),
elle devrait permettre aux toxico-
manes, dès l'été 1993, d'accéder
sans délai, sans conditions préala-
bles et pour dix francs par dose à
un programme de méthadone.

Cette initiative émane des asso-
ciations des médecins du Seeland,
des pharmaciens de Bienne et envi-
rons, de la commission municipale
chargée des problèmes de drogue
et de diverses organisations actives
dans les milieux de la toxicomanie,
/ats

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

0 Houveaux membres reçus par les
Compagnons du gai-mollet Page 16

LA ROUVRAIE -
Un sentier nature

! inauguré hier
donne accès à la

tfaune et la flore du
Û biotope. pu- j £
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1 Découvrons
ile nature

T
ant qu'il y a de la vie, il y a
de l'espoir. D'accord. Mais,
que dire lorsqu 'il y a une

nouvelle vie ? De l'espoir tou-
jours, bien sûr, accompagné cette
fois de joie, d'euphorie, d'amour
et de passion. Le bonheur total,
immense. Tout, ou presque, est
relégué au fin fond de l'oubli.
Plus rien n 'a d'importance, le
plaisir est trop grand. L 'impa-
tience et l'attente, les doutes et les
soucis, les douleurs et les cris
sont loin. Si loin que l'on n 'en
parle plus ou alors avec un sou-
rire de mépris. Qui n'a pas rêvé
d'atteindre ce nuage rose flottant
à mille lieues au-dessus de la
mare grise du journal télévisé ?

Des poches
de bonheur

Elle et lui, ils y sont arrivés.
Heureux, amoureux, tendres et
doux, ils repartent de plus belle
dans la folie sentimentale qui les
a envahis quelques années plus
tôt. Une nuit d'octobre, ils sont
entrés dans cette état de grâce en
la voyant arriver. Leur fille est
née. Ce petit bout de femme libé-
rée n'a pas conscience de ce qu 'il
vient de provoquer. Qu'à cela ne
tienne, il en profitera plus tard.
Pour l'instant, son envie se limite
à manger et à dormir. Enfin pres-
que, puisque de sa toute petite
voix, Maïck ne se gêne pas de
leur rappeler que, s 'ils sont heu-
reux aujourd'hui, ils le lui doi-
vent. Pour cela, elle se manifeste
même au milieu de la nuit. Eux
l'entendent, moi j e  la comprends.
Elle est belle comme un rêve. Ce
petit bonheur-là vaut bien quel-
ques poches et j e  suis content
d'en voir sous les yeux de ses
parents. Heureux, j e  le suis égale-
ment. Maintenant ils sont trois
dans mon cœur.

0 L.

Le billet de Lynx
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SERRURERIE PERRENOUD — Une véranda réalisée pour une entreprise du Locle. cig £ |
Bien que le serrurier reste un véritable artisan, son métier a
rapidement évolué ces dernières années. On peut le constater dans I
l'atelier que Jean-Claude Perrenoud avait repris le 1er mai 1981,
rue du Château, car ses activités ne sont plus comparables à celles
de l'ancienne forge villageoise qui se trouvait jadis , à cet endroit.
Jean-Claude Perrenoud, secondé par son épouse Sonja au bureau,
travaille avec deux ouvriers et deux apprentis. Très diversifiée ,
l'entreprise offre ses services pour de nombreux travaux qui vont
de la fabrication d'une boîte aux lettres à la véranda, en passant par I
les barrières et rampes d'escaliers , les clôtures ou les portes en
aluminium, notamment.
Le samedi matin, Jean-Claude Perrenoud est à disposition du public I
pour effectuer des petits travaux d'entretien et de réparation , un
service que sa clientèle.apprécie toujours. / M-

L'artisan
du futur
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Un bel outil pédagogique
LA ROUVRAIS/ Inauguration officie lle d'un sentier nature

R

éalisé en deux ans, le sentier na-
ture de la Rouvraie, à Bellevue-
sur-Bevaix, a été inauguré hier en

fin d'après-midi en présence de nom-
breux invités parmi lesquels le prési-
dent du Conseil d'Etat Michel von
Wyss. C'est à l'initiative de deux
amoureux de la nature, Jean-François
Badet, gérant de la Rouvraie, et Fré-
déric Cuche, professeur à l'Ecole nor-
male, que cette idée a germé. Ce der-
nier s'est piqué au jeu et a inscrit la
création de ce biotope au programme
de ses cours, avec l'appui financier de
la Ligue neuchâteloise de protection de
la nature.

A tour de rôle, plusieurs classes, soit
une septantaine d'élèves, ont travaillé
sur le site qui aujourd'hui comprend un
étang plus un sentier où la faune et la
flore sont particulièrement riches. Hier
encore, ils ont planté quelque nonante
arbustes d'une haie qui deviendra un
lieu privilégié pour les oiseaux.

La réalisation de ce sentier nature,
qui a obtenu le «pacte homme-nature»
décerné lors de cette manifestation par
le directeur du projet Sylvania, a aussi
obligé les étudiants à préparer des
panneaux explicatifs. Pour eux, c'était
là un travail de formation dans la me-
sure où ils avaient à bien observer la
nature pour la transcrire ensuite sur
papier. Ces panneaux, 22 au total,
seront ensuite placés tout au long du
sentier, afin de donner les précisions
utiles sur ce qu'il y a lieu d'admirer
dans le terrain. Ce travail sera en
principe effectué au printemps pro-
chain, pour autant que les responsables
trouvent l'argent nécessaire — quel-
ques milliers de francs — à cette réali-
sation (on peut toutjours répondre à cet
appel du pied...).

En menant cette entreprise à chef,
l'Ecole normale a non seulement permis

BIOTOPE — Un sentier et des panneaux explicatifs permettent de découvrir faune et flore. ptr- M

la formation de ses propres étudiants,
mais elle a surtout contribué à l'enri-
chissement d'un lieu fréquenté par
quelque 1 000 enfants chaque année.
Que ce soit lors des classes vertes ou
des colonies de vacances. L'intérêt pé-
dagogique est donc évident. Un docu-
ment spécifique à l'intention des ensei-
gnants est du reste en préparation

dans le cadre d'un travail de fin d'étu-
des effectué par deux élèves de
l'école.

Avec ce sentier nature, qui permettra
une jolie balade d'environ une heure,
chacun — les jeunes en particulier —
aura désormais le loisir de mieux lier
connaissance avec le faux-roseau, la
véronique d'eau, le cresson de fon-

taine, les différents gastéropodes, ou
les batraciens qui habitent l'étang. Tels
le crapaud commun, le triton palmé et
alpestre, la grenouille rousse ou encore
la sangsue. De quoi revenir à cette
nature toujours plus agressée et peu à
peu oubliée.

0 H. Vi

Restons
modestes

¦ m ier soir, le Conseil général de
¦¦i Cortaillod s'est surtout attardé

sur le crédit de 143.000 francs
destiné à poursuivre la réalisation du
futur centre administratif communal
prévu à la rue des Courtils. Bien que 32
membres aient dit oui à la mairie, face
à 3 non des libéraux-PPN, l'accouche-
ment n'a pas été facile.

Demandant à l'exécutif de réétudîer
un cahier des charges jugé trop somp-
tueux, les opposants estimaient plus ju-
dicieux de transformer les locaux ac-
tuels qui abritent l'administration. Ils
ont aussi souhaité prendre connais-
sance du plan d'investissement commu-
nal et d'un rapport que la commission
des bâtiments n'aurait pas transmis au
sujet des priorités accordées concer-
nant les besoins en locaux à usage de
la commune. Au nom de l'exécutif, Pier-
rette Guenot — directrice des bâti-
ments — a confirmé que la solution
d'installer les services communaux à la
rue des Courtils était la moins coûteuse,
selon une étude approfondie, vérifiée
par l'architecte conseil de la commune.

Sauf la motion socialiste «aide aux
chômeurs» (refusée par 17 voix contre
1 3), tous les autres points de l'ordre du
jour ont été acceptés à l'unanimité.
Relevons encore que le crédit de
24.185fr. pour l'amélioration scénique
de la salle Cort 'Agora a fait l'objet
d'un amendement du Conseil communal
qui souhaite trouver une solution plus
performante concernant l'amélioration
du système élévateur. L'arrêté amendé
a été accepté avec le montant de
10.435fr. pour perfectionner la sonori-
sation, /clg

rarcra
¦ PEINTURES D'HORIZON - Ma-
non Lenggenhager et Roger Meel ex-
posent ensemble leurs peintures au
numéro 1 de la rue de Corcelles à
Peseux, dans des locaux aménagés
pour l'occasion sous le titre de Galerie
du 1er étage. Ce sont deux oeuvres
voisines par les compositions horizon-
tales, ouvertes vers l'infini, mais de
tempéraments très différents. Manon
s 'insp ire des passages de la lumière à
travers le ciel et l'eau et crée des
grandes toiles aux ambiances recueil-
lies, très distancées, offertes à la con-
templation. Les couleurs sont sobres, le
pinceau précis et délicat. Roger laisse
venir plus librement les stries de cou-
leurs et glisse volontiers vers l'imagi-
naire, avec des astres inconnus au ciel
et des silhouettes diaphanes appa-
raissant sous les nuées. A voir jusqu 'au
29 novembre, / le

Le centre CORA
sur les ondes

et à la télévision

VAL-TRAVERS

Le  
Centre oecuménique de rencontre

et d'animation (CORA), de Fleurier,
J sera à l'honneur sur les ondes d'Es-

pace 2, de la Radio suisse romande, ce
matin, et à la Télévision suisse romande
demain en début de soirée.

Pour l'église catholique, ce dimanche
ne ressemblera pas tout à fait aux
autres. Ce sera le «Dimanche des mi-
grants». Dans le cadre du magazine
«Terre et ciel» d'Espace 2 — pro-
grammé ce matin de 8h à 9h — un
dossier sera consacré au CORA. Intitulé
«Fleurier: entre l'exil et l'accueil», il
fera mention du travail effectué par les
responsables du CORA.

— // s 'agit d'un reportage qui porte
sur les centres d'accueil social et spiri-
tuel ouverts non seulement aux mi-
grants, mais plus généralement à tou-
tes les personnes qui rencontrent des
problèmes d'intégration, explique Ber-
nadette Biter, auteur du dossier.

Dans le cadre des émissions religieu-
ses, la radio voulait releverce «Diman-
che des migrants». Les journalistes ont
donc entrepris des démarches afin de
trouver un centre d'accueil. Ils sont arri-
vés à Fleurier.

— Nous ne connaissions pas le
CORA. Ce sont nos investigations qui
nous ont conduits au Val-de-Travers.
Nous y avons eu de très bons contacts
et notre choix s 'est donc arrêté à Fleu-
rier.

Ce n'est pas tout, le CORA sera
également à l'affiche de l'émission
«Racines» diffusée demain soir
(18hl5) à la Télévision suisse ro-
mande. Un minireportage de quelques
minutes lui sera consacré.

0 Ph. R.

Des nuages à l'horizon

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
LA NEUVEVILLE/ Le budget accepté à ïunanimité par le législatif

A 

la séance du Conseil de ville de
mercredi, le législatif a donné
son feu vert pour des investisse-

ments de l'ordre de huit millions de
francs. Or, le budget de fonctionne-
ment de La Neuveville ne prévoit qu'un
relativement faible excédent de char-
ges pour 1993. Soit, 65.000 francs
pour un budget de près de 20 millions
de francs. Tout semble donc aller pour
le mieux dans la meilleure des villes.
C'est donc à l'unanimité que le législatif
a accepté le budget et l'a préavisé
favorablement pour le corps électoral.
Mais, les nuages noirs se pointent à
l'horizon 1995.

Frédéric Gerber, responsable du Dé-
partement des finances, a rappelé que
la décision de supprimer le parking
souterrain prévu en sous-sol de la dou-
ble salle de gymnastique avait permis
de ramener l'excédent de charges
pour 1993 de 1 25.000 fr. à 65.000
francs. «A première vue, on serait tenté
de dire que tout baigne dans l'huile et
que notre commune restera épargnée
par les vicissitudes des temps difficiles,
puisque nous nous permettons de lan-
cer, en pleine récession économique, un
vaste programme d'investissement.
D'ores et déjà, 5,4 millions de francs
sont inscrits au budget J 993». Mais le
grand argentier communal a lancé un
avertissement: «SI nous maintenons le
rythme de nos investissements à court
terme, nous allons au-devant de diffi-
cultés».

Qui dit difficultés en matière de fi-
nances publiques évoque de nouvelles
recettes. Pour Frédéric Gerber, elles
sont de trois ordres. Premièrement, le
manque d'argent peut être compensé
par une augmentation de la quotité
d'impôts de deux voire trois dixièmes.
«La solution de facilité». Deuxième-
ment, de nouvelles recettes peuvent
provenir de la mise en valeur des actifs
immobiliers, par l'encouragement et
l'aide à un développement démogra-
phique modéré. «La solution dynami-
que». Troisièmement, en augmentant
les rendements des capitaux investis et
en diminuant les charges structurelles
des services. «La solution technique».
Cette liste des possibilités d'améliorer

les finances de La Neuveville, tout en
maintenant un rythme dynamique des
investissements, n'est pas exhaustive. Si
pour le responsable des finances, la
solution la plus efficace serait de diffé-
rer dans le temps les investissements
prévus, il a surtout fait appel, mercredi
soir, à la sagesse des membres du
Conseil de ville: «Mesdames, Mes-
sieurs, n'en rajoutez pas en cours de
législature. Le législatif a trop souvent
tendance à faire des propositions al-
lant à sens unique, c'est-à-dire dans le
sens de la création de dépenses.»

Jean-Claude Bourquin, comptable
communal, ne cache pas, lui non plus,
son pessimisme: «Avec le compte net
de fortune actuel, soit trois millions de
francs, on peut éponger des excédents
de charges jusqu'en 1995. Dès 1996,
si l'on fait les gros investissements sou-

haités (double salle et maison de la
culture essentiellement), la quotité d'im-
pôts devra être augmentée. Ce d'au-
tant plus que ¦ le canton opère des
transferts de charges sur les commu-
nes». Pour Jean-Claude Bourquin, le
déficit inscrit au budget de fonctionne-
ment pour 1997 se montera à 4 diziè-
mes de quotité d'impôts, soit 1,2 mil-
lions de francs.

La Neuveville a si bien manœuvré
durant le temps des vaches grasses,
qu'elle peut se pencher, avec quelques
années d'avance, sur les solutions à
trouver pour le temps des vaches mai-
gres. Qui dit mieux?

0 A. E.D.

0 D'autres nouvelles de La Neu-
veville en page 16

¦ ROUTIERS ET SÉCURITÉ - Près
de septante collaborateurs d'une
quinzaine d'entreprises des transports
routiers du canton de Neuchâtel se
retrouvent, aujourd'hui de 9 h 30 à
1 1 h 30, à Colombier, pour une séance
de formation information visant à ac-
croître leur sensibilité à l'égard des
cyclistes et cyclomotoristes. Une ma-
nière très concrète de les engager à
jouer le rôle qui leur est réservé dans
la vaste campagne romande de sécu-
rité routière «roulez malins - roulez
copains» qui démarre parallèlement
dans les écoles neuchâteloises. «Rou-
lez malins - roulez copains» est une
vaste campagne de prévention rou-
tière destinée à rappeler aux utilisa-
teurs de deux-roues et aux chauffeurs
professionnels les risques de l'angle
mort. Ce dernier est responsables de
la disparition momentanée du champ
visuel des chauffeurs de véhicules
lourds des cyclistes et cyclomotoristes
qui circulent sur leur droite. Avec les
écoles — plus de 1 95.000 jeunes Ro-
mands ont déjà été instruits à ce sujet
— un millier de transporteurs routiers
de l'Association des transports routiers
suisses se mobilisent activement autour
de cette opération qu'ils ont dévelop-
pée ensemble avec l'appui de tous les
corps de police de Suisse romande et
le soutien financier du Fonds suisse de
la sécurité routière, /comm

L'Express - District de Boudry
Case postale 140

2017 Boudry
Henri Vivarelli Philippe Racine
ff 038/421141 Fax038/4251 76

Au cours du dern ier week-end , malgré un temps maussade, une grande foule a visité le
GARAGE PETER, à CORNAUX. Chacun a pu fraterniser , autour du verre de l'amitié
avec la grande équipe du garagiste de Cornaux secondé par son épouse. Des jeux pour les
enfants , des dégustations pour les parents ont permis une chaude ambiance, ma foi fort
sympathique. Ce fut le succès et l'occasion pour chacun de découvrir au Littoral un
garagiste au point , non seulement professionnellement mais également informatisé au goût
du jour. Aujourd'hui c'est le moment pour les automobilistes d'équiper leurs
véhicules de pneus Bridgestone et Hankook avec des RABAIS MAXIMUMS ! 133704-37

PAROISSE RÉFORMÉE - FLEURIER

VENTE DE PAROISSE
Jeudi 5 novembre : de 13 h 1 5 à 1 9 h,

à la Chapelle des Moulins
Samedi 7 novembre : de 9 h 30 à 1 5 h,

à la Chapelle des Moulins B02B2 .n

Ké#*HDISTRICT DE BOUDRY—



Au-delà d'une simple passion
PETITE REINE/ les Compagnons du gai-mol/e t se sont réunis

I

ls ont en commun la passion de la
petite reine. Et une roue dentelée
pour emblème. Mais si cela leur

donne prétexte à maintes rencontres
joyeuses, ils n'en ont pas moins décidé,
un beau jour, de franchir l'étape de la
simple camaraderie pour se pencher
sur les plus défavorisés. C'est ainsi
qu'est née la Confrérie des compa-
gnons du gai-mollet, dont le siège est à
Cernier, et qui affiche plus de 500
membres dont quelque 1 25 sont intro-
nisés. Daniel Masoni, le grand nimbus,
l'actuel président, qui fut boulanger
dans le Haut et actif dans le cadre des
apprentissages, rappelle qu'il y a dix
ans, on s'était trouvé à cours de
moyens financiers pour aider les camps
de vélo du CPLN. Des maîtres, cons-
cients du problème, décidaient alors
au-delà du plaisir de rouler en groupe,
de créer une association. La suite, on la
devine, I engouement aidant.

Récemment, au Musée international
d'horlogerie de, La Chaux-de-Fonds et
avant un repas dans un établissement
public de la région, le 7me paragra-
phe de la confrérie a réuni la foule,
parmi laquelle l'ancien conseiller fédé-
ral Pierre Aubert. Et l'on procéda à
l'intronisation de plusieurs nouveaux
compagnons et nobles compagnons,
treize au total venus de toute la Suisse
et d'ailleurs, des antennes ayant vu le
jour à l'étranger notamment. Ce fut
L'occasion, également, de remettre un
don de lOOOfr. au CPLN pour son
camp annuel de vélo; un vélo pour un
enfant choisi par les Services sociaux
de La Chaux-de-Fonds; un chèque
pour le traditionnel Noël chœur à cœur
de la Métropole horlogère.

Et Daniel Masoni de rappeler les
principales motivations de son associa-
tion: encourager la pratique du vélo,
sponsoriser des camps pour les jeunes,
offrir des machines à des jeunes dans le
besoin, payer un contrat d'entretien
pour les vélos pour les aveugles et
malvoyants, etc. Des gestes qui dépas-
sent la pratique d'un sport pour se
pencher sur d'autres nécessités.

COMPAGNONS DU GAI-MOLLET - A l'heure du coup de pompe. ptr- &

La cérémonie fut haute en couleur, les
costumes des dignitaires ayant été con-
fectionnés par les apprenties du CPLN
et l'épée remplacée par une pompe à
vélo... dont on taira le savoureux con-
tenu!

— On est parti d'une nécessité
pour aboutir à une association qui a
dépassé notre cadre étroit pour s 'ou-
vrir sur la Suisse et l'étranger.

A l'heure des intronisations, le pal-
marès: Jacqueline Bardet-Pasche,
grand Scribulus; Willy Wanner, am-
bassadeur; Jean-François Pfister,

grand chambelus; Joël Grandjean, no-
ble compagnon. Puis, pour les compa-
gnons: Mitsue Ruegsegger, Marc Cus-
chieri, Christian Schumacher, Veli Ger-
ber, Pierre-André Triponez, Daniel Bos-
sel, Gérard Perrin, Claude Saugeon,
Philippe Loup.

Le grand nimbus, et son compère
Gall Juillet, le grand crocus, rappelle-
ront cette devise: compagnon, l'étape
sera longue, la route sinueuse et pleine
d'embûches, mais n'oublie jamais que
tes pairs sont à tes côtés.

0 Ph. N.

Espacité :
une levure

coup de foudre
E.| spacite, a La Chaux-de-Fonds,

c'est à la fois une histoire d'amour
et d'interrogations. Ce vaste pro-

jet immobilier, destiné à occuper l'an-
cienne place Sans-Nom, aura animé les
passions. Avec, en 87, un concours
d'idées. Puis un crédit accepté par le
législatif pour la poursuite de l'étude.
Et enfin une initiative qui relançait le
débat. Mais, hier soir, la fête tournait
autour de la «levure» de ce complexe
qui, en cinq ans et ceci semble tenir
d'une prouesse, si l'on songe que l'enve-
loppe Financière tourne autour des 50
millions de francs, pouvait mettre un
toit à une idée. La CNA, la Caisse de
pension du personnel communal et celle
du personnel de l'Etat de Neuchâtel,
unis dans cette réalisation, verront les
devis tenus. En bref, un parking souter-
rain de 210 places; un bâtiment princi-
pal abritant des surfaces commerciales,
un bar, un restaurant éventuel, des bu-
reaux et 32 logements; plus une tour
pour l'Office du tourisme et une an-
tenne administrative communale et can-
tonale, treize étages de bureaux et, au
sommet, un bar panoramique avec un
accès public plutôt impressionnant sur
la ville vue de haut.

Début des travaux préparatoires en
automne 90; démolition de quelques
bâtiments et préparation du chantier;
gros œuvre dès l'automne 91 ; pose de
la première pierre le 3 avril de cette
année; «levure» hier: l'un des ouvra-
ges du siècle, pour La Chaux-de-Fonds,
réserve son coup de foudre au passant.

0 Ph. N.

La commune
ne veut pas

payer

NEUVEVILLE

PI 
epuis plus de dix ans, la commune

; de La Neuveville n'abrite plus
d'apprenti agricole. Pourtant, elle se
voit débitée d'un montant annuel de
l'ordre de 2500fr. pour les frais d'éco-
lage relatifs à la formation profession-
nelle agricole. Il faut en effet savoir
que ces frais se répartissent entre Con-
fédération, canton et communes. Pour
ces dernières, le système de perception
est basé sur trois éléments: le nombre
d'apprentis, le nombre d'habitants de
la localité, la capacité financière de la
commune. La Neuveville doit verser une
contribution en fonction des deux der-
niers éléments uniquement. Le Conseil
municipal a fait opposition à ce sys-
tème de répartition parce qu'il «repré-
sente une inégalité de traitement par
rapport au décret sur le financement
des écoles professionnelles datant de
1982» qui, lui, tient compte du nombre
effectif d'étudiants domiciliés dans une
commune, /aed

SUD DU LAC
Eœ

M VENTE DE PAROISSE - Demain
aura lieu à la maison de paroisse de
Môtier la traditionnelle vente organi-
sée par le groupement des dames du
Haut-Vully. Dès 1 1 h, un excellent re-
pas sera servi, les gourmands se réga-
leront de pâtisserie maison et de gâ-
teaux du Vully. Comme de coutume,
une tombola sera organisée et l'on
pourra acheter divers articles de cou-
ture. Cette année, la manifestation
sera agrémentée par des productions
de la fanfare La Campagnarde. Des
œuvres d'utilité publique profiteront
du bénéfice réalisé, /jfc

L'Express - Montagnes
Case postale 611

2300 La Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger <f> 039/287342

Fax 039/282775
Martine Kurth <fi 039/631224

Fax 039/631273
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MMEfl Bl

HSjjpwBI BJMBP' *VJ ESB tf" ^1 r jT jfl Bkw&FTlB iv^ V̂lB

& M. *ll -I I mir  'lIlf t̂ jBTF' 2»9 SUr 'i ^̂ -'rr ¦*nBHS8ïï*"3£ "̂!l " '• iW W(HÊf'!Çv
 ̂
I*?! J'aurai ma carte du Club M aux conditions

vOrfOI IlOu T \\ \\\ 'iWEK'awlfwlmIttlal WrSt*7 i N 
-^' * ~'SÇ|§3BfSfc!9!n i : '' sSSE/T-il llKv I suivantes: (cochez la case correspondante)
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COIFFURE BEAUTIFUL
Musée 9 - Neuchâtel

AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS
Tél. 038/25 64 74

80216-10

Service gratuit
Débarras rapide d'appartements,
caves et galetas.
Ramassage de meubles, habits,
livres, bibelots, vaisselle, etc.
Au profit de l'organisation
Lurdes Pinto, aide aux en-
fants d'Uruguay.

<p (038) 53 49 63
? (038) 25 28 29

135581-10VM^mmmK0



L'union fait la force
SALON EXPO/ Pour les sociétés locales

0H est curieux. Curieux, parce que
r^\ tant la 

démarche que l'impact ne
font guère espèce de figure. On

veut bien, certes, se dévouer pour une
cause, mais la plupart du temps on
semble ignorer que d'autres person-
nes pourraient y être sensibles. Et le
visiteur, lui, veut bien à son tour, s'en-
gager dans la réflexion, mais tout en
prenant ses distances. C'est ainsi et
tant que le monde tournera, on tour-
nera avec lui. Sauf... Ainsi, cet apport
super, au travers du 2me salon de la
vie associative locale, (VAL 92), qui
jusqu'à demain occupe les locaux de
Polyexpo à La Chaux-de-Fonds. Pour
une fois, la deuxième en réalité, les
sociétés locales ont ressenti le besoin
de se grouper pour présenter activi-
tés, programmes, souhaits et ambi-
tions. Et parce que la volonté com-
imune joue le jeu de la complémenta-
irité dans ce vaste éventail, chacun y
iretrouvera ses petits.

Il y a un programme, des heures
d'ouverture (jusqu'au demain à 17h),
de l'animation, une organisation placée
sous l'égide du Groupement des socié-
ttés locales, du Service des affaires cul-
tturelles. Avec l'appui de sponsors. Et
deux ou trois choses qui appuient l'in-

tention: une entrée libre, pas de vente.
C'est dire que le spectateur visiteur
n'aura aucune barrière à franchir, si ce
n'est celle de la communication. Quant
à l'hôte d'honneur, l'Association du folk-
lore comtois, il appuiera ce week-end
prolongé en tablant sur l'originalité et
la sympathie. Sympathie d'une région
face à la recherche de son identité.

A l'heure des discours, hier soir, le
message des organisateurs: «Dans une
ville , dans un village, l'absence d'une
société locale représente une mort».
Avec ce constat que sans l'appui de
comités, de membres, il ne serait plus
possible de réveiller une population
planquée devant son poste de TV et
ignorant la richesse qui l'entoure.

Jean-Martin Monsch, conseiller com-
munal, saura rappeler que La Chaux-
de-Fonds compte plus de 400 sociétés,
que près de 60% des citoyens font
partie de l'une ou de plusieurs de ces
associations. «Une ville ne peut vivre
que par ses associations et ses sociétés.
Celles-ci sont le facteur le plus impor-
tant de la convivialité et du contact
humain». Aujourd'hui et demain encore.
Pour s'en convaincre si besoin est.

0 Ph. N.

CARNA VAL — Les masques font la grimace. pu- £¦

VAL-DE-RUZ
¦ BOUM AU PARC - A.F., circu-
lant de Valangin à Boudevilliers, a
été heurté par l'arrière par un autre
conducteur, S.C., en voulant s'engager
dans le parking d'un restaurant de ce
dernier village. A la récente audience
du Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz, le premier prévenu a dé-
claré que la faute de l'accident était
imputable au second conducteur, qui
n'avait selon lui pas respecté une dis-
tance suffisante entre les deux véhicu-
les. La route était de surcroît mouillée
au moment des faits. S.C. a évidem-
ment contesté cette version, en esti-
mant que A. F. avait raté l'entrée du
parking et par conséquent freiné bru-
talement. Le président a renvoyé son
jugement à la semaine prochaine, /pt

¦ DUO DE GUITARE - La guitare
classique sera à l'honneur demain à
17h au temple de Cernier, avec un
concert donné en duo par Biaise Brun-
ner et Jimmy Kostolias. A leur pro-
gramme figurent tant des œuvres de
compositeurs espagnols de la Renais-
sance et des XIXe et XXe siècles que
celles de musiciens plus connus comme
Claude Debussy, /comm

U ROUTES D'ORIENT - André Gi-
rard et Marianne Kienholz seront lundi
au collège de la Fontenelle, à Cernier,
pour évoquer encore par l'image et le
commentaire leur périple à travers
l'Asie. Le public s'embarquera sur les
routes de l'Orient dès 20 heures. Une
évocation puissante de la Chine, de
l'Inde, du Pakistan et de l'Afghanistan,
entre autres pays, /comm

¦ TROC À LA FONTENELLE - Le
troc amical du Val-de-Ruz vous per-
met d'équiper vos enfants avant l'hi-
ver et ce à bon compte. En effet, dans
chaque village, les dames du comité
ont ramassé des habits, des équipe-
ments, des skis, des souliers de ski, des

patins et autres objets qui seront ex-
posés et mis en vente aujourd'hui de
9h à 1 1 h dans le hall du collège de
La Fontenelle à Cernier. /mh

¦ L'ARMÉE DÉMOLIT - Stationnée
à Teufelen, la compagnie de protec-
tion aérienne(PA) 11/14 a débuté hier
matin des travaux de démolition à
Comble Emine. Il s'agit de deux vieux
bâtiments et d'une cheminée désaffec-
tés situés au nord du chemin qui con-
duit au nouveau magasin Migros. Des
bâtiments inutilisables dans leur état
actuel et abritant de vieilles choses
telles que cet autocar... Commandée
par le premier-lieutenant Erwin Inni-
ger, cette compagnie effectue son
cours de répétition du 2 au 1 9 novem-
bre avec des soldats de la région de
l'Oberland Bernois. La démolition s'ef-
fectue au moyen de machines de
chantiers, sans utiliser d'explosifs ni le
feu. Avec la démolition de ces deux
vieux bâtiments, c'est certainement
une désaffectation de cette partie de
la zone industrielle qui est engagée.
/mh

CE WEEK-END -

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Tozzini, Corcelles, diman-
che et jours fériés l lh  - 12h et 18h -
1 8 h 30; en dehors de ces heures, pour les
urgences, P31 1347. Renseignements:
pin.
Médecins de service : La Béroche, Dr- Ch.
Gretillat, p 55 24 20, privé 55 2784;
Basse-Areuse, centrale d'appel du samedi
à 12h au lundi à 8h, P 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence téléphoni-
que P31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat p 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
p 55 2953, Basse-Areuse, p 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 95 41 21 88 ou 41 38 31.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Hernandez Pijuan, peintures et gravures,
et Gauthier, première expo, samedi et
dimanche 14h30 - 18h30.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Expo-
sition Dany Prokopljevic et Patrice Quin-
che, peintures et dessins, samedi et di-
manche lOh - 13h et 15h - 20h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Mar-
tine Jan, peinture sur soie, samedi et di-
manche 15h - 18h30.
Boudry, salle de spectacles: 1 8me expo
commerciale, samedi lOh - 22h, diman-
che lOh - 18h; au 1er étage, exposition
Humbert Martinet, peintures.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Attention!
Vendanges », samedi et dimanche 14h -
17h
Boudry, Musée de l 'Areuse: Présenta-
tion des collections permanentes et de
l'exposition temporaire «Le musée en
questions», ouvert tous les dimanches de
14h à 18h.
Champ-du-Moulin , grande salle: Expo-
sition Francine Châtelain, poteries, Eliane
Schneider, bijoux, François Schneider, po-
teries, samedi 1 4h - 20h30, dimanche
14h - 17h.
Colombier, Cescole : Troc de l'école, sa-
medi dès 8 h.
Colombier, ,grande salle: Vente de la
paroisse protestante, samedi dès 8 h 30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites guidées à 14h et 15h30.
Colombier, hôtel de la Couronne: Expo-
vente d'automne, samedi 16h - 22h, di-
manche 1 6 h - 19 h.
Corcelles, chapelle (avenue Soguel):
Journée des bougies organisée par l'Ecole
des parents de la Côte, samedi 1 Oh -
17h.
Corcelles, Jazzerie de la Croix-Blanche:
Concert avec les guitaristes Schneiter et
Schneider, samedi 20 h 30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Sylvia Huber-Gaensslen, peintures, vernis-
sage dimanche l l h  - 12h30 et 14h -
18h.
Cortaillod, temple: 106me Heure musi-
cale avec Helga Loosli, flûte et Simone
Monot-Geneux, orgue, dimanche 1 7h (en-
trée libre).
Peseux, salle des spectacles: Vente de
la paroisse Réformée, samedi 8 h -
17h30; soirée théâtrale dès 20h.
Peseux, Galerie Coï : Exposition France
Giovannoni-Berset, gravures, samedi et
dimanche 15h30 - 18h30.
Rochefort, salle polyvalente : 25me an-
niversaire du Groupement de jeunesse,
spectacle comique de Gérard William
Muller, «Ja pazzo métier» et bal avec
Les Vitamines, samedi 20 h 30.
Saint-Aubin, salle de paroisse: Troc
amical de l'Ecole des parents de la Béro-
che, samedi 9 h - 1 2 h.
Saint-Aubin, Ateliers de Prébarreau
(Goulettes 7): Journée portes ouvertes
des ateliers, samedi 9h - 12h et 14h -
17h.
Saint-Aubin, hôpital-maternité .de la Bé-
roche: Journée portes ouvertes, samedi
lOh - 18h.
Saint-Aubin, La Tarentule: «L'homme
couché» de Carlos Semprun Maura (créa-
tion maison), samedi 20h30.

Médecins de garde : Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: sam. et dim. Dr Fischer, La
Neuveville, p 511855. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wa-
vre: renseignements au p 251017. Li-
gnières: permanence au
p (032)95 2211.
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, rte de Soleure 33c,
P 51 25 19. Sam. de 8h à 12h et de
13h30 à 18h. Dim. de 1 1 h à 1 2h et de
17h30 à 18h30. En-dehors de ces heu-
res, p 51 2567.
Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
f 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, p 33 2575.
Marin-Epagnier : Loto des enfants orga-
nisé par l'Entente marinoise. Espace Per-
rier, sam. dès 14 h.
Saint-Biaise : Bourse philatélique de la
Colombe, dim. auditoire de Vigner.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, exposi-
tion Rock Raymond Ligué, technique
mixte. Sam., vernissage des 15h et dim.
ouvert de lOh à 12h et de 14h à 17h.
Hauterive : Galerie 2016, exposition
Aloïs Dubach, sculptures et dessins; accro-
chage Sébastian Burckhardt, aquarelles
et gouaches; sam. et dim. de 1 5h à 19h.
Dim. dernier jour.
Le Landeron: Galerie Di Maillart, exposi-
tion Juan Castro, peintures, sam. de 9h 30
à 12h et de 14h à 1 8h. 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.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
sam. et dim. de lOh à 1 8h, rive droite de
la Thielle, près du pont BN.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, sam.
dé 17h à 19h, profondeur 120; de 19h
à 20 h, profondeur 200. Dim. de 9 h à
1 1 h, profondeur 1 20 et de 1 1 h à 1 2 h,
profondeur 200.

Chézard-Saint-Martin, centre communal
de La Rebatte : sam. de 9 h à 17 h, vente
de paroisse; de 1 1 h à 12h30, émission
du «kiosque à musique» de la Radio
suisse romande; dès 18h, rencontre de
l'Amicale des petites musique villageoises
de Romandie, avec concert public à
20hl5.
Cernier, collège de la Fontenelle: sam.
de 9h à l l h, troc d'hiver.
Cernier, temple: dim. 17h, concert de
guitare classique.
Fontainemelon, ETA: sam. de 8h à 12h,
portes ouvertes aux futurs apprentis.
Fontainemelon, salle de spectacles:
dim. 17h, L'Aspiristoire, conte musical de
la troupe Monsieur Bilbo. Spectacle d'Es-
pace Val-de-Ruz.
Les Geneveys-sur-Coffrane, annexe de
l'hôtel des Communes: sam. de 8h a
18h, vente de paroisse.
Pharmacie : ouverte dim. et jours fériés
de 1 1 h à 1 2h, pharmacie Marti Cernier.
Pour les cas urgents, la gendarmerie
P 24 24 24 renseigne.
Permanence médicale: f- 1 1 1 ou
24 24 24. Dr J. Mounier, Les Geneveys-
sur-Coffrane, p 57 1636, dès 11 h.
Aide familiale et soins à domicile:
p 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.
Hôpital de Landeyeux: p 53 34 44.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
P535181.
Le Louverain: exposition de photos de
Pierre Bohrer, l'EREN en images, jusqu'au
10 décembre.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 1 0 à 1 2 et
de 14 à 17h, sauf le lundi toute la jour-
née et le vendredi après-midi. Exposition
«peintres français de l'Etat de Grasse»,
jusqu'au 29 novembre.

Médecin de service : de sam. 8h à dim.
22h, Dr Jean-Pierre Brugger, Abbaye,
Travers, p 63 13 05.
Médecin-dentiste de service : dim. 1 1 h à
12 h, Dr Luben Dimitrov, Areuse 6, Fleu-
rier, <<5 61 1440/6 1 1480.
Pharmacie de service : de sam. 16h à
dim. 22h, Pharmacie Bourquin, Grand'Rue
1 1, Couvet p 63 11 13. Ouverture au pu-
blic le dim. et les jours fériés de 1 1 h a
12h et de 17h à 18h.
Couvet, hôpital et maternité :
•f 63 25 25. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 14h à 18heu-
res.
Fleurier, home médicalisé : y" 61 1081.
Couvet, sage-femme: P 63 i 727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, P 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, <B 63 2080.
Fleurier : Bal rétro, dim. dès 14h30, salle
Fleurisia
La Robella : exposition de photos par
Jean Hostettler, «Notre Jura à nous»;
ouvert tous les jours.
Fleurier, home Les Sugits : exposition
d'aquarelles et de monotypes par Mir-
jana Zajec-Vulic; ouvert tous les jours de
14h à 18h, sauf les jeudis, jusqu'au 9
novembre.
Métiers, château: musée Léon Perrin.
Métiers, musée régional: ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. de 14h à 17h,
visites commentées à 14h, 15h et 16h;
renseignements: administration commu-
nale de Métiers, p 61 2822.
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'iconogra-
phie: l'exemple de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de la Presta :
ouverture d'automne: sam. dim. et jours
fériés, visites à 14h et 16h; groupes :
visites toute l'année, toute la journée, sur
rendez-vous, P 038/63 30 10.

mai
Maison du Peuple: sa. 20h, Disco Pala-
dium.
Théâtre municipal: sa. 20h, ((La Folle de
Chaillot», de Jean Giraudoux; di. 15h,
((Le baron tzigane», opérette de Johann
Strauss.
Temple allemand: sa. 20hl5, concert
par Madeleine Griedel (harpe) et Hector
Herzig (trompette).
Palais des Congrès: di. 17h30, soirée
de ballet. Eglise Saint-Nicolas: di. 17h,
concert par Daniel Andres, orgue.
Théâtre de Poche: sa/di. 18h, 20h30,
filmpodium «Wir Bergler in den Bergen
sind eigentlich nicht shculd, dass wir da
sind», dialecte.
Pharmacie de service : p 231 231
(24heures sur 24).
Ancienne Couronne: (sa. 10-17h/di.
1 3-1 7h) Josette Mùller-Walser, Luigi for-
sello.
Centre PasquART: (sa. 14-18h/di.
10-1 2h et 14-1 8h) ((Elles reviennent»,
Stefan Gritsch.
Galerie Palais des Congrès: Markus Hel-
bling.

Galerie Silvia Steiner : (sa. 14-17h) Fla-
vio Paolucci.
Maison des beaux-arts : (sa. 14-18h/di.
10-12h, 14-18h) Roman Buxbaum.
Photoforum PasquART: (sa/di. 15-19h)
Dany Gignoux.
Musée Neuhaus: (sa/di. 14-18 h)
«Bienne au XIXe siècle».
Musée Robert: (sa/di. 1 -4-1 8h) aquarel-
les de la flore et de la faune.
Musée Schwab: (sa/di.
10-12h/ 14-17h) Préhistoire et archéolo-
gie. Exposition «Filage-tissage».

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
P 231017.
Pharmacie de service : Pillonel, rue du
Balancier 7, jusqu'à 19h30; dimanche
10h-12h30 et 17h-19h30. Ensuite
P 23 1017.
Musée international d'horlogerie :
10 h-17 h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler: 14 h-17 h,
le week-end 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi), Gastronomie et manières de table
en Pays neuchâtelois (jusqu'au 28 mars
1993).
Musée d'histoire naturelle: «Treize yeux
dans la nature», 14h-17h, dimanche
10h-12h et 14h-17h, sauf le lundi.
Musée des beaux-arts: 10h-l 2h et
14h-17h, mercredi 10hl2h et 14h20h
(sauf lundi), René Richard, peintre trap-
peur (jusqu'au 2 janvier).
Musée paysan et artisanal : 14 h-17 h, La
ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Galerie du Manoir: Nie Boca, peintures
(du mardi au vendredi 15h-19h, samedi
10h-17h).
Vivarium: 10 h- 17 h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
P 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, P 34 11 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
19h; dimanche 10h- 1 2h et 18h-19h. En
dehors de ces heures, p31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10 h-12 h et 14 h-17 h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : 14 h-17h.
Moulins souterrains du Col-des-Roches :
10h-12h et 14h-17h30.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: p (037)71 3200.
Ambulance: p (037)71 25 25.
Aide familiale: / (037)63 36 03.
Soins à domicile: P (037)34 141 2.
Service social Bas-Vully:
P (037)73 1282.
Service social Haut-Vully:
P (037)73 11 79.
Bus PassePartout : p (037)342757.
Office du tourisme: P (037)73 1872.
CUOREFIN
Salle polyvalente : sa/di. tournoi interna-
tional de volley-ball.
Ambulance et urgences : p 1 17.
Garde-port: p (037)771828.
AVENCHES
Grande salle du théâtre : sa. 17-20h/di.
12-17 h, vente paroissiale protestante.
Service du feu: pi 17 ou
(037)751221.
Office du tourisme: P (037)75 11 59.
Galerie du Château: sa/di. 14-18h,
Pierre Bornand, peintures.
Musée romain: (sa/di. 9-1 2h/13-17h).
Pour visite avec guide p (037) 751730
ou (037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : (sa/di. 14-16h). Pour visite avec
guide 0 (037)751730 ou
(037)751159.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 5346. Prendre contact au
moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Exposi-
siton de peinture et sculpture. Vernissage
aujourd'hui de 17h à 20h. Ouverture du
je au sa de 14 à 19h ou sur rendez-vous.
P 51 2725.
Médecin de service : Dr Fischer La Neu-
veville p 038/51 1855. En cas d'urgen-
ces seulement.
Contact : Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool:
Grand-Rue 36, Tavannes; lu. et me. de
14h à 18h; autres jours p
032/91:15:16.
Permanence médicale du Plateau de
Diesse : p 032/952211.
Musée historique: fermé dès octobre P
030511236
Musée de la vigne : me. et sa. (et 1er et
3me di.) de 13h30-17h; et sur p
032/95 21 32, du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
16- 1 8h et je. 16-19 h, sa. 9-1 1 h. Fermée
jusqu'au 6 janvier. Section des jeunes : lu.,
me., je. 16-1 8 h, sa. 9-1 1 h. Fermée jus-
qu'au 6 janvier.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9 h 30-1 1 h 30. Fermée jusqu'au 6 janvier.
Aide familiale: p 51 2603 ou 51 1 1 70,
de préférence le lundi entre 13 et 15
heures.
Service des soins à domicile: p
514061, rue Hôpital 9, de 16hl5 à
17 h, sa et di exceptés.
AA:  p 038/972797.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h25 et
16h35.

- JC**K LA CHA UX-DE-FONDS -

M PETIT DÉJEUNER COMPRIS -
Organisée par la paroisse de Cof-
frane, des Geneveys-sur-Coffrane et
Montmollin, la vente paroissiale débu-
tera très tôt. Elle se déroule aujour-
d'hui dans l'annexe de l'hôtel des
Communes des Geneveys-sur-Cof-
frane. Dès ce matin, à partir de 8h,
on pourra y prendre son petit déjeu-
ner. On y découvrira ensuite de nom-
breux stands, de fleurs, de légumes,
d'artisanat, de couture, ainsi que des
films et une pêche miraculeuse pour
les enfants qui n 'ont pas été oubliés.
Des repas seront servis à midi, la
vente se poursuivra jusqu'à I8h avec
une animation musicale. Appréciée de
beaucoup, la vente de paroisse est
une occasion de fraterniser et de se
rencontrer une fois de plus, /mh
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I Monsieur l'Ambassadeur et Madame Jean Olivier Quinche-Cart à Tel-Aviv ,
| Monsieur Phili ppe Quinche et Mademoiselle Ariel Reymond ,
il Madame et Monsieur Curt Arbenz-Quinche à Zurich ,

1 Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants du Docteur Pierre
i Quinche à Fontainemelon et en Angleterre,
j Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Madame Albert de

f§ Coulon à Genève et Lausanne,
S Madame Jacques Marozeau-Berthoud , ses enfants et petits-enfants à
|| Lausanne , Zurich et Londres,
| Les enfants et petits-enfants de Monsieur Francis Berthoud en Angleterre ,
i Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de Sir Eric Berthoud en

B Angleterre ,
j Les enfants et petits-enfants de Monsieur Olivier Berthoud en Ang leterre et

en Allemagne ,
g Madame Olivier Berthoud en Angleterre ,
| Monsieur et Madame Michel de Kostine et leurs enfants à Château-d'Œx ,
I Les familles Wavre, du Pasquier , Clerc, Schinz , Campart et Berthoud ,
j  ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I André QUINCHE
I leur très cher père , beau-père, grand-père, beau-frère , oncle , cousin et parent
j  enlevé à leur tendre affection le 5 novembre 1992 dans sa 91 me année.

j La reconnaissance et les remerciements de la famille vont à la Direction et
S au personnel de « La Fontanelle» à Vevey, où il a été entouré , soigné et aimé

fj ces cinq dernières années.

L'Eternel veillera sur ton départ
comme sur ton arrivée ,
dès maintenant et à toujours.

Psaume 121: 8.

1 L'incinération aura lieu à Vevey le mardi 10 novembre.

U Culte en la chapelle du crématoire à 14h30.

¦ Honneurs à 14h50.

|| Domicile mortuaire : Centre funéraire de Vevey.

| Domicile de la famille: Ambassade de Suisse, 228 rue Hayarkon ,
63405 Tel-Aviv (Israël)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Si vous souhaitez assumer une fonction importante au sein d'une
entreprise réalisant des produits de grande renommée, nous vous
proposons une fonction d'

HORLOGER
dans notre Service CONTRÔLE QUALITÉ.

Profil du candidat
- Formation technique dans le domaine horloger.
- Titulaire d'un certificat ASPQ TQI.
- Connaissances des moyens, modernes d'acquisition et de gestion

des informations «QUALITÉ».
- Adte à prendre ultérieurement des responsabilités.
- Langue : français, notions d'allemande souhaitées.
- Age idéal : 30 à 40 ans.

Nous offrons
- Place stable.
- Prestations d'une entreprise moderne.
- Salaire adapté aux exigences du poste.
- Vacances à la carte.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier
de postulation au Service du personnel de la MANUFACTURE
DES MONTRES ROLEX S.A., La Haute-Route 82, case postale
1153, 2501 BIENNE, tél. 032/28 44 44. 138755.35

¦ La direction et le personnel de BOREL S.A. à Peseux ont le regre t de faire
¦ part du décès de

Monsieur

Henri MAYER
H leur fidèle collaborateur retraité.
WSSBSkWBBÊK" iSsîl^^

Nous engageons pour le 1°' décembre ou date
à convenir

secrétaire de direction
travail varié, emploi 80 à 100% selon entente.

Ce poste à responsabilités conviendrait parfai-
tement à une personne dynamique avec expé-
rience, quelques notions d'allemand, connais-
sances pratiques de l'informatique, gestion du
personnel.

Envoyer offre manuscrite avec documents
usuels et prétentions de salaire à :
GAILLE S.A.,
2027 Fresens/Saint-Aubin,
tél. (038) 55 28 28. 138678 36

m*K VILLE DU LOCLE

m MISE
AU CONCOURS

Le Conseil communal de la Ville du Locle met au concours le poste d'

employé(e) de commerce
ou dicastère

des Finances communales
Qualités requises :
- CFC d'employé(e) de commerce ;
- intérêt pour la gestion informatisée et le domaine des chiffres ;
- contact aisé avec le public ;
- expérience commerciale, si possible comptable.
Domaine d'activité :
- réception du public ;
- gestion informatique des contribuables, du contentieux et des

opérations de caisse ;
- contacts téléphoniques.

Obligation de prendre domicile au Locle.
Traitement : selon barème communal.
Date d'entrée en fonctions : au plus vite.
Pour tout renseignement, s'adresser au service des Finances, tél.
039/31 62 62, interne 222.
Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser
à la Direction des Finances, Hôtel de Ville, 2400 Le Locle, jusqu'au 13

I 

novembre 1992.
138808-36 LE CONSEIL COMMUNAL

\ Adress** us ehW«res

ug t̂—-
Nos lecteurs vous seront recon-
naissants de retrouver

leurs documents
tels que photos, copies de certi-
ficats à la suite d'offres adres-

. sées à votre entreprise.

EEXPRESS
La pub dynamique

_ DEMANDES¦ D'EMPLOI

CUISINIER
expérimenté

cherche
EXTRA ou

REMPLACEMENTS.
Libre

tout de suite.
Tél.

(038) 30 35 14
dès

14 heures.
138676-38

/ / x s & Êi  CfV Societe de France k
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CONCISE (VD)
(10 min. d'Yverdon

et 20 min. de Neuchâtel)

CHAMP DU VILLAGE
PORTES OUVERTES

samedi 7 novembre
(10 h-12 h/13 h 30-17 h)

À VENDRE
IMPRESSIONNANT

41/2 PIÈCES
105 m2 avec garage, place de
parc et cave.
Devenez propriétaire pour
moins de Fr. 400.000.- .
Fonds propres Fr. 42.000.-.
Loyer mensuel dès Fr. 1487.-
+ charges. 138761-22

GlicxrUx
- Aimeriez-vous faire partie d'un team de vente jeune et dynamique?
- Aimeriez-vous prendre part activement à la réussite des spécialités aux

herbes Ricola tant appréciées et connues mondialement ?
- Aimez-vous les contacts humains ?
Pour les régions Jura. Neuchâtel, ainsi qu 'une partie du canton de Vaud,
nous cherchons un

COLLABORATEUR AU
SERVICE EXTERNE
pour visiter nos clients du marché alimentaire (vente et merchandising).

Votre profil :
- Habitué à travailler de façon indépendante.
- Prêt à s'engager pleinement.
- Sachant prendre ses responsabilités.
- Si possible ayant de l'expérience au service externe (de préférence dans

le commerce de détail).

Nous offrons :
- Des produits de haute qualité et bien introduits.
- Soutien permanent par la publicité et au point de vente.
- Conditions d'engagement intéressantes et d'avant-garde.
- Voiture d'entreprise et remboursement des frais de voyage.

Si vous êtes intéressé, nous attendons avec plaisir votre offre accompa-
gnée d'une photo et des documents habituels, que vous voudrez bien
envoyer à :

RICOLA S.A.
Case postale 4242 Laufon, (tél. 061/765 41 21). 138724-36

' Nous cherchons

j MONTEUR EN CHEMINÉES j
spécialisé dans le tubage

- Nous demandons quelques années d'expérience.
- Nous proposons d'excellentes conditions. ¦

Pour en parler appelez F. Guinchard. 74523-35 I

1 /pm PERSONNEL SERVICE I
1 ( v I / Placement fixe et temporaire I
! *̂^^*\+ V ot re  f u tur  em ploi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

Vous êtes

i ÉTAIMCHEURS I
FERBLANTIERS I

vous avez quelques années d'expérience et êtes
libre rapidement.
Contactez R. Fleury, il vous proposera un emploi
à d'excellentes conditions. 74524 35 '

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
l " E L \ Placement fixe et temporaire

| >̂ ^*V  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

[Je regard au quotidien
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GAIN
ACCESSOIRE

par vente de pro-
duits cosmétiques.
Renseignements :

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-5133. 138686-36

Société informatique à Neuchâtel cherche

secrétaire bilingue
à plein temps

pour début janvier 1993.

9 Allemand et français indispensables.
# Anglais ou italien serait un avantage.
0 Connaissance de traitement de texte (Win-

word ou autre) indispensable.

• Age : 22-35 ans.

Secrétariat général, offres, gestion d'un fichier de
clients, comptabilité simple, traductions, prépara-
tions d'expositions.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 36-5115. 138466 36

Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi /'MM \ / $> f I t^m^^wnl
Délai: l'avant-veille de la parution à 12h f J W  \l<~
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La famille de
Madame

Marie-Rose GLAUSER I
exprime sa vive gratitude à tous ceux qui , par leur message, leurs fleurs, leur 1
présence ou un don , lui ont manifesté sympathie et affection.

Neuchâtel , novembre 1992.
QSBS@|^g^ggBUgggB3BBBHBKgB3BBH^SBHBHBSKBHBB^ffiB399BHBIi 38896-79H

Exiger et convaincre
n

NEUCHATEL/ Promotion de nouveaux officiers

«A vous parents, merci pour vos en-
couragements. A vous instructeurs,
merci car vous avez atteint les buts que
vous vous êtes fixés.»

C'est en ces termes que s'est exprimé
le commandant de l'Ecole d'officiers
d'artillerie 2, le colonel Urs Weber, à
l'occasion de la cérémonie de promo-
tion au grade de lieutenant qui s'est
déroulée hier à la Collégiale. Ce sont
quelque 60 aspirants qui se sont vu
remettre la dague devant une assi-
tance venue nombreuse et en présence
du conseiller d'Etat Jean Cavadini, chef
du Département militaire.

— Aspirants, aujourd'hui vous êtes à
l'honneur et demain vous serez à la
tâche!, s'est exclamé U. Weber. Main-
tenant, vous êtes aptes à conduire des
hommes£\ le colonel d'insister sur deux
mots d'ordre: la conviction et l'exi-
gence.

— Vous devez être à même de con-
vaincre votre troupe à travers votre
expérience personnelle, mais égale-
ment votre dynamisme et votre enthou-
siasme. Et pour convaincre, il est néces-
saire de se préparer intensément avant
chaque service et chaque enseigne-
ment. L'exigence doit également faire
partie de votre vocabulaire dès lors.
Ainsi, vous devez exiger sans conces-
sion une discipline et un engagement

INSTANT SOLENNEL — La remise de la dague qui consacre le grade d'officier.
pu- B-

actif de vos subordonnés, sans toutefois
tomber dans /'inutilement dangereux.
Efforcez-vous d'être juste, constant. Et
la récompense sera la satisfaction du
devoir accompli.

Et si le commandant de l'Ecole d'offi-
ciers d'artillerie 2 a encouragé les nou-
veaux officiers à courir et à concourir,

il leur a toutefois rappelé de ne jamais
oublier de regarder derrière eux:

— Si vous avez une forte tête et de
la puissance sous le capot, la charité
commande d'exercer des freins pour
retenir les autres sur les chemins glis-
sants.

0 C. Tz

Maîtres méritants

A

;fin de remercier les excellents
¦professeurs de la Ville de Neu-

; ; châtel qui ont consacré tant
d'heures à éduquer sa fille entre 1 924
et 1931, une américaine du nom de
Sara Sessions Hopkins décida de créer
un fonds qui fut établi en 1 946. Et c'est
hier que deux enseignantes de l'Ecole
secondaire de Neuchâtel se sont vu
remettre une bourse des mains mêmes
de la fille de S. Hopkins, Sarita, venue
d'Amérique tout spécialement pour
cette occasion.

— Les professeurs sont l'acier qui
sert à construire la tour culturelle de la
vie, a confié S. Hopkins, âgée bientôt
de 80 ans. Et d'ajouter: tout ce que je
suis, je  l'ai appris et obtenu dans votre
ville.

Les bénéficiaires des deux bourses
sont Christiane Rufer et Magda Rumo.
C. Rufer a reçu 1 350 fr. afin d'effec-
tuer un séjour linguistique au Portugal.
Quant à M. Rumo, elle a suivi deux
semestres de cours à l'Université de
Montréal au début de Kannée dans le
cadre d'un perfectionnement personnel,
elle s'est vu remettre la somme de
1 000 francs.

0 C. Tz

¦ CASE À CHOCS - Amateurs de
reggea, à vos baskets! En ouverture
de son programme de novembre, la
Case à chocs reçoit aujourd'hui, dans
le cadre d'une soirée Nof-Nof Session,
un célèbre groupe genevois: le Twelve
tribes sound System. Au programme
de cette soirée, vous entendrez égale-
ment des bons vieux tubes et il y aura
même du direct en compagnie de jeu-
nes toasters. Le rendez-vous est fixé à
21 heures à Serrières et... n'oubliez
pas d'attacher vos ceintures!/ M-

Le feu est vert
L

? a dernière étape a ete franchie en
ce qui concerne la construction du
nouveau bâtiment qui abritera

l'Office fédéral de la statistique à
Neuchâtel. Dans un communiqué, le
conseiller communal Biaise Duport rap-
pelle qu'une exposition a permis, au
mois de juin, de présenter à la popula-
tion le projet de ce bâtiment qui, paral-
lèlement, a été mis à l'enquête publi-
que du 25 juin au 8 juillet 1 992.

Les deux oppositions qui avaient été
déposées ont été retirées, compte tenu
des explications fournies par les autori-
tés. Ainsi, le Conseil communal a pu
délivrer le permis de construire pour ce
projet, dont l'intérêt pour Neuchâtel est
considérable, poursuit le communiqué.

Ce bâtiment de cinq étages sur rez-
de-chaussée et de 240 mètres de lon-
gueur est conçu pour accueillir 400
collaboratrices et collaborateurs per-
manents, ainsi que 300 lors des recen-
sements fédéraux. Actuellement, les ar-
chitectes mandatés par l'Office des
constructions fédérales élaborent le
dossier d'exécution, de sorte que les
travaux débuteront dans le second se-
mestre de 1993, conclut le communi-
qué. / M-
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- LE LANDERON

t
Maintenant , Maître , c'est en paix B

comme tu l'as dit que tu renvoies 1
ton serviteur , car mes yeux ont vu
ton salut.

¦ Les familles parentes , alliées et amies
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

I Blanche PLATTET
leur très chère sœur, belle-sœur , tante, parente et amie. Elle s'est endormie
paisiblement dans sa 92me année, munie des sacrements de l'E glise.

2525 Le Landeron , le 6 novembre 1992.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Maurice du Landeron , 1
lundi 9 novembre à 14heures, suivie de l'inhumation.

Récitation du chapelet dimanche 8 novembre à 20 heures en la chapelle des
Dix-Mille-Martyrs.

Domicile mortuaire : chapelle du cimetière du Landeron.

Adresse de la famille: Madame et Monsieur Charles Girard ,
rue du Temple 10B, 2525 Le Landeron.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser au Home Saint-Joseph
à Cressier, CCP 20-2000-9 ou au Service de Soins à domicile Saint-Biaise, 1

CCP 20-8733-8.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

HNMRMMNMMNMMNMBB^

/ ; v
Marie-Claire et Philippe

VUILLE-FUHRER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Benjamin
le 6 novembre 1992

Maternité de Cent-Pas 1
la Béroche 2035 Corcelles

^ 
' 80339-77,

-CARNET—

,£°"f£, UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

'''ta wtv*° La Faculté de droit et des sciences économiques a le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

Ferdinand MAIRE
chargé d'enseignement

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Neuchâtel , le 7 novembre 1992.
WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊkWÊÊÊMIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIHM^

Le Centre international de plongée de Neuchâtel a le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Ferdinand MAIRE
membre d'honneur du CIP et un des membres fondateurs de la Maison du
plongeur.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
MMNMHMNMNHNMMMNMMNN ^̂  97680-78 |

Le Parti libéral-PPN, section d'Hauterive, a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur

Ferdinand MAIRE
époux de Madame Ingrid Maire , conseillère générale.

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
MHBBRHHHHHMHMIIN

Les autorités et le personnel de l'Ecole neuchâteloise de soins infirmiers
psychiatriques ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ferdinand MAIRE
chargé de la sélection des élèves.

¦BHBB^BBBHM£inB9EHK^BB^^HS^B9EBHHnBHHBIHRKMnii 38891 -7sl

La famille de
Mademoiselle

Hélène GIRARD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil
et lui ont témoigné leur sympathie par leur présence, leurs messages ou leurs
offrandes.

Elle exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui ont fait preuve
d'amitié envers Mademoiselle Girard durant sa longue maladie et qui l'ont
soignée ou visitée.

Le Landeron , novembre 1992.
fgmmmameajaaammBg ^^

Nous souhaitons exprimer ici toute notre reconnaissance et nos remercie- I
ments à tous les amis et connaissances qui nous ont témoigné leur j £
attachement lors du décès de

Carmelo VEINITRICI I
Toute cette gentillesse et cette chaleur nous aident dans ces jours difficiles. 1

Un merci tout particulier au Dr Siegenthaler , à son équipe et au personnel i
soignant.

Marina Ventrici
Couvet, novembre 92. et ses enfants . I

MBHNNMNHM^MMMMMNNMN  ̂ 2570-79^8

f RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL^ijjj lillllll

125504-71

^MARBRERIE )
/ DES I

/ BEURRES J
iDeurrea 56 - 2006 Neuchâtel f

/  Tél. 31.20.03 /

131484-71
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Laure

a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Guillaume
le 6 novembre 1992 à 3 h 48

Les heureux parents
Catherine et Gérard GREMION

Maternité En Segrin 6
Pourtalès 2016 Cortaillod

. 97679-77

/ ; s
Montze et Pascal

CABEZA ont la joie d'annoncer la
naissance de

Mélanie
le 6 novembre 1992

Maternité Pourtalès 2013 Colombier
80343-77

S.
Magali et Lionel,

leurs parents Eliane et Alain STOLLER
sont «tout feu tout flamme» pour

Nils
né le 6 novembre 1992

Maternité De-Meuron 2
Pourtalès 2074 Marin-Epagnier

80341-77

s,
Salut la tribu, on arrive en force

Timothée
et

Matthieu
le 4 novembre 1992

Camille, Charlotte, Julie,
Anouk et Denis

JEANRENAUD-BURGA T
Maternité de la Cas tel 30
Béroche 2024 Saint-Aubin

97678-77



CRÈCHE - GARDERIE
avec petit jardin

Ouverte
de 6 h à 18 h 30

du lundi au vendredi
pour tout âge.

Vermondins 2
2017 Boudry

Tél. 038/42 12 56
31641-96
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ARRIVAGE FRAIS DE POISSONS DE MER

I ONE WAY *S FOR THE BEST, THE FIRST, THE
I ONE WAY 

 ̂
FOR BEEp |N THE T0WN

Membres '
(Hariey H.O.G.) 10% Rue du Temple 6, 2022 Bevaix <? (038) 46 12 67

âW8Z£iïE2af ka\ ' ' *\, A 4 TEMPS. MONOCYLINDRE. 124 CM3, REFROIDISSEMENT
,̂ 4^KPL LIQUIDE. TRANSMISSION VARIOMAT1QUE

Crai Jfll ^ML. i - STilV ' ,̂B7II??W COULEURS NOIR. ROUGE. BLANC
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AVANTAGES 

HONDA: • PREMIER SERVICE

^̂ ^>T  ̂ 3165 o- 96 JBM-^4.f-i r>^rry

/j -  ?v Appareils ménagers

S i H ^ni™ Répamlions - Venle - Echange¦liy j  HÈË  ̂
TOUTES MARQUES

|̂ii pM*ir <.̂ t^
e° Rabais de 15% à 30% 6?ca

\imWpaW V^ A l'emporter e%V
conditions intéressantes

r—y—k -̂f  ̂ Magasin-Atelier

lJARCEL ftflD 
R «= • Bovet 30 Areuse

¦ ¦¦I—v V«MPy 64159-96
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Le spécialiste à l'écoute de vos problèmes de chauffage et d'énergie. ^**

E ŜaaaaaaW^ \^ ^ELECTROTHERM AREUSE S.A. &!s&Jr { \**Brûleurs à mazout - Régulation p—
^ 

/ tfrjkj
Bureau: Louis-Favre 15 iûii—

~
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2017 Boudry, tél. (038) 4216 39 ""̂  fflÊji '̂
Atelier: Les Isles 2, 2015 Areuse &ÏÏES
Brevet fédéral de spécialiste en brûleurs à mazout-gaz --sëoS ; ;§§(?¦'.' 31648-96

NOVOROC: des murs chauds plutôt qu 'une atmosphère surchauffée!
Pour votre confort... et celui de votre budget chauffag e

W, 31646-96 Pour la santé de votre bâtiment et celle de l'environnement JH
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137647 96 VOTRE BOUTIQUE DE MODE FÉMININE

AU Ç? DE BOUDRY

fêoutique. zf'Annif
ÇL BIENTÔT NOËL
V OFFREZ UN « BON-CADEAU »
i NOUVELLES COLLECTIONS DE PARIS
1 Jacqueline Guyot - Rue Oscar-Huguenin 31
E (à côté de la Poste)

2017 Boudry - Tél. (038) 42 27 07 '38448-96
Hilli'HIUlKMK.mi.'l OUVERT AUSSI LE MERCREDI APRÈS-MIDI
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L'EFFICACITÉ
Jouer l'efficacité , c'est jouer HONDA.
Dans notre catalogue , toute la robus-
tesse et la fiabilité de HONDA ont été
réunies. Demandez notre catalogue .

CENTRE AGROMÉCANIQUE

DUBOIS SU
2022 BEVAIX - Tél. (038) 46 18 56 j

F1P
EMriôiSïtiïii
JI1B§ÏM¥_

F. & G. VICARIO
Maîtrise et brevet fédéral

Marbre pour châssis
Peinture au four
Lustrage au Tefloif

t  ̂ _....;. . ^̂ B

La pub
c'est votre Intérêt.
C'est aussi notre / ob i
Appelez-moi, je vous
réponds au 256501.

EEXPRESS
Mme regard au quotidien
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^MOMENTS QUI ./%
r RENDENT LA VIE 

^PLUS BELLE. j f-  \

K̂&v; a^^^Ê k̂^^ÉK à̂Waaa\\^^SÊ âaaaaaaaWBHt ;
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laser Centre
Goutte ct'Ôr 16,
2016Corfaillod/NE,

"tél. 038/42 44 33,
Fax 038/42 56 01

31643-96-

1
«Le Flambeau S.A.» _ .

'Résidence de Cortaillod
Rue En Segrin 5

E M S
vous accueille dans son cadre paisi-
ble et agréable , proche des transports
publics. Dans un immeuble neuf ,
équipé d'un lift.
L'E M S offre à la fois charme et
confort.
Un personnel compétent assure une
ambiance familiale et des soins de
qualité.
Les personnes indépendantes ou TO-

J TALEMENT DÉPENDANTES
ainsi que les convalescents sont les
bienvenus.
Pour tous renseignements
composer le 038/41 31 33. 134878.96

^?fSî|̂ ^W^"
" Moderna-Corta S.A.

Cuisines et meubles — Cortaillod

i , . i ¦

VISITE LIBRE — 25 cuisines Moderna sont exposées à Neuchâtel. clg-.fi.

De plus en plus, la cuisine devient une pièce de l'appartement
où l'on peut vivre agréablement. Campagnarde, rustique, clas-
sique ou moderne , la cuisine doit être utile et efficace. Son
confort reste le principal souci de Moderna qui propose des
solutions à tous les problèmes que peut créer cette partie de la
maison.
Seul fabricant du canton , Moderna-Corta S.A. livre ses cuisines
directement au particulier , donc sans intermédiaire et dans des
délais très courts. Et pour se rendre compte des nombreuses
possibilités offertes , on peut visiter librement l'exposition située
au 43, Faubourg du Lac , à Neuchâtel. 25 agencements de rêve
(parmi plus de cent modèles disponibles) — alliant l'esthétique
à la fonctionnalité — y sont présentés sur une surface de plus de
400 m2 et dans un décor soigneusement étudié. / iL

La vie
à la cuisine

m

. .^^ m̂OUDR
Y-COR TAILL

OD-BEVAI^^^



Un point au moins
FOOTBALL/ Neuchâtel Xamox j oue demain à Lausanne

«Les raisons du doute»: c est le titre
de la longue interview d'Ulli Stielike
que nous avons publiée hier. Il faut dire
que l'Allemand avait tenu des propos
surprenants au lendemain du match
contre Saînt-Gall, propos qui méri-
taient un éclaircissement. C'est fait. De
là à donner raison à l'entraîneur xa-
maxien, il y a un pas que nous ne
franchissons pas. Du moins qu'à moitié
(et en nous demandant si Stielike a eu
raison de se montrer aussi dur à l'en-
droit de son équipe).

Pourquoi? Parce qu'un seul résultat
ne doit pas tout remettre en cause:
après 6 matches sans défaite, qui les
ont vus engranger 9 points, les Xa-
maxiens ont certes été battus. Une dé-
faite qui tombe très mal, de surcroît,
puisque Saint-Gall est un adversaire
direct dans la lutte pour terminer au-
dessus du trait. Mais hormis Servette,
combien sont-elles, les formations à
avoir empoché 9 unités lors de leurs 7
dernières sorties? Philippe Perret à ce
sujet:

— Notre situation n'est pas catas-
trophique. Elle est préoccupante, elle
est même alarmante, mais finalement,
c 'est un peu le cas des 10 équipes qui
ne sont pas encore à l'abri. Cela dit, il
est clair que notre défaite de Saint-
Gall nous a remis dans une position
inconfortable.

Mais le capitaine xamaxien veut re-
garder en arrière au-delà d'une se-
maine:

— Contre Bulle, Young Boys et
Chiasso, nous avons obtenu 5 points.
Cela alors que même Chiasso et Bulle
ont montré qu 'ils n'étaient pas si faibles
que cela. Eh bien!, les points ont été
faits quand même, ce qui fait que notre
avenir est entre nos mains. Si ça n'était
pas le cas, si notre sort dépendait des
autres résultats, alors oui, la situation
serait dramatique.

Et le Sagnard d'ajouter, justement à
propos des autres formations:

— // ne faut oublier non plus que

ZÉ MARIA — Il devrait remplacer Ramzy. McFreddy

toutes les équipes concernées vont en-
core louer souvent les unes contre les
autres. Selon les résultats, la situation
peut donc évoluer très rapidement,
d'un côté comme de l 'autre d'ailleurs.

Or donc, Phil ippe Perret relativise le
revers de samedi passé. De là à se
pavaner et à «sortir le cigare», comme
il le dit joliment, il y a un gouffre et il
le dit:

- Oui, avec un match nul à Saint-
Gall, nous serions déjà plus décontrac-
tés; ce qui prouve du reste que le
classement peut bouger très vite, tant
la situation est serrée. Et puis, il y a le
fait que nous jouerons trois fois à l'ex-
térieur, et nous jouons généralement
mieux à la maison... Bref, il va falloir se
battre à 150 % jusqu'au 6 décembre.
Mais comme je  l'ai dit, notre sort est

entre nos mains. Et nos derniers résul-
tats montrent que nous avons les
moyens de nous en sortir.

Nous en sommes convaincus. Reste
encore à obtenir les quelques points
synonymes de sauvetage (puisque c'est
bien d'un sauvetage qu'il s'agira).
Combien de points? Cinq ? Six? Sept?
Ce qui signifie, comme l'expliquait hier
Stielike dans ces colonnes, qu'il faut
par exemple gagner à domicile (Zurich
et Aarau) et récolter les autres unités
par-ci par-là à l'extérieur (Lausanne,
Servette et Lugano). Soit une équation
à cinq inconnues pour Delay et con-
sorts.

La première de ces inconnues est
vêtue de bleu et de blanc et se nomme
Lausanne. C'est pour demain après-
midi (14h30) et les Vaudois se passe-
ront de Béguin, Wiederkehr, Isabella
(de même que du gardien delémontain
Borer, alors que Huber s'entraîne nor-
malement). Quant à Xamax, il sera
privé de Ramzy (à la fois suspendu et
avec l'équipe nationale égyptienne) et
Fernandez (suspendu également).
Chassot a repris l'entraînement mais
devrait être aligné avec les Espoirs. Zé
Maria est rétabli. Qui, pour prendre la
place de Ramzy et Fernandez?

— le Maria pour ! un, Fasel ou Froi-
devaux pour l'autre, répond Stielike.
Qui remplacera sûrement Wittl par Ro-
thenbûhler sur la gauche du milieu du
terrain. Ce qui signifie que l'équipe
aurait l'allure suivante (le choix de l'Al-
lemand n'était pas encore fait hier
après-midi): Delay; Gottardi, Henchoz,
Zé Maria, Fasel (ou Froidevaux); Sut-
ter, Perret, Smajic, Rothenbùhler; Man-
freda, Bonvin. A moins que l'entraîneur
neuchâtelois nous réserve une surprise,
qui n'a notamment pas mâché ses mots
cette semaine à l'endroit de Sutter...

— Pour lui comme pour d'autres, j e
me pose des questions, note l'Allemand
à ce sujet. Mais j e  n'ai que très peu
d'alternatives. Et puis vous savez, ce
que je  cherche d'abord, ce n'est pas tel
ou tel. Ce sont des joueurs solides ner-
veusement.

0 Pascal Hofer

Ligue A
1.Servette 17 10 5 2 29-1 1 25
2. Lausanne 17 6 8 3 25-17 20
3.Slon 17 5 9 3 22-18 19
4.Aarau 17 7 5 5 23-25 19
5. Young Boys 17 6 6 5 29-26 18
ô.Grasshopper 17 4 9 4 24-22 17
7. Lugano 17 5 7 5 25-24 17
8.Xamax 17 4 8 5 22-21 16

9.St-Gall 17 4 8 5 16-19 16
lO.Zurlch 17 5 5 7 15-20 15
11.Chiasso 17 4 4 9 12-19 12
12.Bulle 17 3 4 10 12-32 10

Demain, 14 h 30: Chiasso - Young
Boys (Philippoz), Lausanne - Neuchâtel
Xamax (Bianchi), Servette - Lugano
(W. Mùller), Sion - Grasshopper (Rôth-
lisberger), Saint-Gall - Bulle (Détruche),
Zurich - Aarau (Roduit).

Ligue B, Ouest
l.Yverdon 18 14 3 1 49-21 31
2.Bâle 18 13 3 2 42-10 29
3.Et.-Carouge 18 12 0 6 40-23 24
4.Granges 18 10 2 6 35-19 22
5.CS Chênois 18 9 2 7 29-28 20
6. Delémont 18 7 4 7 29-30 18

7.UGS 18 7 3 8 31-31 17
8.0ld Boys 18 4 6 8 22-34 14
9.Châtel St-De. 18 2 7 9 23-39 11

lO.Biimpliz 18 4 3 11 23-49 11
ll.Chx-de-Fds 18 3 4 11 17-38 10
12.Fribourg 18 3 3 12 24-42 9

Aujourd'hui, 17h30: UGS - Châtel
(Kellenberger). - Demain, 14h30:
Bumpliz - Bôle (Barmettler), La Chaux-
de-Fonds - Yverdon (Hànni), Fribourg
- Delémont (Fôlmli), Granges - Etoile-
Carouge (Zen Ruffinen), Old Boys - Chê-
nois (Muhmenthaler).

Ligue B, Est
l.Lucerne 18 11 5 2 33-10 27
2.Locarno 18 9 8 1 31-15 26
3.Winterthour 18 9 6 3 32-17 24
4.Schaffhouse 18 9 6 3 31-17 24
5.Krlens 17 7 6 4 30-19 20
6.WII 17 7 6 4 26-15 20

7.Baden 18 6 7 5 21-22 19
8.Colre 18 5 4 9 20-32 14
o.Emmenbrikke 18 3 5 10 18-38 11

lO.Wettingen 18 4 2 12 16-33 10
ll.Bruttisellen 18 4 2 12 22-46 10
12.Bellinzone 18 1 7 10 23-39 9

Aujourd'hui, 17h30: Kriens - Em-
menbrucke (Weber). - Demain,
14 h 30: Coire - Lugano (Bochsler), Bel-
linzone - Bruttisellen (Schuppisser), Lu-
cerne - Wil (Friedrich), Schaffhouse -
Baden (Strâssle), Wettingen - Winter-
thour (Rudin).

1 re ligue, gr. 2
l.Lyss 1 1 6  3 2 24-10 15
2.Moutier 10 6 2 2 24-15 14

3.Serrières 10 5 4 1 17-10 14
4.Le Locle 10 5 3 2 20-17 13
5.Munsingen 11 5 3 3 17-13 13
Ô.Riehen 1 1 5  3 3 17-13 13
7. Colombier 10 5 2 3 16-1 1 12
8.Berthoud 10 3 3 4 15-19 9
9.Lerchenfeld 10 3 2 5 17-21 8

lO. Pratteln 10 2 4 4 8-14 8
ll.Concordia 11 2 4 5 11-19 8

12,Laufon 11 2 3 6 11-19 7

13.D0rrenast 10 2 2 6 14-19 6
M.Thoune 1 1 1 4  6 14-21 6

Aujourd'hui, 14h30: Colombier -
Le Locle. - Demain, 1 Oh 15 : Concor-
dla Bâle - Rihen. - 14 h 30: Berthoud -
Lerchenfeld, Lyss - Mùnsingen, Moutier -
Serrières, Pratteln - Dùrrenast, Thoune -
Laufon.

Groupe 1. - Aujourdhui, 15h30:
Savièse - Vevey. ~ 17 h 30: Montreux
- Monthey. — 18h: Rarogne - Malley.
- Demain, 10h: Grand-Lancy - Ver-
soix. — 10hl 5 : Stade Lausanne - Na-
ters. - 14h30: Martigny - Echallens.

Colombier accueille Le Locle
Championnat de Ire ligue

Revoilà un derby neuchâtelois!
C'est pour tout à l'heure aux Ché-
zards, qui verra Colombier accueillir
Le Locle. Et comme les Neuchâtelois
de la catégorie se portent bien, merci
pour eux, c'est une partie ((haut de
classement» à laquelle vous pourrez
assister. Match haut de gamme égale-
ment pour Serrières, qui se rend de-
main à Moutier.

Colombier vient de récolter 7 points à
l' extérieur en 4 rencontres. Le Locle, bien
que stoppé brusquement mercredi à
Moutier (0-61), étonne tout le monde
avec sa 4me place et ses 13 points.
Vous l'avez compris: Colombier - Le Lo-
cle, c'est la promesse d'un derby dis-
puté.

— Mais nous voulons absolument ga-
gner, lâche d' entrée Michel Decastel,
entraîneur des Neuchâtelois du Bas.
Après notre bonne série hors de nos

terres, on ne va pas perdre bêtement un
ou deux points.

L'ex-international ne se méfie pas
moins des Loclois:

- Comme de la peste! précise-t-il
même. Je les ai vus jouer samedi dernier
contre Concordia. Ils perdaient 2-0 et ils
ont gagné 4-2. Pendant une vingtaine
de minutes, Le Locle a même joué de
façon extraordinaire. Ce n'est donc pas
leur défaite à Moutier qui modifie beau-
coup mon impression: nous aurons à
faire à une très, très bonne équipe.

Michel Decastel devra à nouveau se
passer de pas mal de monde cet après-
midi (14h30). Dans le détail: Torri (sus-
pendu), Hiltbrand et Gusmerini (blessés),
alors que Pfund et Weissbrodt quittent
leurs habits gris-verts ce matin. Ce qui
n'empêchera pas Colombier de chercher
à prendre le jeu à son compte.

— Le week-end passé, à Laufon,
nous avons plutôt joué sur contre-atta-
ques. Contre Le Locle, on ne va pas
attendre notre adversaire. Il faudra al-
ler le chercher... Nous avons plusieurs
matches à domicile devant nous et le
moral est excellent. C'est l'occasion de
poursuivre notre remontée au classe-
ment.

Si l'on vous dit que Jacky Epitaux,
l' entraîneur-joueur du Locle, ne voit pas
les choses de la même façon, est-ce que
ça vous surprend?

- Nous ne demandons qu'à stopper
Colombier dans sa très bonne série, lan-
ce-t-il tout à fait logiquement. Mais pas
moins que Decastel, Epitaux ne respecte
son adversaire:

— Plusieurs choses parlent en faveur
des Colombins. Comme je  l 'ai dit, ils
restent sur une série impressionnante.

Dans leurs rangs, il y a des individualités
supérieures aux nôtres. Enfin, ils jouent à
domicile... Vous voyez que Colombier
part favori.

Mais les joueurs de la Mère-Commune
ne feront pas le court déplacement qui
les attend pour se ranger devant leur
but, histoire de se défendre uniquement:

— Nous jouons toujours avec trois at-
taquants, rappelle Jacky Epitaux. Mais
bon, je  pense quand même que nous
allons surtout devoir nous défendre.

A Moutier, quelle mouche a piqué Le
Locle (au complet aujourd'hui)? Son en-
traîneur répond:

— Nous avons tout simplement com-
plètement raté notre match! Ça arrive
de temps en temps. Mais ce n'est pas
trop grave. Si c'avait été contre une
équipe mal classée, il y aurait vraiment
de quoi s 'inquiéter.

Serrières ne s'inquiète pas davan-
tage, qui n'a d'ailleurs pas à le faire
puisqu'il est invaincu depuis le 1 9 sep-
tembre (unique défaite!). A cet égard,
l' optimisme de son entraîneur, Pascal
Bassi, est édifiant:

— La «seine» infligée par Moutier
au Locle? Ça ne change rien. Nous nous
rendons en Prévôté pour faire quelque
chose, et on le fera!

Moutier accueillera les Serrièrois de-
main (14h30), qui se passeront de Balet
(qui a toutefois repris l'entraînement) et
de Jenny. Et qui ne débarqueront pas la
fleur au fusil, Bassi étant serein mais pas
naïf:

— Ce n'est pas un petit Serrières qui
pourra battre Moutier. Nous devrons
jouer aussi bien que lors de nos derniè-
res sorties.

0?. H.

Le Wankdorf
démoli...

Le stade du Wankdorf, à Berne,
sera démoli et remplacé par une
construction analogue de 37.000
places incluant un centre artisanal.
La préfecture de la ville a donné
son aval jeudi soir à ces travaux et
rejeté toutes les oppositions. Ces
dernières contestaient notamment
la conformité du projet, son luxe, et
jugeaient certaines parties de l'édi-
fice actuel dignes de protection. Un
recours est vraisemblable, selon les
opposants, /ats

Renfort pour
le FCC!

Depuis près de deux mois, le FC
La Chaux-de-Fonds a entrepris des
démarches en vue de qualifier l'ex-
Yougoslave Admir Rizvanovic, en
lieu et place du Français Morssine
Esebar, qui n'avait pas été satisfai-
sant et qui avait été renvoyé (il est
bon de relever que le président
Eugenio Beffa ne voulait pas enga-
ger de nouveaux capitaux dans
l' aventure, et c'est un mécène qui
est entré en jeu!). Mercredi, la
bonne nouvelle est tombée: Rizva-
novic était qualifié, ce qui lui a
permis d'évoluer le même soir avec
la formation des Espoirs, pour la
Coupe, face à Delémont. Claude
Zurcher:

- C'est en effet une bonne nou-
velle. Malgré son manque de com-
pétition, j e  vais pouvoir le lancer
contre Yverdon au poste de libero,
ce qui permettra à De Plante de
monter dans l'entre-jeu. Comme je
dispose de tout mon effectif, nous
pouvons réussir un bon match contre
la formation du Nord vaudois, déjà
assurée de sa participation pour le
tour final de promotion. Un faux
pas des protégés de Bernard Chai-
landes sur La Charrière, pourquoi
pas! Ce d'autant que nous n'avons
plus le choix. C'est impératif: dans
les 4 ultimes matches avant la
pause hivernale, nous devons faire
le plein pour occuper une place
plus favorable dans le tour de relé-
gation.

Nous avons vu le FC La Chaux-
de-Fonds au cours de son entraîne-
ment de jeudi soir. Le moral était
au beau fixe. L'entraîneur des gar-
diens Rémy Langel, qui s'occupe
d'Enrico et de son fils Sandy, ne
nous a pas caché qu'un souffle opti-
miste se dégageait. Il misait même
sur une victoire face à Yverdon, en
admettant que lors du match nul
contre Urania et la malencontreuse
défaite face à Delémont, l'équipe
témoignait de plus de solidité.

0 P. de V.

TENNIS - Leconte
blessé, Jakob Hla-
sek (photo) s 'est
qualifié sans com-
battre pour les de-
mi-finales du tour-
noi de Bercy. Son
adversaire: Forge t.
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| OSCAR HUGUENIN ÉDITIONS «BELLE RIVIÈRE» I

En manière de contenance, sans cloute, et pour se sentir à portée,
on tournait les courtils, ce qui dans le français montagnard signifie
labourer les jardins, et quand un enfant placé en vedette signalait
l'approche de la petite caravane en venant crier en sourdine :

— Depatchî-vo ! le vetzi qu 'arreuvent! (dépêchez-vous! les voici
qui arrivent ! ) on plantait là bêche, pioche et trident pour se trouver,
comme par le plus grand des hasards, sur le passage de Josué.

Quelqu 'un qui n'y mit pas tant de diplomatie, ce fut Tite Jacot , le
père du pouissant Semion, un brave homme, à qui les mauvaises lan-
gues faisaient un grief de «n 'avoir pas inventé la poudre!» reproche
aussi injuste au propre qu 'au figuré, attendu que ce n'était pas la faute
de Tite Jacot s'il était venu au monde après Berthold Schwarz, Roger
Bacon et autres inventeurs plus ou moins apocryphes de la dite subs-
tance, et qu 'il prouvait par la bonne tenue de sa maison et de ses terres
qu 'il était loin d'être une tête sans cervelle.

La digne homme avait déclaré qu 'on n'irait pas à la charrue avant
que M. le régent eût passé, et mettant de côté son sarrau de triège noir
tout frotté, il avait arboré pour la circonstance son habit des grands
jours et sa perruque.

Josué put le voir de loin , installé sur le pont de grange de sa maison,
d'où flanqué de ses deux fils , il guettait l'arrivée du magister.

Les congratulations de Tite Jacot eussent peut-être été formulées
dans un langage plus choisi s'il eût été homme «à inventer la poudre »,
mais à coup sûr elles n 'auraient pu être plus sincères et plus cordiales,
et il n 'y avait absolument rien à redire à l'éloquente poignée de main
qui les accompagna, et dont Marianne, la petite orpheline et Sylvain
eurent leur part.

Quant au pouissant Semion et à son frère Onésime, un gros gail-
lard à qui le surnom de son cadet eût encore mieux convenu qu 'à celui-
ci, ils appuyèrent les compliments paternels d'un «moi de même
aussi ! » bien senti et d'un serrement de main qui n 'avait rien à envier à
celui du père Jacot.

Le digne homme eût bien voulu faire entrer «M. le régent et sa
compagnie» pour leur offrir «un morceau sur le pouce».

— Bien obligé, M. Jacot ! répondit à cette cordiale invitation
Josué, qui avait hâte de revoir son chez lui. Ce sera pour une autre fois !
Il est temps que je rentre au quartier.

Le sens tout militaire qu 'avait ici le mot «quartier» étant inconnu
de Tite Jacot, la réponse du magister lui donna sur-le-champ ce pro-
blème intéressant à résoudre :

— A quel quartier appartient l'hotaulta des Chéseaux ? au Crêt
ou à Miéville, puisqu 'elle est isolée entre les deux ?

La préoccupation où le plongea l'étude d'une question aussi déli-
cate, permit à «M. le régent et à sa compagnie» de s'éloigner sans être
pressés davantage d'accepter l'invitation.

Il va sans dire que Julien Perret était aux aguets pour le compte de
toute la famille, et qu 'à son premier signal on vit apparaître comme
par enchantement l'ancien Nicolet et le grand Ulysse, sortant du fond
de la grange, pendant que Madame l'ancienne accourait de sa cuisine,
suivie de la paisible Evodie.

Julien , tout rougissant, présenta,, à son maître un bouquet
embaumé de bois-gentil en fleurs, cueilli à son intention dans la gorge
des Quignets.

— Comme ça fait plaisir de vous voir tout remonté! disait en
même temps M. l'ancien se faisant l'organe des sentiments de toute la
famille.

— Oh ! pour ça, oui ! appuya sa femme en serrant à la fois la main
de Josué et celle de Marianne.

»A-t-on pourtant été en peine de vous ! et ce dragon de médecin
qui ne voulait laisser approcher personne, pas même M. le ministre ! et
pire que ça ! qui avait donné les -mots à ce marmouset de Sylvain, pour
qu 'il ferme la porte au nez des gens ! »

Là-dessus, Madame l'ancienne menaça du doigt l'incorruptible
cerbère du médecin, à qui cette menace parut si peu redoutable, qu 'il
sourit à la ronde sans la moindre vergogne.

C\3> (À SUIVRE)
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URGENT A VENDRE APRILIA 125cm3, ex-
pertisée, 3100 fr. à discuter. Tél. (038)
30 29 37. 138703-59

OPEL KADETT novembre 1988. 10400 km,
très soignée. Automatique, sans plomb. Pneus
été-hiver. Tél. 24 49 27. 112602-59

MINI INNOCENTI 78, au plus vite expertisée,
2500 fr. à discuter. Tél. (038) 451309.

74551-59

RENCONTRES rlM f̂f i
BELLE FEMME CHALEUREUSE, profession
libérale, intérêts multiples, tant culturels que '
sportifs, souhaite connaître Monsieur, la cin-
quantaine, situation et aspirations communes.
Privilégiant : Vie de qualité : Amour, humour,
complicité, harmonie. Discrétion assurée. Ecrire
à L'Exprees 2001 Neuchâtel sous chiffres
60-2129 112533 60

T'OFFRE WwÀV A VENDEE JlfSJl
CONSOLE NINTENDO 8 bits avec comman-
de NESADV + 11 jeux. Valeur 1300 fr. cédé à
650 fr. Tél. 5349 83. 74546-61

JEU SEGA avec 4 films, prix intéres-
sant. Tél. (038) 551931. 138718-61

GUITARE FOLK bon prix, Tél. 31 40 87.
80328-61

D'OCCASION: bibelots, jeux, livres Mondo,
Silva, Avanti, épuisés, caméras: photo et cinéli-
vres d'enfant et divers. Tél. 42 11 81, Perret,
Cortaillod. 112123-61

POMMES: Golden, Maigold, Idared, le samedi
7 novembre de 8hà12h. à la Ferme Mentha
aux Landions à Cortaillod. 112411-61

ACCORDÉON CHROMATIQUE PIGINI.
parfait état. Prix à discuter. Tél. 42 53 64.

112520-61

TABLE POUR TÉLÉVISEUR pied central
chromé, 10Ofr. Chaussures de ski Weinmann
dame 36, chaussures patin dame 36, état neuf.
Tél. (038) 31 31 02. 112619-61

MANTEAU ASTRAKAN noir, col vison +
manteau pure laine brun parfait état. Taille 44
(les 2). Tél. 25 64 83. 112622-61

PAROI MURALE laquée blanche et noire,
rangements vitrés, bar. Cédée à 2200 fr.
Tél. (038) 3018 04. 1126I6-61

4 JANTES Ford Escort 1989 pour pneus
S.R.13. Parfait état. Tél. (038) 25 9518.

112610-61

CHAÎNE HIFI midi Yamaha Natural Sound,
2 » 80 watt. Etat neuf avec rade, complète,
1250 fr. Tél. (038) 3018 04. 11261 e-61

FIAT PANDA F45, 1983, 100.000km, em-
brayage neuf + facture 800 fr. Expertisée du
jour. Options. 3000 fr. à discuter. Tél. (077)
37 2379. 112643-61

CHÊZARD 5 PIÈCES, tout confort , places de
parc, jardin. 1700 fr. + charges. Tél. (038)
5313 85 (heures repas). 1388O6 -63

SAINT-BLAISE 1" décembre, appartement
4 pièces, 1350 fr. charges comprises. Tél.
33 87 95. 138784 63

URGENT À AREUSE: 3% PIÈCES entière-
ment rénové, cuisine agencée ,.balcon, situation
tranquille près des transports publics. Tél.
41 38 61. 138750-63

DANS VILLA NEUCHÂTEL studio meublé
indépendant, vue, calme (début décembre).
Tél. 25 45 06. 112518-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, sans
douche. 200 fr. Tél. 24 25 22 dès 9 heures.

112541-63

LES HAUTS-GENEVEYS, joli studio proximi-
té gare pour 1Er décembre. 450 fr. charges com-
prises. Tél. (038) 53 47 92. 112543-63

DÉCEMBRE GRATUIT pour ce joli 2 pièces,
cuisine équipée, bain-W.C, réduit, 10 minutes
à l'ouest de Neuchâtel. 700fr./mois charges
comprises. Tél. 6340 33 le soir. 112556-63

AUVERNIER magnifique appartement 3% piè-
ces, mansardé, très beau cachet , 105 m2, cuisi-
ne et salle de bain, parfaitement agencée, salon,
cheminée. Tél. (038) 31 33 70. ¦ 112563-63

AREUSE. APPARTEMENT 3'Â pièces, der-
nier étage, situation sud-ouest, grand balcon,
cuisine agencée, cave, galetas, libre à convenir,
à 5 minutes du tram. Prix actuel 1188 fr. +
charges. Tél. 42 53 72 (privé), ou 20 52 34 (bu-
reau). 112581-63

COFFRANE, spacieux appartement 3'/4 pièces,
cuisine agencée bois massif , poêle suédois,
cagibi, garage + jardin potager. Possibilité lave-
vaisselle. Libre tout de suite. Tél. 25 10 80 jour-
née. Après 20 h 30 57 1347. 112589-63

LA COUDRE, tout de suite, joli appartement
1 72 pièce, 766 fr. charges comprises. Cuisine
agencée + cave. Tél. (038) 30 27 23. 112599-63

POUR LE 1ER DÉCEMBRE 3 pièces, situa-
tion tranquille, proximité TN, cuisine agencée,
vue imprenable, balcon. 1200fr. charges com-
prises. Tél. (038) 21 49 72. 112628 63

A NEUCHÂTEL dès le 1e' décembre pour
6 mois ou à convenir, appartement meublé
2 pièces. Loyer 780 fr. Tél. 30 20 24. 112617-63

CORCELLES, rez, 3 pièces, proximité bus,
1000 fr. charges comprises (balcon et dépen-
dances) à couple ou dame seule. Date à conve-
nir. Tél. 31 15 90 dès lundi. 112606-63

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE studio,
cuisinette, salle de bains. 500fr. charges com-
prises. Tél. (038) 33 88 88 ou (038) 57 11 15.

112627-63

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES à Couvet.
Loyer mensuel : 496 fr. charges comprises. Tél.
(038) 631000 (privé) ou 631204 (prof.).

112641-63

TE CHERCHE ^M/A
V ÀACHETER t»3 l̂
COLLECTION AVANTI Découverte de la
Suisse, volumes 1 et 2. Tél. (038) 33 20 87.

112537-62

CHERCHE DBASE III. Urgent. Petit dédom-
magement à toute personne cédant ce logiciel,
car introuvable en magasin. Tél. (032) 95 19 29
ou (038) 25 66 23. 112600-62

T lîllE?WJ|[ffUELOUE \\lll&Tl[i_
A FLEURIER 5 pièces, environ 106 m2 entière-
ment rénové, cuisine agencée, habitable, che-
minée de salon, grand balcon, cave, galetas,
locaux communs, parc. Libre décembre ou à
convenir. Garage à disposition. Tél. 613 623.

74441-63

PARKING sur emplacement privé, Peseux-
Centre, accès facile. Tél. 31 56 02. 138574-63

URGENT, MARIN, beau Th pièces, cuisine
agencée, terrasse, cave, place de parc, 1er
décembre ou à convenir. Tél. 33 76 82, soir.

A HAUTERIVE, SPACIEUX APPARTE-
MENT 3% pièces avec balcon, vue 970 fr.
charges comprises. Libre 1er décembre ou à
convenir. Tél. (038) 33 78 31 le week-end
ou (022) 794 2919 la semaine (prof.).138616-63

LES HAUTS-GENEVEYS tout de suite ou à
convenir 3% pièces, poutres apparentes, cuisine
agencée, balcon, vue sur les Alpes, 1245 fr.
charges comprises. Tél. (038) 53 32 92.

138764-63

CUDREFIN 3Y= PIÈCES avec cheminée, cui-
sine agencée, 1350 fr. charges comprises.
Tél. (037) 771619. 80326-63

NEUCHÂTEL BEAU 41/i PIÈCES 2 minutes
CFF, 1690 fr. par mois, charges comprises. Tél.
(038) 24 22 03 - 2414 59. 138768-63

NEUCHÂTEL, GOUTTES D'OR 60 dans
maison de maître, 4 pièces, cuisine agencée,
2 salles d'eau, cave, accès au jardin, situation
tranquille, vue sur le lac pour fin janvier 1993.
1800 fr. charges comprises. Tél. (038) 21 30 69
le soir. 138754-63

JOLI APPARTEMENT SOIGNÉ de 3% piè-
ces, avec cachet , entièrement rénové, à Neu-
châtel, près du centre, cuisine habitable (lave
vaisselle), salle de bains, balcon, grande entrée
et réduit séparé avec armoires murales, cave,
galetas, libre dès le 15 novembre ou à convenir.
131 Ofr. charges comprises. Visite : samedi de
11h00 à 14h00, Ch. des Brévards 1, M. P.
Janson, ou Tél. 21 38 73. 74549-63

2% PIÈCES NEUF cuisine agencée. Ouest
Neuchâtelois, dès le 1" janvier 1993. Tél. (038)
30 51 08. 80327-63

LE LANDERON PLACE DE PARC, garage
collectif. Tél. 51 44 30. 37778-63

CORTAILLOD, STUDIO meublé rustique.
Tout confort. Place de parc. 650 fr. charges
comprises. Tél. (038) 31 28 91. i388io-63

CORCELLES-CENTRE tout de suite ou à
convenir, chambre meublée 400 fr. charges
comprises. Tél. (038) 53 32 92. 138765-63

TE CHERCHE ifïT %V Â LOUER | P ĵ
EN VILLE DE NEUCHÂTEL pour ma fille
étudiante, une chambre ou studio meublé ou
non. Situé entre lac et voies ferrées. Dès fin
décembre si possible. Vos propositions rece-
vront toutes une réponse. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 64-51 18138485-64

3Y2 PIÈCES AVEC CHEMINÉE, et cachet
Neuchâtel et environs. Faire offres à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 64 5135.

138699-64

T'OFFRE #« Ĥ"V EMPLOI J&^'-U'
CORTAILLOD: Buscamos persona de habla
espanola para cuidar en casa a nuestros hijos.
Tel. 42 3315 (a partir de las 11 horas)ii2544-65

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, St-Blai-
se, le vendredi matin. Tél. 33 76 22. 112608-65

là-haut
sur la

montagne
en ville, au landeron, à
Boudry ou au bord de
la mer, tout peut se louer.
En passant une annonce dans
la rubrique Je loue»

EEXPRE&S
En ligne directe au 256501

fronces EXPRESS]
Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.

a Tarif: 80 centimes le mot; minimum Fr. 10. - par annonce. Rubrique «Véhicu- U
¦ les»: Fr. 1 .60 le mot; minimum Fr. 20. - par annonce. Supplément pour rn

annonce sous chiffre: Fr. 12. —

_ Nbre et dates de parution: 1. 2. _

3
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TEXTE :
a Ecrire en majuscules ce qui doit être imprimé en gras. B
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RUBRIQUES: ? J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trou.vé I
0 Cochez ce J Je cherche à acheter ] Les amlnaux

_ qui convient D Je loue ] ... et les divers
? Je cherche à louer ? Les véhicules
] J'offre emploi . ? Rencontres

_ D Je cherche emploi

— Nom: Prénom:

Rue, No: 

_ N° postal: Localité: _

Tél. privé: Tél. prof.: 

Date: Signature:

n A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité _ _
case postale 561, 2001 Neuchâtel

SÉjpSsït Meuehâtel
Ta TAP E" J\\ ¦ Vidéotex
f | n 1"  \ Pour vous

t̂^̂ AA^Wscp^^.̂ é\ distraire et vous

TE CHERCHE ç/^-vTYw^rV/
V EMPLOI  ̂ \f if j (

SOMMELIER AVEC EXPÉRIENCE cherche
extra novembre, décembre. Tél. (038) 41 4808
(répondeur). 37710-66

DÉBORDÉE, FATIGUÉE, repassage, express,
je suis là pour vous aider. Livraisons à domicile,
délai 24 heures. Tél. 53 60 20 (18-20h).

138491-66

JEUNE HOMME avec permis cat. C, cherche
place chauffeur ou ouvert à toutes propositions.
Tél. (038) 30 56 93 dès 20 heures. 74506-66

DAME SUISSE CHERCHE travail comme
aide de cuisine. Tél. 53 59 03. 138762-66

DAME AVEC PERMIS B cherche travail
(heures de ménage, repassage, ou autre).
Tél. (038) 33 4249. 112570 -66

RENTIER Al, 38 ans, avec voiture, cherche
travail auprès de personnes âgées. Tél.
250888. 112611 -66

JjESANIMAVX \J$£l
—^^— -<?£ ̂ -ï^ST—
À PLACER CHIENS ET CHATS SPA Val-de-
Travers/Fleurier. Chatterie : Tél. (038) 61 35 50
ou (038) 61 11 50. Pension/chenil: Tél. (038)
6317 43. 36787-69

A VENDRE JOLIS JEUNES COBAYES,
18fr. pièce. Tél. (038) 51 40 40. 74545-69

LAPINS DE RACE Tacheté suisse, Blanc de
Vienne, Bleu feu. Tél. (038) 31 46 33. 138781 -69

A DONNER 2 chatons, 1 cochon d'Inde,
contre très bons soins. Tél. 42 32 70, le soir.

112614-69

v lui...JJTLES DIVERS MMi
AVENIR... VOYANCE... ASTROLOGIE...?
Enfin des informations gratuites pouvant chan-
ger votre vie. Ecrire : J. Michel, CP 636 ex ,
2301 La Chaux-de-Fonds. 127906-67

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

SAMARITAINS SAINT-BLAISE cours de
sauveteurs pour le permis de conduire à partir
de lundi 16 novembre Inscriptions au no
tél. 3317 09 le soir. 138356-67

JE CHERCHE CAMERAMAN amateur pour
film sur le sport les week-ends. Tél. (038)
41 30 77. 138785 67

VOS HORLOGES , pendules, morbiers sont
révisés avec garantie. Devis. Horloger diplômé
se rend à domicile. Tél . 2508 62. 112491-67

Arts ô  ̂graphiques



Neuchâtelois : menus variés
HOCKEY SUR GLACE/ Championnat de Ire ligue

« m ite fait bien fait: Young Sprin-
1# ters a rapidement fait oublier

son faux pas du premier soir
contre Berthoud en allant s'imposer à
Grindelwald, puis en gagnant au Lit-
toral face à Langenthal. En deux
temps trois mouvements, le voici
donc dans le quatuor de tête du
groupe 2. Une position qu'il s'agit
dès maintenant de défendre.

C'est à Worb, dans la banlieue de
la capitale, que la troupe d'Eugène
Lapointe s'en va guerroyer ce soir.
Quel genre d'adversaire attend Zigerli
et ses coéquipiers? L'entraîneur des
«orange et noir» l'a vu à l'oeuvre mer-
credi, dans son match de rattrapage
contre Moutier (6-6), un Moutier qui
sera d'ailleurs le prochain hôte de la
patinoire du Littoral:

— Worb est dernier du classement
et n 'a pas encore gagné de match,
mais il y a dans ses rangs un ou deux
joueurs expérimentés et qui peuvent
nous compliquer la tâche. Et c'est une
équipe qui se bat de bout en bout. Elle
travaille énormément et son jeu est
simple. Toutefois, notre potentiel est
supérieur au sien. Si nous imposons no-
tre rythme, si nous évoluons à la vitesse
dont nous sommes capables, nous de-
vons nous imposer. Nous devons pren-
dre cet adversaire au sérieux. Si c'est
bien le cas, j e  suis optimiste quant au
résultat.

L'équipe neuchâteloise se déplacera
sans Favre (école de recrues) et Studer
(cours de répétition). Eugène Lapointe
espère qu'il y aura moins de brouillard

à Worb ce soir que c'était le cas
mercredi. L'essentiel est que les esprits
soient clairs...

Villars aux Mélèzes
C'est à un grand classique des an-

nées... soixante, que les «fans» du HC
La Chaux-de-Fonds vont assister ce
soir! Mais ne retournons pas le couteau
dans la plaie; mettons-nous vite au
goût du jour. Ce duel contre Villars
devrait, logiquement, rapporter deux
nouveaux points à la formation neuchâ-
teloise, deuxième du groupe 3. Zbin-
den et ses copains auraient toutefois
bien tort de fêter la victoire avant de
l'avoir acquise car celle-ci ne tombera
en tout cas pas comme un fruit mûr
dans leurs poches. Parti sans grande
ambition dans ce championnat, Villars
accomplit un parcours très positif. N'a-
t-il pas étonné tout le monde — et lui
avec! — dès le premier soir en allant
s'imposer à Sierre? Et en récidivant une
semaine plus tard au détriment de
Viège?

Encore vainqueur d'Yverdon samedi
dernier, la formation des Alpes vaudoi-
ses est capable de réels exploits. Seul
Genève Servette, à ce jour, a réussi à
la mater (7-0). Riccardo Fuhrer a donc
raison lorsqu'il se méfie de son hôte:

— Sans ambition particulière, Vil-
lars est très bien parti. Les résultats
qu'il a obtenus donnent du courage, de
la volonté supplémentaire. Cet adver-
saire euphorique et n 'ayant absolu-
ment rien à perdre va sans doute nous

donner du fil a retordre.
L'entraîneur chaux-de-fonnier s'at-

tend à une rencontre difficile, les Villar-
dous se trouvant dans une position psy-
chologique favorable:

— S'ils perdent, personne ne le leur
reprochera...

Favoris, les «bleu-blanc-jaune» ont
les moyens de s'imposer une nouvelle
fois mais les Vaudois se présenteront, à
n'en pas douter, comme leurs plus soli-
des adversaires depuis le début de la
compétition. Une tâche particulière-
ment délicate attend Schnegg et les
siens.

Fuhrer n'a pas de problème d'effec-
tif. Il attend toutefois le retour d'Opplî-
ger (trois matches cette semaine avec
Suisse juniors) pour; donner un visage
définitif à son équipe.

Long voyage
C'est dans le Haut-Valais, que Star

La Chaux-de-Fonds se rend. L'attend
un Viège qui a retrouvé le droit chemin
après sa défaite de Villars. La tâche
du néo-promu neuchâtelois s'annonce
plutôt rude, l'équipe haut-valaisanne
n'ayant pas coutume de faire dans le
détail.

Avec son grand coeur, la troupe de
Toni Neininger peut espérer limiter les
dégâts, voire arracher un point. Sa-
medi passé, face à Servette, elle n'a
lâché prise que dans l'ultime tiers-
temps. Une victoire de sa part consti-
tuerait toutefois une grosse surprise.

0 F. P.

Le point

Ire ligue, gr. 2
l.Wiki/Mùns. 3 2 1 0 17- 7 5
2.lnterlaken 4 2 1 1 18-18 5
3.Soleure 3 2 0 1 17-12 4
4. Y. Sprinters 3 2 0 1 10-10 4

5.Langenttial 4 2 0 2 23-18 4
6. Grindelwald 4 2 0 2 27-23 4
7. Moutier 4 1 2  1 23-21 4
8.Berthoud 4 1 2 1 15-16 4
o.Adelboden 3 1 0 2 10-17 2

lO.Thunerstern 4 0 2 2 17-25 2

11.Worb 4 0 2 2 22-32 2

Ce soir. - 17h: Berthoud - Adelbo-
den. — 17h30: Worb - Young Sprin-
ters, Langenthal - Soleure Zuchwil, Mou-
tier - Thunerstern. — 20hl5: Grindel-
wald -Wiki/Munsingen.

Ire ligue, gr. 3
Yverdon - Fleurier 4-8.

l.GE Servette 4 4 0 0 29- 6 8
2.Chx-de-Fds 4 4 0 0 27-10 8
3. Sierre 4 3 0 1 30- 9 6
4. Viège 4 3 0 1 21- 9 6

5.Saas Grund 4 2 2 0 17-14 6
6.Villars 4 3 0 1 12-13 6
7. Yverdon 5 2 0 3 19-19 4
8.Fleurier 5 1 1 3 21-31 3
9. S. Chx-Fds 4 1 0  3 13-23 2

lO.Champéry 4 0 1 3  9-23 1

11.Star Lsane 4 0 0 4 5-24 0
12.Nendaz 4 0 0 4 7-29 0

Ce soir à 20h: La Chaux-de-Fonds -
Villars, Sierre - Champéry, Viège - Star
La Chaux-de-Fonds, Star Lausanne -
Saas Grund. — Mardi 10: Genève-
Servette - Nendaz.

Ligue A

1.Lugano 1 1 9  0 2 50-31 18
2.Kloten 1 1 8  0 3 54-33 16
3.Beme 1 1 7  1 3  47-39 15
4.Zoug 1 1 7  0 4 56-42 14
5.Fr.-Gottéron 11 6 2 3 45-40 14
6.Ambri-Piotta 11 6 1 4 47-39 13
7.Bienne 1 1 4  2 5 45-48 10
8.Zuridi 1 1 2  0 9 32-49 4

9.Ajoie 1 1 2  0 9 32-58 4
lO.Coire 11 1 0 10 26-55 2

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

Ligue B

l.Olten 1 1 7  1 3  55-35 15
2.Rapperswil 1 1 7  0 4 51-36 14
3.Hérisau 11 6 1 4 41-43 13
4.Bulach 1 1 6  1 4  36-40 13
5.Martigny 1 1 6  0 5 49-36 1 2
6. Lausanne 1 1 6  0 5 45-39 12

7. Davos 1 1 6  0 5 43-39 12
8.Langnau 1 1 4  1 6  33-41 9
9.Thurgovie 1 1 3  0 8 35-57 6

10.Lyss 1 1 2  0 9 30-52 4

Ce soir: Davos - Thurgovie, Hérisau -
Lyss, Langnau - Martigny, Olten - B0-
lach, Rapperswil - Lausanne.

Quel derby !
Ligue A messieurs

VBC Plateau -
Tramelan GV 87

2-3 (16-14 15-10 11-15
12-15 11-1 5)

Les Joncs. — 150 spectateurs. — Arbi-
tres: M. Wùthrich et T. Muller.
Plateau: Kolb (cap.); Wiertielko; Bojko:
Ptacek ; Sasdi; Sunier; Delémont; Hermann;
Weber. Entraîneur: Wiacek.
Tramelan: Visinand (cap.); Ischy; Zerika;
Ochsner; Steiner; Mac; Berger; Lovis; Mon-
net; Bîanchi.
Notes: Plateau sans Marc-André Muller
(blessé). Durée du match: 165 minutes.

Ce  
premier derby entre Plateau et

TGV 87 a attiré la grande foule
dans la salle des Joncs, qui affi-

chait complet. Ce nombreux public ne
regrettera pas le déplacement. Car si
son équipe a finalement perdu —
après avoir pourtant mené deux sets à
rien — , il aura assisté à un tout beau
match de volleyball.
Pour avoir sans doute visé trop haut en
début de saison (à savoir une place
dans les play-offs), Tramelan s'est inuti-
lement mis sous pression. Contraints de
battre leurs homologues de Plateau, les
joueurs de Tramelan ont mal entamé ce
match au sommet. Il faut dire qu'en
face, Urs Kolb et ses coéquipiers ne
leur ont pas laissé le temps de souffler.
Ayant remporté le set initial sur le fil,
les joueurs de Wiacek ont encore mal-
mené les Tramelots dans la seconde
manche,qu'ils ont fini par s'adjuger sur
le score de 15-1 0.
Pourtant, des le troisième set, les
joueurs de Plateau ont laissé l'initiative
aux visiteurs. Remis en selle par le
réveil soudain de leur Polonais Mac, les
joueurs de Tramelan ont sensiblement
haussé leur niveau de jeu. Et ce qui
devait arriver arriva: Tramelan égalisa
à deux sets partout.
Pour de tels matches, qu'aucune des
deux équipes ne mérite de perdre, il
existe un bout de règlement qui veut
qu'un tie-break soit joué. Vous savez,
cette règle géniale quand on gagne
mais si dure quand on perd... Et à ce
petit jeu-là, les joueurs de Tramelan —
forts de leur expérience — se sont
montrés les plus habiles. Il fallait un
vainqueur, et il y en a eu un. C'est tout.
Le VBC Plateau a cependant démontré
encore une fois qu'il ne se contentera
pas d'un rôle de figurant. Et le rendez-
vous du match retour et déjà pris.

0 P- T.

Fleurier : deux points c'est tout
Yverdon - Fleurier 4-8

(2-3 1-3 1-2)
Patinoire d'Yverdon. - 600 specta-

teurs. Arbitres: MM. Bregy, Vouardoux,
Muller.

Buts : 3me Petrini 1 -0; 7me D. Rota 1 -1 ;
12me Uffer 1-2; 17me Morel (Cavin) 1-3;
19me Breda (Berdat) 2-3; 26me Uffer (Mo-
rel) 2-4; 30me Petrini (Volery) 3-4; 27me
Marquis (D. Rota) 3-5; 27me Hummel 3-6;
34me Monnard (Schnoz) 3-7; 47me Pusa
(Volery) 4-7 ; 53me Pluquet 4-8. - Pénali-
tés: 14 x 2' contre + 1 x 10' (Berdat)
contre Yverdon; 1 2 x 2 '  contre Fleurier.

Yverdon: Challandes; Petrini, Berdat;
Breda, Bartoli, Soldini; Golay, Cordey; Bar-
raud, Pusa, Mosimann; Robiolo, Leimer; Vo-
lery, Rotzer, Vioget.

Fleurier: Deruns; C. Lapointe, Colo; M.
Lapointe, D. Rota, Hummel; Liechti, Schnoz;
Marquis, Pluquet, Jeannin; Cavin; Monnard,
Morel, Uffer.

Notes: Yverdon sans Hirsbrunner

(blessé); Fleurier sans P. Aeby et Niede-
rhâuser (blessés). 12me: poteau de M. La-
pointe; 51 me: poteau de Morel; 53me:
poteau de Soldini.

C

'est un match qui a débuté sur une
poudrière entre deux équipes où
beaucoup de joueurs se connais-

saient bien, puisque certains Vaudois
ont évolué à Fleurier et vice versa. De
plus, un contentieux existe entre les
deux clubs, puisqu'un fax parvenu de
la ligue à Fleurier en début de soirée
confirmait que le joueur Patrick Bar-
raud ne serait pas autorisé à jouer,
alors qu'à 18h25, un autre fax affir-
mait le contraire... Affaire à suivre!

C'est donc dans un esprit de revan-
che que s'est déroulée cette partie.
Cette dernière n'atteignit jamais les
sommets, l'engagement physique étant
total. Les deux équipes ont rivalisé à
égalité en début de partie. On don-
nera un petit plus aux Vallonniers qui

auront été les plus lucides devant le
portier adverse.

Continuant à profiter au maximum
de situations confuses devant les buts
de Challandes, c'est logiquement que
le troupe de Courvoisier a creusé
l'écart. Impuissant devant ces combats
de rue, le trio arbitral n'a pu pénaliser
que partiellement, car la partie aurait
pu être un long coup de sifflet. C'était
à qui aurait les nerfs les plus solides et
à qui saurait faire preuve de lucidité.
Mieux dans leur tête, les Neuchâtelois
ont su faire preuve de réalisme dans
les rares moments consacrés au hockey.
Finalement, les visiteurs ont mérité leur
succès, même s'il n'y aura eu que 2
points et c'est tout dans une rencontre
qui aura laissé les vrais amateurs de
hockey sur leur faim.

0J-Y. P.

Ire ligue

Un sommet au Mail
m* remier match au sommet de la

**,:¦¦ saison pour une des équipes neu-
châteloises militant en ligue B ou

Ire ligue. Bon, d'accord, parler de som-
met après deux matches seulement...
Reste que la première équipe mascu-
line du NUC (Ire ligue), qui compte
deux victoires en autant de parties,
reçoit Mûnsingen, aussi heureux que les
Neuchâtelois jusqu'à présent. C'est
pour cet après-midi, à 17h au Mail.
Les frères Gafner et leurs coéquipiers
continueront-ils sur leur agréable lan-
cée?

Toujours en Ire ligue masculine, La
Chaux-de-Fonds évoluera aussi à do-
micile: elle accueille ce soir Spiez
(19h), deux fois vainqueur pour le mo-
ment.

Les quatre autres formations neuchâ-
teloises, elles, jouent à l'extérieur. C'est
le cas des garçons de Colombier, en
ligue B, déjà battus par Chênois et
Lavaux, et dont on attend donc le
premier succès. Tout à l'heure dans la
capitale (Ton), face a Uni Berne,
l'équipe de Staub tentera de prouver
que ses ambitions sont légitimes. Mais
les Bernois ont gagné deux fois jusqu'à
présent...

Dans la même catégorie, mais pour
ce qui est des filles, le NUC est attendu
par Cheseaux (17h). Les Vaudoises ont
remporté leur deux premiers matches
et partent favorites face à Karine
Aeby et compagnie. Ce qui n'oblige
bien sûr pas les Neuchâteloises à bais-
ser les bras avant même le premier
coup de sifflet. Leur facile succès contre
Guin leur a peut-être donné des ailes.

Enfin, en Ire ligue féminine, Colombier
se rend à Genève pour y affronter
Genève Elite (15h30), tandis que le
NUC sera reçu par Uni Berne (13 h).
Sans victoire ni l'une ni l'autre, ces deux
équipes neuchâteloises auront fort à
faire contre des adversaires qui, à l'in-
verse, n'ont pas encore plié l'échiné,
/ph

Dur combat

Ile ligue

Les Ponts-de-Martel -
Université

0-3 (0-0 0-1 0-2)
Patinoire du Bugnon. - 100 specta-

teurs. Arbitres: MM. Leuenberger et Schnei-
der.

Buts : 27me Ross; 47me Sureau (à 4
contre 5); 48me Soukup (Mariani). - Péna-
lités: 3 x 2 '  contre les Ponts; 8 x 2 '
contre Université.

Les Ponts-de-Martel: E. Jean-Mairet;
Gremaud, Barbezat; Martin, Zwahlen;
Jeanneret, Stauffer; Yerli; Wahl, Zbinden;
Ypeck, Oppliger, Zwitalsky; B. Jean-Mairet,
Tissot, Baetscher.

Université: Rioux; Kissling, Floret; Bobi-
lier, Racine; Vaucher; Lapointe, Sureau,
Mariani; Soukup, Rochette, Gosselin; Gra-
ham, Ross, Bonny.

Notes: Université sans Crelier et Duerig.

D

I evant une équipe des Ponts disci-
I plinée en diable, l'Uni a peiné. A

ïî] défaut de power-play, on privilé-
gia les chocs dans la bande. Les deux
équipes se sont livré une guerre de
tranchées. Pourtant, à la fin du second
tiers, Uni menait à la marque. La domi-
nation des gars de Boulianne s'accen-
tua au 3me tiers et c'est Sureau et
Soukup qui portèrent la marque à 0-3.
Bien que se montrant incapables de
tromper Rioux, les pensionnaires du Bu-
gnon ne laissèrent pas le score s'ag-
graver. / jdr

Classement: 1.. Uni, 3/6; 2. Franches-
Montagnes, 2/4; 3. Tramelan, Le Locle,
Court, Saint-lmier et .Unterstadt, 2/2; 8. Les
Ponts-de-Martel, 3/2; 9. Allaine et Crémi-
nes, 2/0.

La plus longue de l'année
COURSE A PIED/ St-Sulpice - Cortaillod

Saïnt-Sulpice • Cortaillod au pro-
gramme aujourd'hui du championnat
cantonal des courses hors stade. Une
1 re catégorie qui en est à sa 8me
édition.

Organisée toujours aussi parfaite-
ment par le CEP Cortaillod, elle va
réunir cette année bon nombre de
coureurs extérieurs au canton, ainsi
que quelques étrangers. Il faudra, en
particulier, se méfier de la Parisienne
J.Caillet

On déplore malheureusement
d'ores et déjà l'absence de quelques
ténors du coin, dont Thierry Huguenln,
qui trouve l'exercice trop long
(33 km), et Pierre-Alain Perrîn, sous-
entraîné à cause d'un nouvel horaire
de travail. Côté féminin, Franziska
Cuche, qui se remet d'ennuis de santé.
est fort improbable. Claudy Rosat
sera-t-il de retour après une longue
absence? Serge Furrer souffre, lui,
depuis peu. Mais, étant donné, que
les ultimes inscriptions seront encore
acceptées sur place, à Saînt-Sulpice,
dès 12h30, il peut y avoir ,des sur-
prises.

Unique départ à 1 3 h 30 pour les 5
catégories engagées sur un magnifi-
que parcours naturel, en grande par-
tie le long de l'Areuse. Les coureurs
seront soulagés par la présence de
postes de ravitaillement tous les 5 km.

Le point au classement hors stade.—
Dames: 1. F. Thiiler (Cornaux) 465 pts; 2.
D. Jakob (Cormondrèche) 390; 3. C. Nuss-
baum (Gorgier) 351.— Dames-vétérans:
1. M. Perroud (Neuchâtel) 382 pts; 2. C.
Desy (Cortaillod) 371; 3. F. Cuche (Le
Pâquier) 350.— Hommes: 1. P.-A Perrin

Les Ponts-de-Martel) 345 pts; 2. J. Da
Silva (Cressier) 331; 3. T. Perregaux (La
Chaux-de-Fonds) 322.— Vétérans I: 1. S.
Furrer (Bevaix) 415 pts; 2. C. Rosat (La
Brévine) 330; 3. C Doerfliger (Corcelles)
329.— Vétérans II: 1. E Reber (Cernier)
462 pts; 2. Y. Champfailly (Cornaux)
408; 3. C. Begni (Neuchâtel) 372. /af

Elisabeth Vitaliani à Tenero
Demain, dès 9 h 45 à Tenero (Tes-

sin), se disputeront les championnats
de Suisse de marathon, qui ne con-
naissent pas de favoris nettement dé-
signés. 103 hommes et 13 femmes
seront au départ, dont les tenants
des titres, Peter Schneider (LATV Uz-
wil) et Denise Sigg (LC Meilen).

C'est la troisième fois que Tenero
organise ces championnats nationaux
sur les 42 km 195. Parmi les nom-
breux candidats au titre, citons en-
core Marco Kaminski (Olten), Stefan
Tremp (GG Berne) et Urs Dellsperger
(ST Berne). Côté féminin, Elisabeth
Krîeg (TV Ldngasse Berne) et Natas-
cha Badmann (Winznau) paraissent
capables d'inquiéter Denise Sigg.

Côté neuchâtelois, l'essentiel des
espoirs reposera sur les épaules d'Eli-
sabeth Vitaliani. Pour le deuxième
marathon de sa carrière, l'athlète de
Cressier cherchera à terminer en des-
sous des 3 heures, ce qui lui permet-
trait d'améliorer son propre record
neuchâtelois, établi en avril 1991 à
Bienne (3h04'15").

— Quant au rang, (e ne me fixe
aucun objectif, précise-t-elle. Je se-
rais déjà satisfaite avec une place
dans les W premières, /si-al

I e Zuricoîs Félix Hollenstein, touché
¦ au genou gauche durant la partie
|§ amicale entre la Suisse et l'Italie,

sera indisponible pour environ un mois.

Le médecin du HC Kloten, Bernhard
Sorg, a fait hier matin des examens
approfondis qui ont révélé une légère
déchirure des ligaments internes. Une
intervention chirurgicale n'est cepen-
dant pas envisagée.

Thomas Vrabec est, pour sa part,
plus chanceux. Sorti durant la rencontre
à la suite d'un coup de crosse appuyé
sur la jambe, le Bernois ne souffre que
d'une contusion. Un spécialiste a toute-
fois examiné de près cette blessure. Au
printemps dernier en effet, Vrabec
souffrait d'une thrombose qui l'avait
contraint à faire l'impasse sur la fin de
la saison. Sa participation au match de
championnat de samedi contre Zoug
n'est pas remise en question, /si

¦ THROMBOSE - Le CP Langnau
devra se passer des services de son
attaquant Peter Moser, victime d'une
thrombose à un pied, pour une durée
d'au moins trois semaines. Moser,
transféré de Bienne dans l'Emmental
au début de la saison, avait déjà
souffert d'une telle affection l'année
dernière, /si

¦ SANS CLUB - L'attaquant cana-
dien José Charbonneau reste toujours
sans engagement. Après quelques
séances d'entraînements, le HC Lu-
gano a renoncé à lui proposer un
contrat. Charbonneau avait par ail-
leurs refusé la semaine dernière une
offre du HC Coire. /si

Hollenstein ((ouï ))
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A vendre à Auvernier

terrain de 1000 m2

superbe situation, possibilité de
construire.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 22-5130. 74486.22
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A louer à SAINT-BLAISE ruelle Crible

APPARTEMENT 3 PIÈCES
cuisine, salle de bains, Fr. 900.-
+ charges, libre dès le 1.12.92.
Tél. 31 27 63 (dès 18 h 30).

. 112582-26 j

À CORCELLES |
Chapelle 16
3" étage
tout de suite m

S VA PIÈCES B
g MANSARDÉES B

! magnifique vue,
cuisine agencée,
3 chambres, W.-C,
salle de bains.

Fr. 1370.-
+ charges.
Visites :
Lundi 9 novembre
de 16 h à 17 h. 74519 26 ¦

f A LOUER ^

GRAND STUDIO
à Serrières.

Libre tout de suite.
Loyer Fr. 650.-.

Téléphone
(032) 93 24 72.

^̂ ^̂ ^̂
138755^6^

[ W
Suite des annonces

classées
en page 18

A louer dès le 1"' janvier 1993 ou
à convenir, faubourg de l'Hôpital,
Neuchâtel

MAISON
INDÉPENDANTE

deux niveaux dans cour
intérieure, immeuble
comprenant :
Rez : local, 1 garage,
Etage : local, 1 bureau.

Visites, renseignements :
Tél . (038) 25 56 50. 112598 2e

IA 

louer à Saint-Biaise, haut du village^

PUCE DE PARC"] I
Fr. 60.- par mois.
Atelier Imarco S.A., Gare 10
2074 Marin -JM038^3

55
553876^6 *

A louer à Neuchâtel

STUDIO
Fr. 900.- + charges
dès le 01.1 2.1 992 ou date à convenir.

Ecrire sous chiffres
F 028-744618, à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. i386se -26

ÎIII J6,IIH%
À VENDRE
À COLOMBIER ¦
dans un immeuble
résidentiel proche du
centre du village, centre
d'achats, transports
publics

5 31/2 PIÈCES S
dès Fr. 260.000.-

5 41/2 PIÈCES 5
dès Fr. 360.000.-

vastes séjours, cuisines
parfaitement agencées, 2 J j
ou 3 chambres à coucher, ¦
salles de bains, W. -C,

I douches (uniquement |
; 4% pièces).

Exemple de financement • I
d'un 4/4 pièces : mm

Nécessaire
pour traiter: M
Fr. 40.000.-.
Coût mensuel : j
Fr. 1570.-. 74520-22 j

Couple cherche
à acheter

maison
ou appartement
5 pièces.
Région Bevaix -
Saint-Aubin.
Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-5134. 138688-22

Cherche à acheter

appartement
3-5 pièces
avec cachet, à
Neuchâtel ou
environs.
Offres à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
022-5136. 138751-22

M PEMAH. A LOUER

Cherche à louer

local
ou garage
pour bricoler bus.
Tél. 25 66 29.

112595-25

Bureaux
spacieux

à la rue
Saint-Honoré 2.
Environ 75 m2.

Fr. 1456.-
charges comprises.

Bureau
à la rue

Saint-Honoré 12,
4" étage,

environ 35 m3,
Fr. 430.- par mois
charges comprises.

Tél. (038)
24 78 20,
heures

de bureau.
112623-26

A louer

local 100 m2
équipé,
Le Landeron.
Tél. 51 45 87.

74415-26

M PEHSKHUS

Nous
cherchons
pour 2 à 3 mois,
région Neuchâtel,
chambre et pension.

Offres à
J. Benninger, instal,
2746 Courrendlin.
Tél. (066) 35 54 08,
Fax 35 67 96.

138630-32

A vendre à Saint-Biaise

UN APPARTEMENT I
de 2 pièces 1

en attique + galerie.
Surface totale 80 m2.
Prix de vente: Fr. 290.000.-.
Atelier Imarco S.A.
Gare 1 O, 2074 Marin.
Té^ (O38^

3^ 5^ 55
^

8026^2
^

Réduisez vos charges
de logement de 44%
Grâce à BAUTEC et l'aide fédérale!
Vous désirez construire la maison de
vos rêves. Vous faites votre budget:
Fr. 800 000.- pour la villa avec la parcelle.
Vous pouvez disposer de Fr. 80 000.-
de fonds propres. Vos charges
mensuelles se montent au début à
Fr. 3.750.- au lieu de Fr. 6.670.-.
Pourquoi donc?
Vous apprendrez ceci et bien plus,
en lisant le catalogue plein d'idées
de 60 pages en couleur de Bautec. Vous
le recevrez gratuitement. Demandez-le
donc maintenant en remp lissant
le coupon ci-dessous! 138707 22

BAUTEC
General Bautec AG, 3292 Busswil/Lyss b

D Oui, envoyez-moi svp votre cata-
logue, gratuitement et sans engage-
ment de ma part. R 24 96 U

D Prière de renoncer a me téléphoner.

Nom : 

Prénom: 

Adresse: 

NPA, localité: 

General Bautec AG, 032 84 42 55
3292 Busswil/L yss,

1260 Nyon, 5001 Aarau,
V 8404 Winterthnur .

#1111 1̂111 %
5 AVEC Fr. 45.OOO.-5

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE |
À BÔLE

S ATTIQUE MANSARDÉ S¦ DE 3/2 PIÈCES ¦
j vaste séjour, cuisine j

agencée, 2 chambres à M
coucher, 2 salles d'eau, 2
terrasse, surface de ¦
l'unité 139 m2, ¦
galetas 90 m2.

Coût mensuel :
Fr. 101 5. — . 74521 22

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

chalets rustiques
avec 500 m2 de terrain, accès privé, an-
nexe, terrasse ensoleillée, cheminée, etc.
Fr. 398.000.-.

appartements
rustiques

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

Pour de plus amples renseignements,
écrire sous chiffres C 036-42207
à Publicitas, case postale 747,
1951 Sion 1. 79897-22

À VENDRE
¦ À BEVAIX ¦

dans un petit immeuble
résidentiel de
4 appartements

i 4% PIÈCES i
comprenant : vaste séjour S
avec cheminée , grand H
balcon, cuisine séparée I
parfaitement agencée , ¦
3 chambres à coucher , ¦
2 salies d'eau, cave, ga- H
rage, place de parc.

i Prix de vente :
Fr. 410.000. -.

mm 74522.22 ma

•¦¦¦¦¦¦ 8MBB8MBM8MI
A vendre à Cressier

I VILLA IUMELÉE I
de 5/2 pièces

Parcelle 750 m2.
Fr. 535.000.-.

Atelier Imarco S.A.
Gare 10, 2074 Marin
Tél. (038) 33 55 55. 90252 22

A VENDRE OU À LOUER
au centre du village de Boudevilliers,

dans l'immeuble «La Volute»,
entièrement rénové,

rue du Collège 1

• APPARTEMENTS NEUFS
- Studio 38 m2

- 2V2 pièces 55 m2

- 31/2 pièces 90 m2

- 3Va pièces duplex 85 m2

- 4% pièces duplex 112 m2

9 places de parc.
Finitions de qualité, près
des transports publics et de l'école.

le samedi 7 novembre 1992, de 9 h 30 à 17 h.

Pour tous renseignements : i*̂ »

! MAISON I
4 PIÈCES

France, à 100 km de
Neuchâtel, cave,
garage, galetas

aménageable. Grand
jardin,

verger. Situation
calme.

Fr.f. 450.000.-.

Tél. (0033)
84 73 16 76.

112640-22

Neuchâtel
Vidéotex

j||ujp|-
Pour vous distraire
et vous Informer



GP d'Australie :
Mansell encore

» l e Britannique Nigel Mansell (Wil-

mu liams-Renault) est bien décidé à
; J quitter la Formule 1, demain à

Adélaïde, en vainqueur. Histoire de
partir la tête haute. Dès hier, pour les
premiers essais officiels du Grand Prix
d'Australie, seizième et dernière
épreuve du championnat du monde,
Mansell s'est encore montré le plus ra-
pide.

Battant le meilleur temps réalisé l'an-
née dernière par le Brésilien Ayrton
Senna (l'14"041), le Britannique pa-
raît bien placé pour établir le record
de «pole-position» en une saison, re-
cord qu'il partage actuellement avec
Senna (13), après avoir établi le re-.
cord de victoires en une saison (9) il y
a un peu plus d'un mois au Portugal.

Adélaïde. GP d'Australie. Première
séance d'essais officiels: 1. Mansell (GB)
Williams-Renault l'13"732 (184,56 km/h);
2. Senna (Bré) McLaren-Honda '14"202; 3.
Patrese (It) Williams-Renault l'14"370; 4.
Berger (Aut) McLaren- Honda 1*15**114; 5.
Schumacher (Ail) Benetton-Ford) 1*15**210;
6. Alesi (Fr) Ferrari 1 * 16**091 ; 7. de Cesaris
(It) Tyrrell-llmor l'16"440; 8. Brundle (GB)
Benetton-Ford l'16"562; 9. Comas (Fr) Li-
gier-Renault l'16"727; 10. Hakkinen (Fin)
Lotus-Ford l'16"863. /si

Marseille a la baraka
FOOTBALL/ Tirag e au sort des Coupes d'Europe

M

aigre les départs de Jean-Pierre
Papin, son buteur, et de Chris

" Waddle, son «magicien », le
Marseille de Bernard Tapie pourrait
bien disputer une nouvelle finale de la
Coupe des champions. Le club phocéen
a, en effet, été particulièrement verni
lors du tirage au sort des poules finales
de cette Coupe des champions, effec-
tué hier à l'hôtel Intercontinenta l de
Genève. Avec le FC Bruges, le CSKA
Moscou (le bourreau du FC Barcelona)
et les Glasgow Rangers, il hérite de
trois adversaires qui semblent à sa
portée.

Grandissime favori de l'épreuve, le
Milan AC devra serrer sa garde dans
la poule B. Le club de Silvio Berlusconi
se frottera au FC Porto, le ((tombeur»
du FC Sion, et au PSV Eindhoven, deux
formations très dangereuses. Dernière
équipe en lice dans cette poule finale,
IFK Goeteborg n'aspire qu'à jouer les
trouble-fête.

Aucun grand choc n'est agendé en
Coupe des coupes. Le match le plus
intéressant opposera Sparta Prague,
qui s'est offert le Werder Brème en
huitième de finale, et Parma, qui est
allé chercher sa qualification à Porto
face au Boavista.

Steaua Bucarest ne sait pas encore
s'il affrontera Anrwerp ou Admira
Wacker Vienne. Les Autrichiens ont en
effet déposé une réclamation auprès
de l'UEFA. A Anvers, les dirigeants
viennois ont estimé que les deux buts

n'avaient pas la dimension réglemen-
taire.

— Ils étaient trop petits! s'excla-
ment-ils.

Cette réclamation sera examinée
lors de la prochaine réunion de la
Commission de contrôle et de discipline
de l'UEFA, le 1 2 novembre à Zurich.

En Coupe de l'UEFA, Stéphane Cha-
puisat trouvera sur sa route l'homme
qui a marqué le but qui a donné le

titre mondial a I Allemagne de Franz
Beckenbauer: Andréas Brehme. Borus-
sia Dortmund, remarquable mardi à
Glasgow contre le Celtic, affrontera en
effet le Real Saragosse, ((tombeur» du
Caen de Daniel Jeandupeux au pre-
mier tour, en huitièmes de finale. Ces
huitièmes de finale offriront deux duels
franco-belges avec Paris Saint-Ger-
main - Anderlecht et Standard Liège -
Auxerre. /si

RMO, c'est fini
BE!MLmmmmmm 3̂

L

"| e tribunal de grande instance de
\ Grenoble a prononcé hier la liqui-
dation judiciaire de l'Association

sportive RMO, qui régissait l'équipe
cycliste professionnelle de l'entreprise
d'intérim grenobloise de Marc Braillon.

Cette association, dont le budget
était de 24 millions de francs français
l'an dernier, employait 26 personnes,
dont seize coureurs. RMO avait jusqu'à
présent résisté à la tourmente qui a
balayé toutes les sociétés commerciales
du groupe dirigé par Marc Braillon,
mis en liquidation judiciaire le 6 août.

Les coureurs, dont les Français Charly
Mottet, Richard Virenque et Pascal
Lino, n'ont pas attendu cette décision
judiciaire pour quitter les couleurs de
RMO et signer d'autres contrats chez
des équipes françaises ou étrangères.

Marc Braillon, qui était entré dans le
monde du cyclisme en 1985, avait en-
core affirmé lors de la liquidation de
son groupe commercial qu'il conserve-
rait ses activités sportives, /si

Coupe de Suisse

Cet après-midi
à Puits-Godet

Wf à iwk ISàfa

A 

a ujourd 'hui à 15h, le terrain de
! Puits-Godet verra Neuchâtel en
s découdre avec Stade Lausanne

pour la Coupe de Suisse. Des deux
pensionnaires de la Ligue nationale A,
le club vaudois part naturellement fa-
vori, lui qui s'est qualifié en champion-
nat pour disputer le titre, alors que les
«noir» assumeront la tâche plus déli-
cate de leur maintien en division-reine.
Il y a trois semaines pourtant, les Neu-
châtelois avaient laissé une excellente
impression contre Nyon, formation qui
évoluera également dans la poule
pour le titre. Et comme la coupe ré-
serve souvent des surprises, une victoire
locale n'est pas à exclure. Surtout, si
Neuchâtel joue avec le même esprit
qu'il y a trois semaines, /aphl

Aujourd'hui
Prix du Journal Bilto, aujourd'hui
(15h 15) à Enghien. Haies, handicap
divisé, 3800 mètres. Les partants :

1. Héros Bleu, P. Chevallier, 70,5 kg
2. Bourrasque, D. Vincent, 69 kg
3. Bazas, F. Benech, 68 kg
4. Sumbolo, V. Sartori, 68 kg
5. Balkh, C. Aubert, 67,5 kg
6. Batmania, C. Monjon, 67,5 kg
7. Largilière, D. Mescam, 67,5 kg
8. Petit Sky, D. Barone, 66,5 kg
9. Roi de Saron, G. Landau, 66,5 kg

10. Uméa, J. Godet, 66,5 kg
11. Tazou, L Floc'h, 66 kg
12. Old Devilmoon, Y. Fouin, 65 kg
13. Utatou Mio, D. Bailliez, 64 kg
14. Debout, X. Bourget, 63 kg
15. Nara King, P. Sauvât, 62 kg
16. Sir d'Aron, H. Hillion, 62 kg
17. Bus Vert, D. Beck, 61kg
18. Major du Pin, F. Figuet, 62 kg
19. ' Valamoun, E. Presse, 60 kg.
Le 20 Soleil Duke, non partant.

Vhj X P R  FASS \m 11 c propose :
1 3 - 1  - 15 - 2 - 7 - 5 - 10 - 9

4me course : le No 413, lOfr. g/p.

Dimanche
Prix RTL , demain (16hl5) à Saint-
Cloud. Handicap divisé, 1 600 mè-
tres. Les partants:.

1. Mépa Bid, C. Asmussen, 59 kg
2. Des Etoiles, A. Badel, 58 kg
3. Shangol de Perse, O. Poirier, 57 kg
4. Model Classic, A. Lequeux, 55,5 kg
5. Onubensa, C. Le Scrill, 55,5 kg
6. Glénarff, O. Peslier, 55 kg
7. Brave Urbin, W. Mongil, 54£ kg
8. Tullius, M. de Smyter, 54,5 kg
9. Elrecey, N. Jeanpierre, 54 kg

10. Raider, J. Breux, 54 kg
11. Silverqueen, F. Head, 54 kg
12. Surfing d'Or, D. Boeuf, 53,5 kg
13. Amour chéri, G. Guignard, 53 kg
14. Elblest, P. Marion, 53 kg
15. Flyintor, P. Sogorb, 53 kg
16. Tout Simplement, P. Bayle, 53 kg
17. Millimètre, D. Bouland, 52,5 kg
18. Pirandello du Paon, O. Benoist, 52,5 kg.

LJËL/XPRESSvous propose:
1 5 - 1 1 - 1 3 - 1 - 18 - 5 - 1 4 - 3

Course suisse
Yverdon-les-bains, réunion III, 5me
course (dimanche, 1 5 h 1 5), 14 par-
tants, Prix d'Aarau (trot attelé -
3075 m - Fr. 4000.-):

1. Ramus la Garenne, G. Marti, 3125m
2. Ramon du Marais, R. Aebischer,

3125m
3. Rococosis, H.-P. Schmid, 3100m
4. Realdy, C. Barthélémy, 3100m
5. Quitus de Tillard, M. Humbert, 3 100 m
6. Saint Robert, M. Sutterlin, 3100m
7. Pridrato, H. Balimann, 3 1 00m
8. Turgof du Donjon, A. Laubscher,

3100m
9. Rêve Irisé, V. Matfhey, 3100m

10. Ouistiti de Cossé, U. Herren, 3100m
11. Rio Gousserie, P. Besson, 3100m
12. Rubis d'Irlande, M. Gysel, 3075 m
13. Rouget de Loire, Y. Pittet, 3075 m
14. Sganarelle, M.-A. Bovay, 3075 m
15. Roman d'Amour, O. Pittet, 3075 m
16. Quibus de Chenu, J.-C Gardaz,

3075m
17. Swing de Chaume, P. Desbiolles,

3075 m
18. Un As de Bussy, L. Devaud, 3050 m

l-iMJjXrlvËj &bvous propose:
1 8 - 1 5 - 1 1 - 6 - 4 -8 .

Philippe Matthey pronostique
Championnat de Ile ligue

C

ahin-caha, le championnat de
Il e ligue poursuit son bon-
homme de chemin. Quoi qu'en

pense Dame Météo... Pour le début
du second tour, nous avons donné la
parole à Philippe Matthey, entraîneur
d'un Superga qu'on attendait en
meilleure posture.
# Cortaillod (7me/l 1 points) -

Saint-Biaise (4/13):
— Je donne un petit avantage à

Saint-Biaise, qui est une équipe très ho-
mogène, avec un bon fond de jeu. Elle
est mal partie, mais elle va finir dans les
tout premiers. Je n'ai pas encore vu
Cortaillod cette saison, mais il me sem-
ble qu'il dépend beaucoup de son bu-
teur, Occarone, un de mes anciens coé-
quipiers. Ce sera un match assez serré.

Pronostic: X 2

# Coffrane (10/6) - Hauterive
(3/14) :

— Hauterive a fait une bonne opéra-
tion en récoltant pas mal de points en
début de championnat, si bien qu'il peut
jouer de façon libérée aujourd'hui. Si les

jeunes d Hauterive étaient dans la même
situation que Coffrane, ils douteraient
certainement davantage... Quant à Cof-
frane, à qui il manque des joueurs et qui
a des problèmes d'entraînement, on sait
qu'il va devoir lutter contre la reléga-
tion. 2

# Superga (9/9) - Marin (6/13):
— Ça fait maintenant cinq matches

que nous n'avons pas perdu tout en
n'encaissant aucun but. Je crois qu'il y a
donc de quoi envisager l'avenir avec
une relative sérénité: la défense va bien,
reste maintenant à régler notre pro-
blème de concrétisation. Car le potentiel
est là, même si j e  commence à en douter
un peu, au vu de notre classement. Ma-
rin, ça déjà été dit, surprend . tout le
monde, même privé de Lehnherr, son
entraîneur-joueur. C'est une équipe très
complémentaire, mais j e  compte quand
même sur une victoire de notre part.

• Etoile (12/3) - Noiraigue (2/14):
— Je pronostique un match nul, dans

la mesure où Etoile va récupérer des

joueurs, et peut-être même Cigon. Et
puis, Noiraigue ne m'avait pas impres-
sionné lorsqu 'on avait joué contre lui. Il
n'est certes pas 2me du classement pour
rien, mais il me semble que les Vallon-
niers peinent un peu. X

# Boudry (8/11) - Audax Friul
(5/13) :

— Boudry reste une équipe solide,
même s 'il vient de beaucoup reculer au
classement et si, à l'évidence, il a connu
une baisse de régime. Mais j'aime bien
aussi le jeu d'Audax, un jeu rapide avec
des attaquants qui bougent tout le
temps. On sait toutefois qu'Audax, c'est
des fois le jour et la nuit... X 2
• Bôle (1/15) - Les Bois (11/4):
— Avec peut-être Saint-Biaise, Bôle

est mon favori du championnat. Il prati-
que un bon football et l'arrivée de Mul-
ler l'a sérieusement renforcé; en l'enga-
geant, les Bôlois ont fait une bonne
affaire. Bref, Les Bois, qui travaillent
beaucoup, vont tenir un moment, mais ils
devraient finir par céder. 1

0P- H.

¦ BASKETBALL - A Leysin, à l'oc-
casion de son camp d'entraînement,
l'équipe nationale suisse a subi une
défaite par 86-76 (mi-temps 42-40)
face au club de LNA de Vevey. /si

¦ TIR À L'ARC - Le Club de tir à
l'arc Neuchâtel inaugure aujour-
d'hui sa nouvelle salle (sous les
courts de tennis du Mail) avec la
participation des membres du Tell-
Club Neuchâtel, des Archers d'Er-
guel, de l'Archers-club Yverdon et
du Tir à l'arc La Chaux-de-Fonds.
Un apéritif sera offert ag public vers
17 heures, /comm.

¦ SKATATHON - Les Young
Sprinters et leurs supporters ont ren-
dez-vous demain après-midi au Litto-
ral pour le skatathon annuel. Premiers
tours de piste à 13h45. Le but de la
manifestation est d'être nombreux et
généreux. M-

¦ SKI ALPIN - L'Allemande
Katja Seizinger, médaillée de
bronze du super-G à Albertville,
s'est blessée à un genou après une
chute lors d'une séance d'entraîne-
ment à Sôlden (Aut). /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Con-
trairement au programme paru hier,
les juniors Al de Neuchâtel Young
Sprinters ne joueront pas demain à
16h30 contre Fribourg. Prochain
match : mercredi, à 1 9 h l 5, contre
Fleurier au Littoral. M-

¦ PATINAGE ARTISTI QUE - Le
couple finlandais composé de Su-
sanna Rahkamo et de Pétri Kokko a
remporté l'épreuve de danse du
«Skate Canada », à Victoria, /si

¦ AIDE SPORTIVE - Le 1 er jan-
vier 19 93, Paul Wyss succédera à
Kurt Furgler à la présidence de la
fondation Aide sportive suisse, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - La Ca-
nadienne Manon Rheaume, pre-
mière femme à avoir évolué dans
une équipe professionnelle, a signé
un contrat de trois ans avec les At-
lanta Knights, équipe de la Ligue
internationale (IHL). /si

8J FOOTBALL - L'attaquant inter-
national hollandais Marco Van Basten
a prolongé son contrat pour deux
saisons en faveur de l'AC Milan, /si

En demi-finale contre Forget
TENNIS/ Open de Paris: Hlasek profite de la blessure de Leconte

P

our la seconde fois de sa carrière,
Jakob Hlasek disputera les demi-
finales de l'Open de Paris. En

1988, il avait accédé à l'avant- der-
nier stade de l'épreuve en éliminant
John McEnroe en quart de finale, en
trois sets (7-6 2-6 7-6). Cette fois, le
forfait de Henri Leconte lui évite toute
dépense d'énergie. Il y a quatre ans, il
avait payé contre l'Israélien Mqnsdorf,
vainqueur 7-6 7-6, les efforts déployés
devant le New-Yorkais. Le Zurichois
sera opposé aujourd'hui au tenant du
titre, le français Guy Forget.

En apprenant la défection de Le-
conte, blessé en fin de partie contre
Masur, Hlasek était partagé entre
deux sentiments:

— Je faisais une fête d'affronter
Henri dans l'ambiance de Bercy. Le
match aurait été très excitant. Mais,
d'autre part, son forfait me permet de
récupérer de mes fatigues du tournoi. Il
y avait longtemps que j e  n 'avais pas
enchaîné trois victoires consécutives en
Grand Prix (mars 92 à Key Biscayne)
et, psychiquement, ce n 'est pas évident!

Henri Leconte avait attendu le résul-
tat d'examens cliniques, hier matin,
avant d'annoncer sa décision. Le Fran-
çais souffre d'une déchirure au tendon
d'Achille qui l'obligera à un repos de 4
à 5 semaines, selon son médecin.

Vainqueur de l'édition 91, Guy For-
get affrontera son vieil ami Hlasek en

demi-finale. La présence du Français à
ce stade de l'épreuve est quasi miracu-
leuse. Au premier tour, contre son com-
patriote Delaitre, il avait sauvé trois
balles de match. Hier, en quart de
finale, face à Edberg, il en a annulé
deux avant de réussir le plus stupéfiant
des retournements de situation.

Le Suédois se souviendra longtemps
de cet échec. Battu 6-7 (5-7) 7-6 (7-3)
6-3, en 2 h 37', le numéro trois mondial
avait partie gagnée au deuxième set
lorsqu'il menait 4-0 avec deux breaks
d'avance.

— // jouait alors à la perfection,
déclarera plus tard Forget.

Mais au jeu suivant, Edberg galvau-
dait sept balles de 5-0. Ce jeu gagné
à la désespérée permettait au numéro
un français de refaire surface, ((de sor-
tir la tête de l'eau», comme il le dira
lui-même.

A l'interview, Forget avait le triom-
phe modeste:

— J'étais vraiment impuissant au
deuxième set, Edberg réussissait tout
ce qu 'il entreprenait. Puis, il a perdu les
pédales lorsque j e  suis revenu à 5-4. Le
tennis est un sport incroyable. Tant que
ce n'est pas fini, on garde une chance.

A propos de son futur adversaire, le
Français confiait:

— Sur cette surface, Hlasek figure
parmi les meilleurs joueurs du monde. Il

joue vraiment très bien actuellement. Je
dois me méfier!

Ce sera la huitième rencontre offi-
cielle entre les deux joueurs. Forget
compte cinq victoires contre deux à
Hlasek.

Quarts de finale: Hlasek (S) bat Leconte
(Fr) w.o. (blessure); Forget (Fr/l 1) bat Ed-
berg (Su/3) 6-7 (5-7) 7-6 (7-3) 6-3; Ivani-
sevic (Cro/6) bat Wheaton (EU) 6- 4 6-3;
Becker (Ail) bat Courier (EU/1) 7-6 (7-5)
6-3.— Ordre des demi-finales: Becker -
IvanîXevic, Forget - Hlasek. /si
0 La demi-finale entre Hlasek et

Forget sera retransmise aujourd'hui
dès 14 h 30, en direct sur la chaîne
sportive TSI. En cas de qualification
du Zurichois pour la finale, la télévi-
sion assurera également la retrans-
mission en direct demain, dès
14 h 30, sur la chaîne sportive DRS.

En bref
¦ SÉANCE — . Programmée hier, la
séance du comité central de la Fédé-
ration suisse de tennis (Swiss Tennis) a
été reportée en dernière minute à ce
matin à 9h, à Martigny. A cette occa-
sion, les instances dirigeantes de Swiss
Tennis débattront' notamment de la
politique juniors et du plan Deniau. /si

Coupe des champions
Poule A: Marseille, FC Bruges, CSKA

Moscou et Glasgow Rangers.
Poule B: IFK Goeteborg, FC Porto, PSV

Eindhoven et AC Milan.
Poule A.— 25 novembre: FC Bruges -

CSKA Moscou, Glasgow Rangers -Olympi-
que Marseille. 9 décembre: Olympique
Marseille - FC Bruges, CSKA Moscou - Glas-
gow Rangers. 3 mars: CSKA Moscou -
Olympique Marseille, FC Bruges - Glasgow
Rangers. 17 mars: Olympique Marseille -
CSKA Moscou, Glasgow Rangers - FC Bru-
ges. 7 avril: CSKA Moscou - FC Bruges,
Olympique Marseille - Glasgow Rangers.
21 avril: FC Bruges - Olympique Marseille,
Glasgow Rangers - CSKA Moscou.

Poule B.— 25 novembre: FC Porto -
PSV Eindhoven, AC Milan - IFK Goteborg. 9
décembre: IFK Goteborg - FC Porto, PSV
Eindhoven - AC Milan. 3 mars: PSV Eindho-
ven - IFK Goteborg, FC Porto - AC Milan.

17 mars: IFK Goteborg - PSV Eindhoven,
AC Milan - FC Porto. 7 avril: PSV Eindhoven
- FC Porto, IFK Goteborg - AC Milan. 21
avril: FC Porto - IFK Goteborg, AC Milan -
PSV Eindhoven.

Coupe des coupes
Quarts de finale (3.3/17.3): Sparta Pra-

gue - AS Parma, Olympiakos Pirée - Atle-
tico Madrid, Steaua Bucarest - Antwerp ou
Admira Wacker et Feyenoord Rotterdam -
Spartak Moscou.

Coupe de l'UEFA
Huitièmes de finale (25.11/9.12): Ajax

Amsterdam - Kaiserslautern, Borussia Dort-
mund - Real Saragosse, Paris St-Germain -
Anderlecht, Standard Liège - Auxerre, Dy-
namo Moscou - Benfica, AS Roma - Galata-
saray, Vitesse Arnhem - Real Madrid et
Sigma Olomouc - Juventus. /si

le programme
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Une philosophie qui ne réduit pas le
traitement à laseule action pharmacologique
du médicament. Si celui-ci reste l'élément ^̂ ¦""k̂ B'fk
central , la Pharmacie de l'Orangerie L̂aaW ̂ ¦¦ 1 \
développe toute une palette de services qui m 'SA
sont autant d'éléments additionnels au plan V 'é̂ ^̂ ^̂ J •' " <
de guérison. Ecouter , aider et conseiller le vJ l«g S jn
patient , motiver son désir de guérison , v H an Es' """"¦ 
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favoriser la prévention par des contrôles et VJ H «5 fi "̂̂  fl
des analyses de routine. De la sorte , les \\\-¦¦¦¦ ¦ '¦ V! SL""~'"'m
activités de la pharmacie se sont orientées *8ï  m —̂m
vers de nouvelles exigences , à savoir: suivi ^B
du patient en vue de s'assurer que la ¦ ' ¦ :

^ *̂«
médication proposée atteigne les objectifs ^B
thérapeutiques fixés. ¦ 

T^

\"- i i '. ' t -  .' ' ! i ' . i i i i i .  j nant votre fiche signalétique (groupe san-
guin, maladies congénitales ou chroniques,

Découlantde lavolontéde dialoguemiseen allergies, intolérances médicamenteuses ,
oeuvre à la pharmacie, le coffret et le livret etc.), les interventions médicales et chirurgi-
regroupent toutes les indications concer- cales subies, les contrôles périodiques né-

cessaires (pression artérielle, vue , ouïe,...),
i MHBHHM nMMMM» ¦»¦ les ana|yses cliniques (urines, selles), la

¦ liste des médicaments utilisés ou pris régu-
¦ II lièrement , les maladies de la petite enfance
B.B ainsi que les indispensables précautions à

prendre lors de voyage. Réunissant en un
seul lieu tous les documents relatifs à la

¦ santé , le coffret et le livret vert permettent ,
*̂ ^^WP.

 ̂
entre autre, aux parents d'établir un compte-

VJ ¦WéA E, rendu médical distinctifpourchacun de leurs
enfants. Proposés en exclusivité par la Phar-
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macie de l'Orangerie , le coffret santé et le

T̂O W "Sém '• livret vert vous seront remis gracieusement.

W  ̂ 'I I La philosophie de traitement personnalisé
/ '' ^M HBBJBfl et spécifique à chaque cas est matérialisée

. I dans le laboratoire de préparation pharma-
_̂_ _̂_ __ 138721-10 ceutique.

Wamml !% 1 i Spécialisé dans le domaine de la pharmacie
mt I f 1 m m galénique (technologiepharmaceutique), le

W*tm M* ., yllfl Dr A. Wildhaber a doté son site de procluc-
mm ̂ m mFfh'ÏÈÊ tion d'un équipement performant. Il adapte
H \ wj ¦- '-4B I ainsi cnaclue préparation pharmaceutique
¦ <yj fts|4N'l ¦ I aux techniques actuelles.
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Faisant suite au 
diagnostic 

du 
médecin trai-

•___ ^̂ ^̂ S ŜAtes ™ tant - le département homéopathique pro-

à-J9 IfclM duit , dans les plus brefs délais , des prépara-
tions appropriées et individualisées.
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A. Wildhaber docteur en pharmacie a

préparat ions pharmaceutiques 1
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Ouverture du

Lundi 9 novembre 1992
Nous nous réjouissons

de vous accueillir ! 74528.10

Rue du Port 5 - 2024 SAINT-AUBIN/ NE
Tél. 038/55 39 09 - M"" L. Erba - M. P. -A. Maier

Des professionnels
avec la formation et l'expérience

(TT) HONDA
\HJ AUTOMOBILES

Nous assurons un service impeccable
avec les pièces d'origine.

A chaque service : un lavage gratuit.

Tout près de chez vous : 138805-10

Garage du Lac
~ ¦ o A SAINT-BLAISE
urescia bA <p (038) 33 21 88

(Tjl HONDA.
Votre agent IHJ AUTOMOBILES

Sous les auspices
du Groupe de Neuchâtel

de la Nouvelle Société Helvétique

POUR OU CONTRE L'EEE
Forum public avec

Monsieur Carlos GROSJ EAN
ancien conseiller d'Etat et ancien conseiller aux Etats

et

Monsieur Gilles PETITPIERRE
conseiller aux Etats

Mercredi 11 novembre à 20 h 1 5
Ancienne Aula de l'Université

(26. avenue du 1°' -Mars)
Entrée libre 112006-10

S. RAM BHARATI SA
inaugure le

«RAM BAR»
Samedi 7 novembre 1992

à Boudevilliers
à côté du Centre Automobile

L'apéritif sera offert de 1 6 h à 20 h
et sera servi par les deux supernanas

Vanda et Maryse

Fermeture à 2 heures
138720-10

156-
7438

Fr. 2. -/min.
138809-19

- 80135-19

Nicole ft

156-7276 F.r„,,

138441-19
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1156.74.84 .97!

74253-19 _ _ _

Amours 7024
lesbiennes ....,„,

Faites poser une

CHATIÈRE
dans vos portes et fenêtres
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Kiliil
Miroiterie - Encadrements

2006 Neuchâtel
Charmettes 16 - .' (038) 30 36 36

127393-10
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Le café - cet élixir !
No 1378 rAK'ULjjUj 
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«Si on allait prendre un café ! », phrase on ne peut plus
fréquente qui montre combien l'habitude de boire du
café est ancrée dans notre quotidien et notre vie sociale ;
autour d'un café s'amorce une conversation chaleureuse,
amicale, animée...

Il rend le petit déjeuner toni-
que, clôt agréablement le déjeu-
ner ou donne prétexte à une pe-
tite pause, par-ci par-là, paren-
thèse revigorante au fil d'une
journée laborieuse ! On l'aime
toujours et encore. Mais, là
aussi, les goûts varient, c'est
pourquoi Migros propose un
large choix de variétés de café,
en grains et emballées sitôt la
torréfaction ou moulues et con-
ditionnées sous vide.

Exquisito : la finesse et la plé-
nitude de son arôme en font un
café à déguster en toute occa-

sion ; un mélange des meilleures
variétés d'arabica en provenan-
ce d'Amérique centrale et
d'Afrique orientale.

Gastronome: des grains sé-
lectionnés, associés en pensant
à tous les amateurs de la machi-
ne à café ou à espresso.

Café de fête : un arôme subtil
pour les grandes occasions ; un
mélange d'arabicas choisis,
provenant de régions élevées.

Espresso : un caractère inimi-
table ; mélange enrichi de varié-
tés corsées.

Espresso classico : la «vitali-
ta»  italienne sous sa forme la

plus pure ; un mélange riche en
arôme.

Boncampo: réservé à tous
ceux qui aiment un café au lait
plein de vigueur.

Mocca : un goût typique ; un
mélange se composant des ara-
bicas les plus fins.

Zaun: un plaisir pour les
amateurs de café ne supportant
pas la caféine; un mélange
d'arabica doux et équilibré.

Extramild : peu excitant,
malgré une teneur normale en
caféine ; variétés très douces, sé-
lectionnées avec soin.

Café Amigos: variétés d'ara-
bica de premier choix. Les pe-
tits planteurs bénéficient de prix
minimums, garantis par la Fon-
dation Max Havelaar, ce qui
leur assure des conditions de vie
décentes.

138759-10

Votre Sandwich
Maker vous attend !

Pourrait-on se passer de ces
sandwiches croustillants, prêts
en quelques instants et composés
afin de correspondre aux préfé-
rences de chacun? Certainement
pas... Voilà une bonne raison de
présenter le nouveau Sandwich
Maker Mio Star.

Vous aurez tôt fait de confec-
tionner un , deux, trois... sand-
wiches. Viande, poisson, fro-
mage, petites saucisses, œufs
durs coupés en rondelles, con-
combres, tomates, asperges ou
ananas, quartiers de pommes -
une variété d'ingrédients pour
des créations culinaires instan-
tanées. Laissez libre cours à vo-
tre fantaisie ! Entre les deux pla-
ques en fonte d'aluminium à re-
vêtement anti-adhésif, le pain

prend une belle coloration do-
rée, tandis que les autres ingré-
dients sont chauffés de façon
uniforme. Le Sandwich Maker
est équipé d'un témoin lumi-
neux de contrôle et d'un régula-
teur de température pour plus
de sécurité. D'autre part , il est
fort peu encombrant , ce qui
simplifie son rangement. Dans
tous les magasins Migros les
plus importants... au prix de
fr. 50 - (y compris 2 ans de ga-
rantie).

tfoutte**/
Une innovation pour

le lave-vaisselle
II s'agit d'une nouveauté absolue
sur le marché suisse: Migros
présente les Pastilles Handvma-
tic, sans phosphates ni chlore,
convenant à tous les lave-vais-
selle.

Déposer une pastille de 20 g
dans un compartiment vide du
panier à couverts de son lave-
vaisselle, c'est simple comme
bonjour ! La pastille agit dès le
prélavage, dissolvant graisses et
résidus alimentaires durcis. En
emballage ultra-pratique (clas-
se de toxicité 5 : à garder hors de
portée des enfants !), les pastil-
les sont «proportionnées», on
utilise donc toujours le dosage
adéquat, ce qui est de nature à
ménager le lave-vaisselle, son
contenu, mais aussi celui de vo-
tre porte-monnaie.

Handymatic concentré en
pastilles vous donne une vais-
selle parfaitement propre, tout
en en prenant soin (pas d'alté-
ration des décors). Autre ga-
rantie : en cas de non-satisfac-
tion, nous vous remboursons.

Rédaction : Service de presse
Migros, case postale 266

8031 Zurich

MIGROS

FICHU???
votre réfrigérateur, congélateur-armoire
ou «ongélateur-bahut, lave-vaisselle,
lave-linge automatique, séchoir,
cuisinière, four à micro-ondes, aspirateur,
machine à café

Nous réparons toutes les marques ou
remp laçons votre antien appareil en un temps

retord et à des prix très bas!

Une foule de modèles livrables à partir du stock, toutes
dimensions et normes. Encastrement professionnel par nos
spécialistes. Rabais de quantité pour commandes en
nombre. Nous éliminons en respectant l'environnement!

Nos nouveaux modèles consomment de 40 à 60 %

^̂ ^̂  
d'électricité en moins!

fjsRH ̂ Î H  ̂A1 L CUISINES/BAINS
E9 màmW m̂W mn LUMINAIRES,TV/HIFI/VIDEO

ELECTROMENAGER
Neuchâtel, me te tain ? 038/ 255151 Payerne, Grand-Rue 58 03?/ 616643
Marin, Marin-Cerne 038/ 334848
La Chau-de-Fonds. Jumbo 039/ 26 6865 Spam npiôt auts marque 021/3111301
Bienne. rue Cenuale 36 032/ 22 85 25 Setiaà'marnapara%)km 021/3123337

138758-10

L'entrée de la Suisse dans l'EEE et
son adhésion à la CE sont indis-
sociables l'une de l'autre. Le Con-
seil fédéra l a expressément quali-
fié l'EEE d"'étape transitoire " vers
une adhésion pleine et entière à la
CE. Ne devrions-nous pas en effet
reprendre le 80 % du droit de la CE
dès notre entrée dans l'EEE ?

Nous refusons de sauter dans le
train EEE à destination de la CE.
C'est pourquoi:

non à la tutelle
de l'EEE/CE

Comité d'actîon suisse contre la tutelle de l'EEE et la CE - pour une Suisse ouverte
au monde. Coprésidence: conseillers nationaux Jean-Pierre Bonny (PRD/BE),
Walter Frey (UDC/ZH), Suzette Sandoz (Lib/VD), Elisabeth Zôlch (UDC/BE),
CCP 30-22468-5

•

126858-10

33 modèles de garages

Uninorm vous propose un vaste choix
de garages en béton. Du petit garage
simple au garage double avec une
grande porte basculante, ainsi que des
garages de grande surface de 800 x
358 x 346 cm. Pour de plus amples
informations, visitez notre exposition. ™

73064-10 g
| H Uninorm 1029Villars-Ste-Croix
MB Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

*
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

Ctue/ brio \
\ Opel CORSA, 1.4i ou 1 .ôi, de 60 à 98 ch:
i v y 1 / un tempérament de b!
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Hôtel, restaurant de la Gare
Saint-Biaise
Tél. (038) 33 58 58
cherche

sommelières
dès le 12 janvier 1993.
Permis à disposition.
Fermé le dimanche. 37779 3c

»-
Etablissement scolaire

à l'ouest de Neuchâtel cherche

employée d'administration
pour un poste à env. 50%

ayant des connaissances en comptabili-
té et salaires, ainsi qu'en informatique.
Avantages :
- travail indépendant
- horaire selon entente
- possibilité de congés supplémentai-

res pendant les vacances scolaires.
Faire offres complètes avec
curriculum vitae détaillé jusqu'au
23 novembre 1992 à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-5129. 138676-36

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 i

Marché de l'emploi
Parait chaque Jour, du lundi au samedi f rVr t l/ -- '1 1 I v??~ J W*lMal: lWifc-veille da la panllon à 12 h C\y Wr\U I f V̂ ?? ] \

RESTAURANT L'AQUARIUM
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
cherche . . .cuisinier

sommelier/ère
fixe ou comme extras.
Téléphone (038) 24 54 88. 112607-35

BUREAU IMMOBILIER offre un
poste de

COLLABORATEUR
À RESPONSABILITÉS
Région : Montagnes
Q . neuchâteloises.
d'engagement : à convenir.
Les personnes intéressées sont
priées de faire des offres avec
documents usuels sous chiffres
Y 132-730377 à Publicitas, case
postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.



LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: un anticyclone influence tou-
jours le temps dans notre pays.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse,
brouillard ou stratus sur le Plateau, limite supérieure vers
800m, ne se dissipant que localement l'après-midi. Au
dessus et dans les autres régions: temps ensoleillé et
doux. Température en plaine en fin de nuit: 6 degrés,
+ 1° dans les zones sans brouillard. L'après-midi : 9 sur

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

SURFACE AGRICOLE — Comment fonctionnent les mécanismes européens ?

Quelles sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que
vous aide à comprendre, de manière neutre, notre jeu pédagogique auquel
vous pouvez participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier
samedi du mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages.
Aujou rd'hui, vous j ouez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-

dessus se trouve en page 4, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon

amusement!

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich , très nuageux, 8°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 9°
Berne très nuageux, 8°
Genève-Cointrin très nuageux, »10°
Sion beau, 14°
Locarno-Monti beau, 12°

Ailleurs en Europe
Paris brouillard, 9°
Londres très nuageux, 15°
Dublin très nuageux, 13°
Amsterdam très nuageux, 13°
Bruxelles très nuageux, 12°
Francfort-Main beau, 13°
Munich très nuageux, 12°
Berlin très nuageux, 12°
Hambourg très nuageux, 11°
Copenhague très nuageux, 11°
Stockholm bruine, 3°
Helsinki très nuageux, -1°
Innsbruck beau, 11°
Vienne peu nuageux, 16°
Prague peu nuageux, 14°
Varsovie pluie, 6°
Moscou averses neige, 2°
Budapest beau, 15°
Belgrade non reçu
Athènes peu nuageux, 18°
Istanbul peu nuageux, 14°
Rome beau, 23°
Milan peu nuageux, 14°
Nice beau, 20°
Palma beau, 21°
Madrid beau, 17°
Barcelone temps clair, 22°
Lisbonne beau, 19°
Las Pal mas beau, 27°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 15°
Chicago nuageux, 2°
Jérusalem nuageux, 27°
Johannesbourg temps clair, 24°
Mexico temps clair, 20°
Miami nuageux, 29°
Montréal pluvieux, 7°
New York nuageux, 15°
Pékin temps clair, 6°
Rio de Janeiro pluvieux, 17°
Sydney pluvieux, 20°
Tokyo nuageux, 17°
Tunis peu nuageux, 22°

Conditions météorologiques du 6
novembre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 8,1°;
6h30: 7,9°; 12h30: 8,4°; 18h30: 8,3°;
max: 11,8°; min: 7,0°. Vent domi-
nant: variable, presque nul. Ciel : cou-
vert, bruine et brouillard.

Relevés du lundi 26 octobre
au lundi 2 novembre.

Littoral: (1772 DH)

Val-de-Ruz: (2114 DH)

Val-de-Travers: (2061 DH)

Chaux-de-Fonds: (2441 DH)

Le Locle: (2260 DH)

le Plateau, 12 à 15° ailleurs. Limite du zéro degré vers
3700 mètres.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MERCREDI: au nord,
demain, nébulosité changeante. Quelques pluies possi-
bles dans l'est. Plus froid en montagne. Lundi, brouillards
sur le Plateau, sinon ensoleillé et doux. Dès mardi, pas-
sage à un temps perturbé d'ouest.

Qu'il fasse beau ou qu'il fasse vilain,
le cochon n'échappera pas à la Saint-Martin

Le restaurateur
ne cachait rien
à ses clientes

CLIN D'OEIL

Un restaurateur, âgé de 30 ans,
a été condamné par le tribunal
correctionnel de Rennes à deux
mois de prison avec sursis pour
avoir servi des clientes en tenue
d'Adam, a-t-on appris hier de
source judiciaire.

La police avait été alertée en
janvier de la présence d'un
homme nu dans un restaurant de
Rennes. En février, deux clientes
de cet établissement avaient de-
mandé au restaurateur, entière-
ment nu, de se rhabiller. Enfin, au
mois d'octobre, il a récidivé de-
vant deux autres clientes.

Déjà condamné en 1991 à Tou-
louse pour des outrages publics à
la pudeur, le restaurateur a expli-
qué qu'il avait été animé, à cha-
que fois, d'un «désir sexuel sou-
dain» et qu'il éprouvait quelques
difficultés à séparer «sa vie privée
de sa vie professionnelle».



Les Suisses
manquent de cœur

TCUD^DKCfvlT

Dans le domaine de la transplantation d'orga-
nes, la vie de l'un naît, le plus souvent, de la
mort de l'autre. La technique doit compter
avec l'éthique bien sûr, mais aussi avec de très
fortes résistances psychiques et affectives.
«Temps présent » tait le point dans « Les Suisses
manquent de cœur».

H

ouvenez-vous: il
y a... 25 ans, le 3
décembre 1967,
le professeur
Christian Barnard
effectuait la pre-
mière greffe car-
diaque. Un mira-

cle qui, au fil des répétitions et des
progrès de la technique médicale,
s'est un peu «banalisé» aux yeux du
public. Et qui ne monte plus à la une
des médias que par son aspect le plus
négatif: le trafic d'organes. Pourtant,
rien n'est simple, ni lisse, ni automati-
que, sous cette apparente évidence.
Et même le don de la vie, qui reste
toujours un miracle pour celui qui
reçoit le foie, le cœur, le rein qui le
sauve n'est pas facile à vivre qui se
profile sur le fond de tragédie de la
mort du donneur, ou sur le fond de
solidarité du donneur vivant.

«En Suisse, le nombre des patients
en liste d'attente est énorme. Il y a
chaque année des dizaines de per-
sonnes — identifiées - qui meurent
faute d'organe. Et le problème n'est
pas exclusivement suisse; il existe à
l'échelle européenne». Ce constat,
c'est celui du docteur Philippe Morel
que nous avons contacté par télé-
phone à l'Hôpital cantonal de Ge-

nève. Responsable de l'unité de trans-
plantation de ce centre hospitalier,
Philippe Morel est aussi président du
comité exécutif de Suisse-Transp lant,
fondation créée à Genève en 1985
pour promouvoir le don d'organes et
organiser les opérations de transplan-
tation et de prélèvement. Une fonda-
tion dont le principal instrument est
la coordination nationale: deux coor-
dinatrices, qui se relaient pour assurer
une présence 24 heures sur 24, 365
jou rs par an. Leur mission?

Si les gens savaient...

D'abord, la distribution des organes
en Suisse. Qui respecte les règles
d'échange établies et approuvées par
les six centres de transplantation qui
existent actuellement, à Genève, Lau-
sanne, Berne, Zurich, Bâle et Saint-
Gall et qui sont tous représentés par
un membre élu au comité exécutif de
Suisse-Transp lant. Ensuite, le travail
de recensement, qui couvre l'ensem-
ble des activités de transplantation en
Suisse, travail grandement simplifié
par la mise en fonction, il y a deux ou
trois mois, d'un système informatique
central, reliant tous les centres de
transplantation en Suisse, et financé,
il faut le souligner, par la direction de

GUY-OLIVIER SEGOND - Lui-même transplanté, le chef du Département de la santé genevois est président de Suisse-
Transplant. asl

l'hôpital de Genève. Enfin, «last but
not least», l'information à la popula-
tion; mission capitale, pour Philippe
Morel : «Je suis convaincu que si les
gens savaient l'enj eu d'un don d'or-
gane, ils accepteraient».

Mais aujourd'hui, les organes man-
quent et le nombre des donneurs a
tendance à fléchir. C'est qu'il y a
moins d'accidents mortels de la route
(les victimes d'accidents représentent
plus du 50% des donneurs du centre
de transplantation de Genève). Mais
c'est aussi, explique le médecin-chef
des soins intensifs et chirurgie de
l'Hôpital cantonal de Genève interro-
gé par «Temps présent», qu'ion as-
siste à une augmentation du refus des
parents».

Les garde-fous...
Impossibilité d'accepter la mort

d'un proche, peur de ne pas retrou-
ver intact le corps de l'être cher ou
de ne pas le retrouver du tout (peur

injustifiée, il faut le préciser, puisque
le corps est toujours rendu à la fa-
mille avec une apparence intacte) : les
racines du refus plongent profondé-
ment dans l'affectif et l'inconscient. Et
l'impact à ce niveau est d'autant plus
fort qu'en matière de prélèvement, il
faut décider et agir rapidement.

Dans un contexte aussi intensé-
ment émotionnel, pas besoin d'insis-
ter sur la nécessité de l'existence
d'une éthique. Et de ce point de vue
là aussi, on a fait de grands progrès. Il
a fallu établir des critères très précis
pour codifier d'abord l'état de mort
cérébrale, qui fait d'un patient un
donneur potentiel. Au niveau du pré-
lèvement ensuite, on demande tou-
jours l'avis de la famille si l'on n'a pas
celui du donneur. (Il faut signaler à ce
propos que les Belges o.nt mis au
point un système qui se révèle beau-
coup plus efficace que les cartes de
donneur pour connaître cet avis: ils
demandent qu'on s'inscrive sur un
registre spécial - mis à disposition

du public qui se rend aux urnes à
l'occasion des votations — pour an-
noncer son refus).

... et leurs limites
Enfin, l'on s'en tient aussi au prin-

cipe de gratuité: pas question d'ache-
ter un organe, ou de laisser le facteur
financier jouer un rôle dans le choix
du patient à transplanter.

- Le commerce d'organes est ab-
solument impossible en Suisse, af-
firme le docteur Morel, tant que les
transp lantations se feront dans les
centres agréés. D'ailleurs, il n'est pas
question de faire cela dans des clini-
ques privées, ce qui ne serait pas
éthique du tout puisque l'opération
ne doit avoir aucune consonance fi-
nancière.

Incontestablement nécessaires, ces
garde-fous ont pourtant leurs limites:
qui dira jamais, par exemple, si une
mère qui déclare vouloir donner un
rein à son fils est parvenue à cette
décision spontanément ou sous la
pression de son entourage?...

Autre aspect encore du problème,
la couverture par les assurances-ma-
ladie a elle aussi beaucoup évolué.
Face au témoignage recueilli par
«Temps présent», d'un transplanté qui
a dû faire appel au regretté Philippe
Bois pour obtenir, après deux recours
auprès du Tribunal fédéral, le rem-
boursement de sa greffe, le docteur
Morel explique qu'aujourd'hui le prin-
cipe est acquis, même si certains des
critères de remboursement sont en-
core en discussion.

Enfin, pour terminer comme il est
de saison sur une note européenne, il
faut signaler que la Suisse a déjà don-
né - et reçu - des organes à d'au-
tres pays d'Europe. Ce qui peut paraî-
tre paradoxal, quand on pense qu'elle
en manque. Mais qui s'explique par le
fait qu'au moment où elle a, par
exemple, un foie à disposition, il se
peut fort bien qu'elle n'ait pas de
receveur compatible sous la main.

Face à ce type d'échanges, d'autant
mieux organisés que pratiquement
tous les pays d'Europe disposent au-
jourd'hui d'une coordination natio-
nale, l'adhésion à l'Espace économi-
que européen peut paraître superfé-
tatoire. Il n'en est rien: le principe de
libre circulation des patients permet-
trait en effet à ceux-ci de se déplacer
en conservant la garantie d'être cou-
verts par leur assurance. Une garantie
qui n'a rien d'insignifiant quand on
sait que la direction du Centre hospi-
talier universitaire vaudois (CHUV),
qui a fait une estimation du coût des
premières greffes hépatiques effec-
tuées à Lausanne, a évalué celui-ci à
quelque 70.000 francs par patient!

O Mireille Monnier

0 «Les Suisses manquent de cœur» , TSR,
jeudi 12 novembre, 20 h 10.

Enfants
de détenus

PAPÎ L̂JL̂ ŒIL

Chaque année, plus
de 140.000 enfants de
tous âges sont tou-
chés par l'emprison-
nement de leur père
et/ou mère en
France. Jean-Michel
Carré leur donne la
parole sur France 2.

uel individu en

^̂ ~ m̂ I France peut pas-

f̂ àfK-^^Wm ser dix-huit mois
m m m m̂ en Pnson sans

Hj j amais avoir
mÊt â\W' ÂÊÈ commis le

Wk— _
 ̂
i»m I moindre délit?»

WÈÊk l̂ I Réponse: un
bébé. C'est en entendant cette
«bonne» blague émise par Philippe
Bouvard et ses compères des « Gros-
ses têtes» sur RTL que le réalisateur
Jean-Michel Carré — qui s'en reve-
nait du parloir de Fleury-Mérogis,
où il avait rendu visite à une déte-
nue présente dans son film «Fem-
mes de Fleury » — a décidé de pour-
suivre son enquête en milieu carcé-
ral, en s'intéressant cette fois aux
enfants. Et plus précisément, aux
drôles de rapports que les enfants
entretiennent avec leurs pères et/ou

mères emprisonnés. «Quand mon
fils est né, j'ai entendu des réflexions
comme «tiens, c'est drôle, il a pas
encore son numéro d'écrou celui-
là!»», raconte Sophie qui a accou-
ché, encadrée de policiers armés, à
l'Hôtel-Dieu.

Elles sont plusieurs dizaines cha-
que année, les femmes qui arrivent
enceintes à la maison d'arrêt de
Fleury-Mérogis, qui accouchent à
l'Hôtel-Dieu et qui choisissent de
garder leur enfant avec elle après la
naissance. Avec elle, c'est-à-dire
dans leur cellule, située dans le
quartier des nourrices.

Durant la journée, les enfants sont
entre eux, dans des salles de jeux,
sous la garde intermittente de leurs
mères et de puéricultrices. A18 h,
ils regagnent les quelques mètres
carrés de la cellule maternelle, défi-
nitivement close jusqu'au lende-
main matin.

Avec leur mère, ils font l'expé-
rience de l'univers rétréci, de la pri-
vation de liberté. Ajoutant à cela
que les tête-à-tête ne sont pas forcé-
ment idylliques — les mères crai-
gnent de ne pouvoir contenir leur
enfant et de se le faire enlever, ou
s'angoissent de voir arriver la fin
des dix-huit mois qui, si elles n'ont
pas terminé leur peine, les séparera
de leur enfant -, on peut se deman-
der si cette cohabitation carcérale
est heureuse.

Que vaut-il mieux pour un enfant?
la présence de sa mère, vaille que
vaille, sur fond de barreaux et de
matons? Ou la vie loin d'elle, mais
en liberté? On serait tenté, à voir
ces femmes mal dans leur peau,
d'opter pour la seconde variante.
Mais ce serait oublier les travaux du
médecin psychanalyste anglais
Spitz

Ce dernier, voulant éprouver ses
étudiants, leur présenta un jour

deux groupes de chiots. Les étu-
diants devaient identifier celui qui
avait été élevé par la mère. Ils tom-
bèrent tous d'accord pour reconnaî-
tre dans les chiots qui jappaient et
frétillaient de la queue à leur arri-
vée, le groupe qui avait bénéficié de
l'amour maternel. En fait, c'était l'au-
tre. Car la mère a ceci d'indispensa-
ble dans le devenir d'un bébé
qu'elle lui permet d'intégrer la no-
tion de différence. Tous Tes indivi-
dus ne sont pas pareils et ne méri-
tent pas tous qu'on les accueille par
des jappements et des frétillements
de la queue.

Rien donc ne remplacera une
mère. Même une mère
emprisonnée.

Le film de Jean-Michel Carré s'in-
téresse aussi aux enfants, subitement
séparés de leurs parents, sans qu'ils
sachent pourquoi, ou à qui on dit
juste que le père ou la mère devait
aller à l'hôpital ou en maison de
repos.

— Mon affaire est arrivée, on est
venu chez moi, on a pris mon mari,
on m'a emmenée et voilà, on m'a
présentée devant le j ug e  d'instruc-
tion qui a dit: la femme en prison,
l'homme en prison, les enfants à la
DDASS et le chien à la SPA, raconte
Chantai.

Pas drôle, d'être les enfants de
parents qui ont préféré risquer la
prison et la séparation d'avec les
leurs, plutôt que vivre «bêtement»
dans la légalité, mais en leur com-
pagnie.
- J'en ai voulu à mon père, à

cause de ce que les autres disaient
(...), confie Yvan même des fois j e
lui inventais des boulots, j e  disais
qu'il travaillait, qu'il allait loin.

Christelle, elle, n'en veut pas à sa
mère; elle lui rend même visite avec
plaisir.

— C'était mon petit rendez-vous

avec elle, le samedi. Mais à la fin
c'était dur et j'avais plus envie d'y
aller.

Rencontrer son père ou sa mère
une demi-heure par semaine dans
un parloir de prison, sous les yeux
omniprésents des gardiens, après
avoir traversé des grilles et des por-
tes fermées à clef, est une épreuve.
La fille de Fatima est si émue qu'elle
pleure et s'évanouit. Pour que leurs
enfants n'aient pas ce genre d'émo-
tions, certaines détenues préfèrent
ne pas les voir du tout.

— Moi, mes gosses, on peut dire
que j e  ne les veux pas au parloir et
que j 'évite d'y penser en prison, as-
sure Claudia. Les gosses vont déj an-
ter quand ils vont venir et qu'Us vont
voir les matronnes... Oh non!

Ce qui les tracasse, les enfants de
détenus, ce n'est pas seulement la
vision des grilles et des matons, ni
même l'idée de la faute commise
Par leur parent, mais la peur de
hérédité. Ainsi Céline, toxicomane

et prostituée de 21 ans, comme ma-
man, qui a été écrouée pour vol,
comme maman. De même, Véroni-
que, qui va accoucher en prison,
dont la mère s est mariée puis a
divorcé en prison.

— Des fois, j e  me demande si ce
n'est pas héréditaire quoi, sincère-
ment j e me pose la question. (...) Ma
grand-mère, sur dix enfants qu'elle a
eus, il y en a deux qui n'ont pas fait
de prison (...). Je me dis merde, est-
ce qu'un jour j e  vais réussir à m'en
sortir?

Peut-être, si la société admet que
faire de la prison, dans certains mi-
lieux, ce n'est pas héréditaire, mais
culturel !

0 Véronique Châtel

• «Les enfants des prisons», France 2, mer-
credi 11 novembre, 22 h 15.

BONNIE TYLER -
Retour de la
traversée du no
man's land qui suivit
« Total éclipse of the
heart» avec un
nouvel album:
«Angel heart». rtsr
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LA SEMAINE TÉLÉVISION DE...

Vivre sans télé?
Il y arriverait.
Sûrement. Mais ce
serait dur. D'autant
qu'il serait le seul de
sa classe.

H

ntre une émission
de télévision et
un livre traitant
du même sujet,
Fabrice Etienne
n'hésiterait pas. Il
choisirait la TV.
Parce qu'il n'aime

pas trop lire. D'ailleurs, glisse-t-il, dans
ma classe, et même dans le collège
(au Landeron), ceux qui aiment lire,
c'est surtout les filles. (Tiens, tiens! Le
goût de la lecture serait-il inscrit dans
les gènes féminins à côté du manque
d'aptitudes mathématiques?... )

Pourtant, la matinée devant le petit
écran ou la télé dans sa chambre,
Fabrice Etienne se contente d'en rêver.
C'est que l'école (il est en 3e moderne
et il aime ça, «mais sans plus», lui
mange la majeure partie de ses jour-
nées, et qu'il lui faut du temps aussi
pour retrouver les copains sur le ter-
rain de basket ou le court de tennis,
s'essayer au key-board et cultiver une
petite passion pour les jeux vidéo.

Sa consommation cathodique quo-
tidienne ne dépasse donc pas une
heure à une heure et demie par jour
(à midi et le soir). Et s'il avoue être
zappeur dans l'âme, ce n'est pas
faute d'intérêts bien définis. A com-
mencer par les émissions sur les
sports automobiles — «Ça me pas-
sionne; mais j e n'en ferais pas mon
métier: c'est cher, et si ça provoque
des sensations, il y a trop de risques»
— et le journal télévisé.

— Je le regarde presque chaque
soir. Après, on en parle à l'école avec
les copains et avec certains profs. Ce
qui m'intéresse le plus, ce sont les
crashes des avions. C'est un truc qui
me fascine. Surtout de voir comment
s'organisent les secours: c'est
énorme! Et après, la découverte de la
boîte noire, les causes de l'accident...

Guerre du Golfe («On l'a suivie à
l'école»), guerre civile en
Bosnie «C'est horrible!Mais c'est
aussi lassant. Ils devraient faire un
effort et respecter les cessez-le-feu.
Finalement, je trouve que l'ONU de-
vrait se retirer et les laisser se dé-
brouiller», campagne présidentielle
américaine {«Je vais suivre surtout les

résultats»... A 14 ans tout juste, Fa-
brice Etienne a (déjà!) le sentiment
que le monde s'emballe un peu et
que le temps passe vite. Trop
vite. «Mais», précise-t-il, «j 'arrive
quand même à suivre».

Il est vrai que notre jeune Lande-
ronnais, enfant unique (Gâté? "... On
peut dire oui», n'est pas du genre à se
laisser déstabiliser. Posé et réfléchi, il
a répondu à nos questions avec une
assurance tranquille. Son avenir? Il
hésite encore. Mais il a des projets. Il
aimerait devenir comptable (il est fort
en maths), chimiste (l'aspect concret
de cette science lui plaît et, tout petit
déjà , il adorait faire des mélanges; du
sty le lait, cacao et... tabasco), phar-
macien (il a gardé un bon souvenir de
ses trois semaines de travail à la phar-
macie du Landeron) ou hôtelier
(comme l'a été son père). Il lui reste
une année pour choisir. La panique?

— Je vis au jour le j our, on verra
bien. Mais j'ai confiance. Je pense
qu 'avec de bons résultats, on peut
arriver à décrocher une place.

On l'espère !

0 Mi. M.
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pierre treuthardt

Fabrice Etienne

La parole est à vous!
OPINIONS

Mercredi 28 octobre, vous avez été
197.000 à regarder «Le Grand cham-
bardement» consacré aux travailleurs
face à l'EEE. Soit 22,1% des foyers
romands qui ont la télévision. Ça,
c'est ce que nous dit le taux d'au-
dience relevé par la Télévision suisse
romande. Et le chiffre est parlant:
soumis à la comparaison, il avoue
que «Le grand chambardement» a été
plus regardé que «Le fond de la cor-
beille» (15,2%), par exemp le, mais
moins que «Top models» (25,4%). In-
téressant, n'est-il pas? Mais voilà.
Qu'on tente de le cuisiner sur ce que
vous avez pensé de cette émission, et
ce bête chiffre reste obstinément
muet. Frustration! Mais frustrés, peut-
être l'êtes-vous aussi, de n'avoir pu
vous exprimer, si vous avez passé,
comme nous, la soirée à pester sur

l'imprécision des intervenants.

Pourquoi, dans ce cas, ne pas faire
d'une pierre deux frustrations de
moins? Comment? En étant l'un des
dix téléspectateurs qui s'exprimeront
chaque semaine dans ces colonnes —
par coups de fil interposés - sur une
émission que nous leur aurons propo-
sée. Et quand on dit qui s'exprimeront,
on entend, bien sûr, en toute liberté. Et
tous azimuts: l'éventail des émissions
couvrira toutes les chaînes francopho-
nes et tous les genres.

Si l'idée vous séduit, comme on l'es-
père, n'hésitez pas: découpez le cou-
pon-réponse ci-dessous ou, plus sim-
ple encore, téléphonez à «L'Express»,
au 038/25 65 01 et demandez la plumi-
tive de la rubrique «Télévision».

Allô?... /mim

I * 1
Coupon-réponse à découper et à envoyer à L'EXPRESS, rubrique
tiTélévision», 39, rue Pierre-à-Mazel , 2000 Neuchâtel, jusqu 'au
21 novembre.

' Nom *

¦ Prénom *

Adresse *

N° de téléphone i__. i

i ; ^ J

Je joue
à la guerre
et j'aime ça

PRE-VISION

E l  

ais qu'est-ce qui
I fait shplouf!
I shplouf! le jourVA I au **onCj ('es

A ¦ bois? Un drôle
I d'oiseau, tout

droit venu des
B Etats-Unis: le

paintball. «Paint» comme peinture
et «bail» comme balle. Et paintball
comme deux équipes de gais civils
en tenues d'assaut, masqués et «lu-
nettes», qui s'entretachent à coups
de revolvers et de fusils à peinture
pour l'honneur d'une base...

Malades, les amateurs de paint-
ball? Que nenni non point, se rebel-
lent-ils! Certes, leur «jeu de gendar-
mes et de voleurs pour adultes »
rappelle furieusement ce qu'on ap-
Eelle la guerre. Mais, cette ressem-

lance n'est qu'apparence, surface
et poudre aux yeux. Qu'on se le
dise. Car, affirme l'un d'eux, du jeu
à la guerre, «le mental est à des
milliers de kilomètres de distance».

Bien sûr, le même reconnaît
quV/7 y a une partie du paintball
qui peut être utile à l'armée »,
qu'*on retrouve certains gestes, cer-
tains réflexes». Mais bon. D'abord

c'est justement la partie qu'il n'aime
pas beaucoup et, en plus, il pense
au'«une personne qui aime la
guerre c'est un malade mental!».
Voilà qui nous rassure. Mais si vous
vous obstiniez à douter de leur luci-
dité, ce papa paintbalier vous con-
vaincra sûrement qui explique
pourquoi il a toujours refusé que
son fils ait un pistolet ou un
fusil : «Cela peut être très dange-
reux d'inculquer à des enfants que
des pistolets peuvent être des
jo uets».

Eh! oui, il fallait le souligner: le
paintball est un sport d'adultes. Et
pas d'adultes mâles uniquement: en
Angleterre et aux Etats-Unis, les fem-
mes forment le 30 % des effectifs.
Comme dit l'autre : «Dans le j eu,
elles ont trouvé le moyen d'être
égales aux hommes étant donné
qu'il n'y a pas de condition physi-
que»... Pour être de poids, l'argu-
ment n'a pas encore, faute de temps
sans doute, séduit beaucoup de nos
concitoyennes.

Dans le canton de Neuchâtel, les
armes du paintball ont déjà fait leur
apparition à la Bourse aux armes.
Qu'en est-il chez les armuriers? Un
petit tour d'horizon nous a valu une
première réponse négative : «Je
n'en vends pas. Je n'approuve pas
qu'on j oue avec des armes».

Les autres, qui n'ont pas ces scru-
pules, ne sont pas assaillis par la
demande. Celui-ci a un pistolet et
en attend d'autres, celui-là explique
que les clubs vendent ça directe-
ment à leurs membres. Et le premier
de décri re : « C'est plus des pistolets
en plastique, avec une petite cap-
sule de C02» (pour la

propulsion). Ça vient en général de
Taïwan et ce n'est pas facile de
trouver des pièces pour réparer.
Mais il y a aussi sur le marché des
modèles américains, un peu mieux
foutus, en fonte d'alu. Quant à la
bille, elle est en plastique assez ré-
sistant. Pas assez pour «faire un
trou», mais ça ferait mal comme un
bon coup de poing si vous la pre-
niez dans l'œil». Avantage: la pein-
ture n'est pas toxique!

Le paintball? «C'est pour rigoler!»

O Mi. M

© «Jo joue à la guerre et j'aime ça», TSR
vendredi 13 novembre, 20 h 10.

Certaines séries - «Ces romans
à l 'eau de rose qui durent trois ou
quatre ans, du sty le « Top models »
ou «Santa Barbara » (TSR, lundi-
vendredi, 18 h 35. TF1, lundi-ven-
dredi, 18 h 25) ce n'est pas pour
moi. D'ailleurs, je ne les regarde-
rais pas, même s 'ils ne duraient
pas si longtemps: leurs histoires
de divorces et leurs bagarres pour
s 'emparer d'une société, ça ne
m'intéresse absolument pas».

L'amour en danger (TF1, un jeudi
par mois, 22 h 25) — «J'ai déjà vu
la bande annonce de cette émis-
sion. Mais je trouve ça tout à fait
débile, ces gens qui viennent par-
ler de leurs problèmes conjuga ux
à la télévision, devant tout le
monde. Ce sont des choses per-
sonnelles, qui ne regardent pas les
autres. Certains aiment écouter
ça, mais pas moi, en tous cas!».

La petite maison dans la prairie
(TSR, lundi-vendredi, 17 h 55)
— «Je ne sais pas pourquoi, mais
je ne supporte pas cette série!».

7 sur 7 (TF1, dimanche, 19 h)
— «J'aime pas du tout. Pourquoi!'
A cause d'Anne Sinclair... Je
n'aime pas sa tête. C'est une
bonne idée, de questionner des
gens sur l'actualité de la semaine.
Mais ce sont presque touj ours des
Français qu'elle interroge. Par
exemple, pour le traité de Maas-
trich t, le sujet m'intéressait, mais
j e me fichais de savoir ce qu'en
pensait tel ou tel ministre français.
D'ailleurs les invités d'Anne Sin-
clair sont rarement des gens qui
me captivent». Même pas Ma-
donna, qui a eu récemment les
honneurs de «7 sur 7»? «Non. Je
ne suis pas un de ses fans ».

Les jeux télévisés — «J'ai regardé
«Le juste prix» pendant un mo-
ment, mais pour finir, ça devient
lassant!»

Mon principal défaut — «Je suis
radin!», lâche-t-il sans ciller, après
quelques secondes de réflexion.
Avec une franchise qui l'honore.

«Pourquoi, je ne sais pas. Mais
quand je dois dépenser de l'ar-
gent, c'est dur!»

mrmm É1
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Certaines séries — «J'aime bien
«Madame est servie». Je l'ai suivie
depuis le début et j e  trouve mar-
rant. Je regarde aussi «Ma sorcière
bien aimée», à cause des trucages,
et «Roseanne»: c'est la famille
américaine moyenne qui a des
problèmes comme tout le monde,
presque, en Amérique; c'est assez
.humoristique, mais ça retrace la
réalité. Les trois passent sur M6
pendant la pause de midi. Quand
j e  mange? En arrivant. Je suis à
deux pas de l'école. Mais je les
regarde seulement si j e n'ai pas de
devoirs».

Les émissions sur l'environne-
ment — ««Ecolo 6», par exem-
ple.» (M6, mercredi, 20 h 35)

«C'est bref, c'est bien. Ils disent
les choses importantes, ils n'épilo-
guent pas et ils sont neutres».

Les marches de la gloire et La nuit
des héros (TF1, vendredi, 20 h 45.
France 2, samedi, 20 h 50)
— «J'aime bien parce que c'est la
réalité. Enfin, pas une vision com-
plète de la réalité puisqu'on ne
nous montre que les gens qui s'en
sortent. Mais on voit qu'il y a
quand même centaines personnes
qui prennent les choses en main
pour en sauver d'autres. Et puis,
dans «Les marches de la gloire»,
on nous apprend aussi comment
on peut réagir dans une situation
similaire. Bon, la position de se-
cours, le bouche à bouche, com-
ment prendre le pouls... , ça on a
déjà appris à l'école. Mais ça m'a
touj ours intéressé de savoir com-
ment je pouvais sauver une per-
sonne. Ma mère, peut-être. Si un
jour elle était en difficulté, je
pourrais lui rendre la vie qu'elle
m'a donnée».

Ciga (France 2, lundi-vendredi,
17 n environ) — «Je dirais que
dans ce que je regarde, il y a un
tiers d'émissions pour les j eunes
et deux tiers pour les adultes.
«Ciga», j'aime bien parce qu'en
plus des séries, il y a des reporta-
ges sur le sport, l'économie, l'éco-
logie... »

Ma principale qualité - «La con-
fiance. Tout le monde me fait con-
fiance. Et j 'ai confiance en moi»

f V
J'aime !
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8.00 Capitaine Fox!
8.55 Bill Body
9.00 Glucose

9.55
L'image
et son pouvoir

1/6. Documentaire.
Un siècle de propagande.
Cette série raconte l'histoire
de la propagande et propose
des documents étonnants et
révélateurs.

10.50 Bermuda
Une émission proposée par
Jean-Alain Cornioley, présen-
tée par Silvie Boschiero.

11.20 Adrénaline
Les parois du Japon. Montgol-
fières à Saga. Nage en eaux
vives. Les canons de l'hiver.

11.50
Les routes
du paradis

Série.
Les enfants des enfants.
Les employés de la Résidence
de Pemberton, ainsi que nos
deux amis, sont impressionnés
par Joyce Blair, qui se consa-
cre à la création d'un centre de
secours pour jeunes filles.

12.45 TJ-midi

13.10
Pas de panique!

Avec au programme: •
13.10 Flash spécial.
13.15 Case postale 387.
13.40 Flash spécial.
13.45 Clair de lune.
Série.
Une femme défigurée se rend
chez David et Maddie pour leur
demander de trouver le -res-
ponsable de son infirmité.
14.30 Flash spécial.
14.35 Columbo.
Téléfilm. Meurtre à l'an-
cienne.
Un vol avec meurtre très con-
ventionnel dissimule des se-
crets de famille à Columbo.
15.50 Flash spécial.
15.55 Sauce cartoon.

16.05 Temps présent
Magazine.
Les Suisses et l'Europe: entre
la peur et l'espoir.

17.00 Magellan
Magazine.

17.30 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
21/37. Documentaire.
Blizzard à Esperanza.

18.20 Pique-notes
19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille

La semaine revue par Lova
Golovtchiner, Jean Charles,
Raoul Riesen et Philippe Co-
hen.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10 Benny Hill

20.40
Pas nous, pas nous

98' - USA-1989.
Un film d'Arthur Hiller. Avec:
Gène Wilder , Richard Pryor,
Joan Severance, Kevin Spa-
cey.

22.25 TJ-nuit
22.35 Fans de sport

Hockey sur glace: champion-
nat de Suisse. Volley-ball:
championnat de Suisse.

23.40
La blessure

USA-1981.
Un film d'Ivan Passer. Avec:
Jeff Bridges, John Heard , Usa
Eichhorn.

1.25 Bulletin du télétexte

Cm
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 sciences
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

L'école des singes.
13.55 Millionnaire

14.20
La Une est à vous

14.25 Pour l'amour du risque.
Série.
15.10 env. Au choix:
Les douze salopards. Mannix.
Quincy. Stingray. Sonny
Spoon. Police 2000. Duo d'en-
fer. FDM. Jeu: Télé-fidélité.

17.20 Mondo Dingo -
17.45 Côté enfants
17.50 Trente millions d'amis
18.20 Premiers baisers
18.55 Les Roucasseries

Invité: Pierre Perret.
19.20 Vidéo gag
19.50 Loto

1er tirage rouge.
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé,
quarté+, quinté+. 20.35 Mé-
téo. 20.40 Loto: 2e tirage
rouge.

20.45
Toute la ville
en parle

Invités: Pierre Palmade, Chris-
tophe Tiozzo, Roch Voisine,
Joan Baez, Didier Barbelivien.

22.35 Côté enfants
22.40 Ushuaia

Deux émissions à Cuba (1).
Nicolas Hulot survole à bord
d'un Antonov 2B les îles qui
entourent Cuba.
Chercheur d'eau.
Après avoir été initié par Casy
Drummond aux techniques de
sourcier, Vie Hoile est de venu
aujourd'hui le meilleur drilling
and water consultant de
l'ouest australien.
Mémoire d'une vie.
Trois Américains ont créé une
association destinée à décou-
vrir l'épave du S.S. Central
America , coulé par un ouragan
en 1857.
Force majeure.

• Ron Scarpa, Mike Seipel et
Florent Carmin réalisent des fi-
gures et des sauts à des vites-
ses folles , tractés par un air-
boat ou par un hors-bord.
A la conquête d'un seigneur.
Peut-on domestiquer l'élé-
phant d'Afrique? Dans les an-
nées 30, un centre de domesti-
cation existait au Congo belge
aujourd'hui Zaïre.

23.45 Formule sport
Football: 14e journée du
championnat de France.

0.25 F1 magazine
1.05 TF1 nuit - Météo
1.10 Histoires naturelles
1.50 Mésaventures
2.20 Histoires naturelles

Documentaire.
2.50 Le vignoble des maudits
4.00 Musique
4.15 F1 à la Une
4.25 Spécial sport

17.00 Transit (R)
18.30 Via Regio
19.00 Histoire parallèle (167)
20.00 Fernsehen TV
20.30 8'/2 journal
20.40 Hôtel Deutschland

Documentaire.
A l'Est la vie quotidienne a pra-
tiquement changé du jour au
lendemain.

22.10 Questions d'optiques
22.30 Wynton Marsalis,

blues and swing
0.00-0.45 Monty Python's

Flying Circus
Série.

43^6.10 Cousteau (R)
7.00 Debout les petits bouts
8.05 Hanna-Barbera

dingue dong
9.05 Chevaux
9.25 Samedi bonheur

11.30 Dingbats
12.00 Nouvelle lune de miel
12.35 Expression directe

RPR - PS.
12.55 Journal - Météo
13.25 Géopolis

Congo: la démocratie sans un
sou.

14.15 Animalia
Coureurs des bois.

15.10 Tiercé
15.25 Sport passion

Tennis: demi-finales du 7e
Open de Paris-Bercy.

18.55 INC
19.00 Froufrou

(Interdit aux hommes.)
Invités: Pierre Palmade, Lite
Lemper.

20.00 Journal
20.35 Tennis: 7e Open de Pa-
ris-Bercy. Résumé. 20.40
Journal des courses. Galop.
20.45 Météo.

20.50
La nuit des héros

Une justicière en herbe.
Audrey a 9 ans. Ces parents,
boulangers, sont victimes d'un
cambriolage: en plein jour, un
homme non armé leur dérobe
toutes leurs économies...
La recette en or.
Patrick , 18 ans, et Manuel, 15
ans, sont passionnés par le
moto-cross. Ils travaillent en-
semble à l'Euromotel de Liège.
Un jour , ils ont décidé de se re-
trouver sur le terrain désert...
Court-circuit.
Un homme évacue deux per-
sonnes âgées, dont une car-
diaque, de leur appartement
en flammes...
Le deltaplane en chute libre.
Un vent violent s 'est levé. Un
deltaplane est déporté par la
tempête, et l'homme tombe
dans l'océan glacé grouillant
de requins...

22.35 Double jeu
Invités: Eric Cantona, Ané-
mone et Florent Pagny.

23.50 Journal
0.05 Météo - 7e Open de ten-
nisde Paris-Bercy.

0.10 Visages d'Europe
0.15 La 25e heure (R)
1.15 Sportissimo (R)
2.25 Documentaires
3.45 Dessin animé
3.55 24 heures d'info
4.10 Dessin animé
4.15 La nuit des héros (R)

Présenté par Laurent Cabrol.

es—
6.30 Boulevard des clips
7.20 M6 kid

10.00 M6 boutique
10.30 Multitop
12.00 Marié, deux enfants

Série.
12.25 Madame est servie (R)

Série.
13.00 Booker

Série.
Le chasseur de primes.

13.55 Supercopter
Série.
Les cascadeurs.

14.50 Les champions
15.40 Matchmusic
16.55 Culture rock (R)
17.25 Amicalement vôtre

Série.
Les pièces d'or.

18.20 Les Têtes brûlées
Série.
Triangle infernal.

19.10 Turbo
20.00 Papa Schultz

Série.
20.35 Surprise-partie
20.40 Holocauste

1/4. Téléfilm de Marvin Chomsky.
Avec: Meryl Streep, Joseph Bottoms.

23.15 La deuxième jeunesse
de Mike Moran
Téléfilm de Robert Conrad. Avec: Ro-
bert Conrad, Jennifer O'Neill.

0.50 6 minutes
0.55 Boulevard des clips
2.00 Culture rock (R)
2.25 Nouba (R)
2.50 Documentaire
3.45 Culture pub
4.15 Documentaires
5.35 Les fous du rire
6.00 Documentaire
7.00 Fréquenstar
8.00 Boulevard des clips

B 5 M
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Sports 3 magazine
9.00 Espace 3 entreprises

10.30 Cyclisme
11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité

12.05 Le programme de votre
région. 1?.30 Editions régiona-
les.

12.45 Journal
13.00 Samedi chez vous
14.00 Matlock

Les sœurs.
14.50 Samedi chez vous
16.30 Brigade criminelle

Match contre la montre.
17.00 Samedi chez vous
17.55 Montagne
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour
19.00 Le 19-20
20.05 Les fables géométriques
20.15 Yacapa

Invités: Linda de Suza, Thierry
Beccaro, Jeane Manson, Jean-
Luc Lahaye.

20.45
Neige
dans le Midi

Téléfilm de Michèle Ferrand.
Avec Roger Carel.
Approvisionnés par un baga-
giste de l'aéroport, Le Lucre et
Toussaint se livrent au trafic
de drogue. Comme tous les
trafiquants, ils coupent la mar-
chandise...

22.15 Soir 3 - Météo
22.40 Tennis:

7e Open de Paris
Résumé de la journée.

22.45 Repères
Thème: notre argent nous in-
téresse. Invités: Nicolas
Hayek , Jacques de la Rosière.

23.40 Salut Manu
Invités: Youssou N'Dour , MC
Tanik et l'orchestre de Manu
Dibango: - Le Soûl Makossa
Gang.

0,25 Continentales club
1.10-1.20 Portée de nuit

-E3-
9.00 Question d'argent
9.30 Le club de l'enjeu

10.00 Objectif Europe
10.30 Obsidienne
11.00 Chasses-croisés
12.00 Tell quel
12.20 Autovision
12.45 Journal suisse
13.15 Horizon 93
14.00 Reflets ,

images d'ailleurs
15.00 Les trains
16.15 Séquence jeunes
17.30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
18.50 Revue de presse

du Québec-Canada
19.00 Découverte
19.30 Journal belge
20.00 Thalassa
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Le rapport du gendarme
22.30 Caractères
23.35 Journal Soir 3
0.05 La bande des six
1.00-1.30 Le divan

¦ TCR

15.30 Atention les yeux. Film
français. '16.50 Soundcheck.
"17.15 Ciné-jeu. 17.40 Ubac. Film
français. '18.55 Ciné-jeu. "19.00
Ciné-journal suisse. '19.05 Cette
semaine à Hollywood. "19.10 Ci-
néma Scoop / Avant-première.
"19.35 Ciné-jeu. 19.40 Arthur, roi
des Celtes. "20.05 TCRire. "20.10
Ciné-jeu. 20.15 Yiddish Connec-
tion. Film français. "21.40 Docu-
mentaire / Sanctuaires sauvages:
Yelowstone. "22.10 Ciné-jeu.
"22.15 Ciné-journal suisse. 22.20
Born to race. Film américain. 23.50
Cinéma scoop / Avant-première.
0.15 The sex fury. Film X. 1.35
Métamorphosis. Film d'épouvante.

¦ RTP Internacional

.15.00 O quadro roubado. Série ju-
venil. 15.30 Parlamento. 16.15 As
pupilas do senh.or Reitor. Filme.
17.40 Feira de Musica. 18.10 Rosa
dos Ventos. Magazin da RTPi.
19.15 Marina Marina. Comédia.
19.45 Desporto. Futebol em di-
recte 21.45 Jornal de Sabado.
Noticias em diferido do Canal 1 da
RTP.

¦Autres chaînes ¦¦¦
¦ Suisse alémanique
14.30 Fragment (W) 15.10 Handball 15.55
ca. Tagesschau. 16.40 Telesguard 16.55
Gutenacht-Geschichte 17.05 Barock Eine
aktuelle Musiksendung mit Videoclips.
17.55 Tagesschau 18.00 SEISMO zeigt
18.45 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
18.55 Samschtig-Jass 19.30 Tagesschau
19.55 Wort zum Sonntag 20.00 Mitenand
20.05 Musikalischer Auftakt 20.15 Wetten ,
dass? Spiel und Spass mit Wolfgang Lip-
pert. 22.05 Tagesschau 22.20 Sportpan-
orama 23.05 Subway 98' - Frankreich -
1985. Spielfilm von Luc Besson. Mit Isabelle
Adjani, Christophe Lambert, Michel Galabru.
0.45 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
15.20 La morte al di là del fiume Film dram-
matico di Irving Reis. Con Farley Granger,
Charles Bickford, Joan Evans. 16.50 Tutto
circo 17.45 Telesguard 18.00 Scacciapen-
sieri 18.30 Alfazeta Rubrica linguistica.
18.40 II Vangelo di domani Conversazione
religiosa. 19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.30 Charleston Film commedia di
Marcello Fondato. Con Bud Spencer, Her-
bert Lom, James Coco. 22.20 TG sera
22.40 Sabato sport 23.55 1 quatro dalla fac-
cia tosta Téléfilm. La signora Valdes va in
vacanza. 0.20-0.25 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
15.00 Gesundheit! Medlzin im Ersten. 15.45
Erstens. 16.00 Disney Club. 17.25 Sport-
schau. 17.55 Tagesschau. 18.00 Sport-
schau. 19.10 Regionalprogramme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Sieg der Liebe (2/4).
Fernsehfilm. 21.45 Ziehung der Lottozahlen.
21.50 Tagesthemen. 22.10 Das Wort zum
Sonntag. 22.15 Sonderbericht vom Partei-
tag der CSU. 22.30 Das Gesetz bin ich.
Spielfilm mit Charles Bronson. 0.10 Joe
Cocker in Dortmund. 0.55 Tagesschau.
1.00 Schauplatz des Verbrechens. Spielfilm.
2.30 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
13.05 Dièse Woche. 13.30 Michel aus Lbn-
neberga. 13.50 Mumins. 14.15 Die grosse
Hilfe. 14.25 Sport extra: Tennis. Grand-Prix-
Turnier der Herren: Halbfinale. 18.00 Die
fliegenden Ârzte. 19.00 Hejte. 19.20
Freunde fùrs Leben. 20.15 Wetten,
dass...?. 22.00 Heute-Journal. 22.15 Be-
richt vom CSU-Parteitag. 22.30 Das aktuelle
Sport-Studio. 0.00 Der Kommissar. Knmi-
nalserie. 1.00 Heute. 1.05-3.00 Die Todes-
falle. Spielfilm.

¦ RAI - Italie 1
6.50 I cowboys del deserto. Film. 8.20
Grandi mostre: Giorgio Morandi. 8.40 II mio
Mozart (5). 9.10 Facciaffittasi fcllie. 10.15 II
cowboy col vestito da sposa. F 1m di David
Swift. 12.30 TG1.12.35 La signora in giallo.
Téléfilm. 13.25 Estrazioni del Lotto. 13.30
TG1. 13.55 TG1. 14.00 Prisma. 14.30 TG1
auto. 14,45 Sabato sport. 16.20 Sette
giorni al Parlamento. 16.50 Disney club.
18.00 TG1. 18.10 Estrazioni del Lotto.
18.15 Atlante DOC. 19.25 Parola e vita.
19.40 Almanacco del giorno dopo. 20.00
TG1. 20.25 TG1 sport. 20.40 Fantastico
'92 e: Scommettiamo che...7 23.00 TG1.
23.15 Spéciale TG1. 0.00 TG1 - Che tempo
fa. 0.30 Tango blu. Film di Alberto Bevilac-
qua. Con Valentina Cortese, Carlo Dap-
porto. 2.10 TG1 - Linea notte. 2.25 Inva-
ders. Film di Tobe Hooper. 4.00 Caccia al
ladro d'autore. 5.00 TG1 - Linea no:te.
5.15 Divertimenti. 5.45 Mazzabubù. Spetta-
colo musicale.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Formule 1: Grand Prix
d'Australie. 10.30 International Motorsport .
11.30 Athlétisme. 12.30 Boxe. 13.30 For-
mule 1.14.30 Samedi direct: Tennis: tournoi
ATP de Paris-Bercy - Golf: coupe du
monde. 22.00 Boxe. 23.00 Eurosccre.
23.30 Formule 1: Grand Prix d'Australie.
0.30-1.30 International Motorsport.

¦ TVE Internacional

8.00 Informativo matinal. 9.00
Musica y musicos. 9.45 Hola Ra-
faella. 12.00 Mas vale prévenir.
12.30 Espacio 17. 13.00 Area de-
portiva. 15.00 Telediario 1. 15.30
Cine paraiso. 17.00 Adolescentes.
17.30 Viento y marea. 18.00 Oxi-
geno. 19.00 El hombre y la tierra .

. 19.30 Tauromaquia (16). 20.30
Tercera planta inspeccion fiscal.
21.00 Telediario 2. 21.30 Viendo-
nos. 23.00 Informe semanal. 0.00
El obispo leproso (6). 1.00 Espa-
cio 17.

¦ Canal Jimmy

7.00-21.00 Programmes enfants.
21.05 The secret service. «School
for sples». 21.45 Mash, série amé-
ricaine. 22.10 Chronique du
chrome. 22.15 T'as pas une idée?
Jean Edern Hallier. 23.10 Top bab,
magazine. 23.40 Road test, maga-
zine. 24.00 The Everly brothers,
doc. 1.15 Au-delà du réel (4). 2.05
Les nouveaux chevaliers du ciel.
¦ RTL +
14.55 Knight Rider. 15.50 Das A-
Team. 16.50 21, Jump Street.
17.45 Der Preis ist heiss. 18.15
Familienduell. 18.45 RTL aktuell.
19.15 Beverly Hills, 90210. 20.15
Die Unschuldslamperl. 22.00 Ailes
Nichts Oder ? 23.00 Erotikwunsch-
film der Woche : Desideria oder
Catherine - Augen der Lust oder
Die Schulmadchen von Treffpunkt
Zoo. 0.30 Im tiefen Tal der
Superhexen. Softsexfilm. 2.00
Tutti Frutti. 2.50 Série rose.
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6.00 Journal du matin. 8.10 Revue
de la presse romande. 9.10 Les
choses de la vie. 11.05 Le kiosque
à musique. En direct de Chézard-
St-Martin/ NE à l'occasion de la 4e
rencontre de l'Amicale des Petites
musiques villageoises de Roman-
die. 12.30 Journal de midi. 12.40
«Et pourtant... elle tourne». 13.00
Première lecture. 14.05 Paroles et
musiques. 17.05 Vivement diman-
che ! 18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.25 Revue
de presse à 4. 18.35 Propos de
table. 19.05 Samedi soir. 20.05
Sport-Première. Championnat de
Suisse de hockey sur glace. 22.30
Les cacahuètes salées.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Grandes et petites fu-
gues. 8.10 Terre et ciel. Le maga-
zine chrétien. Dossier: Fleurier :
entre l'exil et l'accueil, par Berna-
dette Bitar. 10.05 Musique Pas-
sion. 12.30 Correspondances. Ma-
gazine culturel par les journalistes
de Radio Canada - Radio-Télévi-
sion belge d'expression française -
Radio France - France Culture et
Espace 2. 13.00 Hebdo-rétro.
14.05 Chemins de terre. 15.05
Musique populaire. 16.05 Dé-
marge. 18.05 Alternance. 19.00
Correo espanol. 19.30 Rotocalco
italiano. 20.00 A l'Opéra. En différé
de la Salle du Musikverein à
Vienne (26.10.91) un enregistre-
ment de l'ORF: Costanza e For-
tezza. Opéra en deux actes sur des
textes de Pietro Pariati, dédié au
couronnement de Karl VI (Prague
1723). Musique de Johann Jo-
seph Fux. Emsemble «Gradus ad
Parnassum». Trompettes-Consort
Friedemann Immer. Chœurs de
l'ORF.

¦ DRS
6.00 Guten Morgen. 9.00 Mémo.
10.00 Musig-Lade. 11.30 Sams-
tagsrundschau. 12.00 Samstag-
Mittag. 14.00 Plaza. 15.00
Schweizer Musizieren. 17.00 Wel-
le-1 mit Sport. 19.30 Zwischen-
halt. 20.00 Schnabelweid. 20.30 A
la carte. 23.00 Bernhard-Apéro.

¦ 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
Concert. 13.05 Mère obscure, père
ambigu, fils accompli. 14.35 Les
imaginaires. 17.30 Jazz. 18.35 A
l'air libre. 19.30 Soirée lyrique.
Opéra donné le 17 juillet dernier
Cour Jacques Cœur dans le cadre
du Festival de Radio-France et
Montpellier. Antonio Sacchini.
Œdipe à Colonne. Opéra en trois
actes (1786). Livret de Nicolas-
François Guillard. 23.35 Ciné-ra-
dio Days. 0.30 Sortilèges du fla-
menco. 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 dolce 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

15.30 Disney's Gummibàren-
bande. 16.00 Kinderwurlitzer.
17.00 Mini-Zib. 17.10 Erichs
Chaos. 18.00 Zeit im Bild. 18.30
Alpen-Donau-Adria. 18.30 Ein
Schloss am Worthersee. 19.2C
Beim Wort genommen. 19.30 Zeil
im Bild. 20.00 Sport. 20.15 Wet-
ten, dass... 22.05 Neu im Kino.
22.10 Golden Girls. 22.35 Die
Chorknaben. Polizeifilm. 0.30 Zeil
im Bild. 0.35 Der Supermann des
Wilden Westens. Komôdie mit Lee
Marvin. 2.15 Text-Aktuell. 2.20 Ex
Libris. 2.25 1000 Meisterwerke.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: JOUBARBE
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Hg| ^̂ "̂̂ Ĥ [. ¦ : ¦ ' JwSgy'? ¦ j j j j ^Lw WL /̂r ÊËËfi&^̂ Ŝ*!̂  JWHUBPMBMBM
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Sgro^̂ y ĵ*B^̂ !j 
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6,71 aux 100 km. C'est tout!
La réponse la plus cinglante

à la surtaxe sur l'essence.
Peut-être l'essence sera-t-elle plus mesures de sécurité très complètes, un habitacle des Les autres nouveaux modèles Carina E:

chère demain. Et peut-être pas. plus confortables et une réserve de place quasi illimitée. Carina E 2,0 Sedan GLi: 1997 cm3, moteur 4 cy lindres,

Quoiqu'il en SOit, VOUS en économise- Voilà que la nouvelle Carina E et son moteur révolu- 16 soupapes, 98 kW (133 ch), 7,9 1/100 km en consom-

rez une bonne partie grâce à la nou- tionnaire à mélange pauvre ouvrent une nouvelle sec- mation normalisée (OEV- 1, parcours mixte), 4 portes,

velle Carina E 1,6 XLi et Son puissant tion dans la classe moyenne européenne. Alors, dès Fr. 29190. -; avec boîte automatique à 4 rapports,

moteur 16V à mélange pauvre. aujourd'hui, comptez sur elle et avec elle. Ou préférez- Fr. 31390.-. Carina E 2,0 Liftback GLi, 5 portes,

Grâce à sa conception révolutionnaire, elle tire vous attendre que la surtaxe sur l'essence vous y oblige ? Fr. 29690.-. Carina E 2,0 Liftback GTi, 116 kW

une puissance maximale de la moindre goutte mamarn (157ch), 5 portes, air-bag, A.B.S., Fr. 36 550.-.

d'essence. Alors, plus vous roulez, plus vous écono- La nouvelle Carina E 1,6 Liftback XLi: 1587 cm3, Offre attrayante de leasing pour tous les modèles.

misez! Ce moteur à mélange pauvre se contente moteur à mélange pauvre, 4 cy lindres, 16 soupapes, Toyota Leasing: tél. 01-495 2 495.

en effet de 6,7 I aux 100 km (OEV-1, parcours mixte). 79 kW (107 ch), 6,7 1/100 km en consommation Garantie totale: 3 ans ou 100 000 km, 6 ans de

Un essai de la nouvelle Carina E 16V vous convaincra. normalisée (OEV- 1, parcours mixte), 5 portes, appareil garantie contre la corrosion perforante.

Vous saurez apprécier son confort, sa souplesse et ses radio/cassettes, servodirection, dossiers médian-arrière 

réserves de puissance. Grâce à ses 107 ch, économiser rabattables séparément, essuie-g lace arrière à balayage LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

devient un sport excitant. La nouvelle Carina E 16V à intermittent, Fr. 25 490.-. La nouvelle Carina E 1,6 

moteur à mélange pauvre ne se montre d'ailleurs Sedan XLi, 4 portes, Fr. 24 990.-. T̂T K̂ ^>*. -̂,
modeste que sur le plan de sa consommation d'essence. Protections A.B.S. ,̂ Air-bag ^»Blx I ^  ̂' ' ^  ̂I • » *

f- | latérales (* *¥)) (en option t̂  ) (
en 

0Ption
Et de son prix aussi, bien sûr, puisqu'il inclut des I******"! antichocs \aaVi sur XLi) /**» sur XU etGLi) L E  N ° 1  J A P O N A I S

138839-101 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999 311 '
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8.00 Capitaine Fox!
9.10 Alf

TSI
9.30-9.45 Victor.
6/30. Cours de langue.

9.35 Zorro
10.00 Musiques, musiques

L'Alvin Ailey American Dance
Théâtre interprète: Witness ,
chorégraphie d'A. Ailey. Episo-
des, sur une musique de R.
Ruggeri.

DRS
10.00-11.00 Requiem orthodoxe-
serbe.
En direct de l'église des Augustins
de Zurich.
Commentaire français: André Kolly
et Gennadios Limouris.

10.35 Tell quel
La grande arnaque du 2e pi-
lier.

11.00 Automobilisme
Grand Prix d'Australie .

11.30 Table ouverte
Europe par les fleuves

12.45 TJ-midi
13.10 Dinosaures

Chantons sous la schnouff.
13.35 MacGyver

Le triangie d'or.
14.25 Beverly Hills

Au bord du gouffre.
15.10 Cascades et cascadeurs
15.35 La fête du retour

Il existe dans le sud de la Co-
lombie un petit village nommé
Florencia. Tous les dix ans ses
350 habitants ainsi que leurs
descendants de par le monde
se réunissent pendant cinq
jours pour célébrer ensemble
la grande fête de la paix et de
l'amour de l'autre.

16.25 Sauce cartoon

16.40
L'enfant
du traîneau

Téléfilm de Harvey Hart. Avec:
Joe Cramer, Belinda Montgo-
mery, Harvey Hart.
Wyoming, 1905. Depuis la
mort de ses parents, Willy, 12
ans, vit avec son grand-père et
sa chienne Morganne dans
une ferme isolée.

TSI
17.05-17.30 Football
Championnat de Suisse.

18.10 Racines
Quelques aspects de la vie des
Eglises vus à travers de brefs
reportages.

18.30 Fans de sport
Automobilisme : Grand Prix
d'Australie. Football: cham-
pionnat de Suisse. Hockey sur
glace: championnat de Suisse.
Rink-hockey: finale de la
coupe de Suisse. Football in-
ternational.

19.30 TJ-soir

20.10
Lafestival

Pour faire rire ou scandaliser
les auditeurs romands, radio
carotte, caméra cachée par
Jean-Yves Lafesse alterneront
avec des épreuves distrayan-
tes et humoristiques auxquel-
les seront soumises deux per-
sonnalités du monde du show-
biz.

21.05 Emilie, fille de Caleb
21.55 Stéphane Grappelli
22.50 TJ-nuit
23.05 Le fond de la corbeille (R)
23.20 Table ouverte (R)
0.35 Bulletin du télétexte

6.00 Grand Prix d'Australie
6.20 Le podium
6.35 Club minizigzag
7.00 TF1 matin
7.15 Club mini
7.45 Le Disney club
9.45 Club Dorothée

Jeunesse.
10.35 Auto-moto
11.00 Téléfoot
12.00 Millionnaire

Jeu.
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Côté enfants
13.20 Rick Hunter,

inspecteur de choc
Menace autour du ring.

14.15 Un flic dans la mafia (R)
Série.

15.10 Columbo
Plein cadre.

16.35 Rire en boîte
et boîte à rire
Divertissement.

16.55 Disney-parade
Jeunesse.

17.55 Côté enfants
18.00 Starsky et Hutclï (R)
19.00 7 sur 7

Invité: Raymond Barre.
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé,
quarté+, quinté+. 20.35 Mé-
téo.

20.40
Netchaiev
est de retour

110' - Fr./lt. -1990.
Film de Jacques Deray. Avec:
Yves Montand, Vincent Lin-
don, Miou-Miou, Carolina Rosi,
Patrick Chesnais.

22.40 Ciné dimanche
Les films dans les salles.

22.50
Montand
international

Accompagné par Bob Castella
et son orchestre, Yves Mon-
tand interprète: A pied, Malgré
moi, L'addition, Casse- tête,
Batling Joe, Les mirettes, El-
lington quarante et one, Sir
Godfrey, Dansons la rose, Hol-
lywood, Les bijoux, L'étran-
gère, Luna Park, Leçon d'an-
glais, Mon frère, Le carrosse,
Le chat de la voisine, Durango
(Syracuse), Le chef d'orches-
tre est amoureux, La chanson-
nette, A bicyclette, Planter
café, Les cireurs de souliers
de Broadway, Brooklyn jazz
mélodie, Les feuilles mortes,
Le jardin, A Paris.

0.35 TF1 nuit - Météo
0.40 Le vidéo club
0.55 Concert
2.10 TF1 nuit (R)
2.20 Histoires naturelles (R)
2.50 TF1 nuit (R)
2.55 Côté cœur (R)
3.20 TF1 nuit (R)
3.25 Histoires naturelles (R)
4.00 TF1 nuit (R)
4.05 Intrigues (R)
4.30 TF1 nuit (R)
4.35 Musique
5.05 L'année noire (R)

¦̂ H
17.00 Forget about me (R)
19.00 Megamix
19.50 Le dessous des cartes

Magazine géopolitique de
Jean-Christophe Victor.

20.00 8% journal
20.10-1.00 Made in Europe

Télé-visions
20.10 Le Prix Europa
20.15 L'homme aux oranges

Téléfilm de Jonas Cornell.
Avec: Gôrel Crona, Rikard
Wolff , Thomas Heilberg.

22.10 Paesi e paesi zigzag
1. Documentaire de Giovanni
Columbu.

22.35 La télévision en Europe
23.35 Le Prix Europa 1992

La compétition
Réalisation de B. Fran-
kenstein.

0.15 La remise du Prix
Europa 1992

0.40-1.00 Paesi e paesi zigzag

. ï  m.
6.05 Animalia (R)
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Connaître l'Islam
9.15 Emissions Israélites
9.30 A Bible ouverte

10.00 Foi et tradition
des chrétiens orientaux

10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe

Célébrée à la paroisse Saint-
Barthélémy à Torcy.

12.00 L'heure de vérité
Invité: Antoine Waechter.

13.00 Le journal - Météo
13.20 Dimanche Martin
14.50 Tequila et Bonetti
15.40 Dimanche Martin

L'école des fans.
Invité: Yves Duteil.

16.30 Ainsi font, font, font
17.20 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
La nuit des calmars.

18.15 Stade 2
Football: 13e journée de D1 et
D2. Basketball: championnat
de France: 11e journée. Sujet
magazine à travers Villeurban-
ne-Pau. Omnisports: résultats
de la semaine. Rugby: cham-
pionnat de France et la tour-
née de l'Argentine. Automobi-
lisme: bilan de la saison. Tum-
bling: présentation de la disci-
pline. Canoë: marathon de
l'Ardèche. Bowling: coupe du
monde au Mans. Judo: demi-
finale de la coupe d'Europe
des clubs champions à Cou-
bertin.

19.25 Maguy
Les délinquants sont éternels.

20.00 Journal
20.30 Tennis: 7e Open de Pa-
ris. Résumé de la journée.
20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.50
Bons baisers
de Russie

120' -GB-1964.
Film de Terence Young. Avec:
Sean Connery, Daniela Bian-
chi, Pedro Armendariz, Robert
Shaw, Bernard Lee.

22.50 Bouillon de culture
La séduction et la musique.

0.10 Journal de la nuit
0.25 Open tennis Paris-Bercy
0.30 Visages d'Europe
0.35 Musiques au cœur
1.30 L'heure de vérité (R)
2.25 Frou-frou (R)
3.15 Miss Manager (R)
4.05 Dessin animé
4.10 24 heures d'info
4.25 Stade 2 (R)
5.35 D'un soleil l'autre (R)

aj Wmm
7.00 Fréquenstar
8.00 Boulevard des clips
9.00 Culture rock (R)
9.25 Les envahisseurs

10.15 Ciné 6
10.45 E = M6
11.15 Turbo (R)
12.00 Mariés, deux enfants

A pied, à cheval ou à vélo.
12.25 Jamais deux sans trois

Mecs, mensonges et vidéo.
13.00 Booker

Combines en tous genres.
13.50 Cosmos 1999

Puissance de vie.
14.45 Hong Kong Connection

Je connaissais un homme.
15.40 Fréquenstar

Portrait de Mathilda May.
16.35 Flash-back
17.10 L'heure du crime
18.05 Devlin Connection
19.00 O'Hara
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Madame est servie

Série.
20.35 Sport 6
20.45 La fureur du dragon

85' -Hong Kong-1972.
Film de Bruce Lee. Avec: Bruce Lee,
Chuck Norris, Nora Miao, Malisa
Longo, Robert Wall.
Un jeune Chinois arrive à Rome pour
aider une amie en difficulté face à des
gangsters.

22.25 Culture pub
23.00 Miranda

95' - Italie-1989.
Film de Tinto Brass. Avec: Serena
Grandi, Andy J. Forest.

0.45 Métal express
1.10 Sport 6
1.15 Boulevard des clips
2.00 Fréquenstar
2.55 Documentaires
6.00 Culture rock
6.30 Boulevard des clips
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7.30 Bonjour les petits loups
Jeunesse.
Les Moomins: Johnny et le
cerf-volant. Les Entrechats:
César aide ses amis. Char-
lotte, Fléo et Benjamin: Le ro-
bot. Clip Miss Terre. Boumbo:
Le hoquet. Widget: Les trois
fantômes. Capitaine Zed et la
patrouille- des rêves: L'invasion
de la base des rêves; etc.

10.30 Mascarines
11.00 Musicales
12.05 Christophe Colomb
12.35 Les fruits de la terre
12.45 Journal
13.00 Expression directe

PS - RPR.
13.20 D'un soleil à l'autre
13.50 Au pied du mur
14.20 Sports 3 dimanche

Tennis: finale du 7e Open de
Bercy. Tiercé à Saint-Cloud.

18.00 Lucky Luke
18.30 Les mondes fantastiques
19.00 Le 19-20
20.05 Téléchat
20.15 Benny Hill

20.45
Gala
de la presse

Présenté par Julien Lepers. Au
bénéfice de l'Association Per-
ce-Neige.

22.05 Le divan
22.30 Soir 3 - Météo
22.50 Tennis:

7e Open de Paris
Résumé de la journée.

23.00 Tex Avery
23.15 Stars in my Crown

90' - USA-1949.
Film en v.o. de Jacques Tour-
neur. Avec: Joël McCrea, Ellen
Drew, Dean Stockwell, James
Mitchell, Alan Haie.
Dès son arrivée à Walesburg,
le pasteur Gray fait son pre-
mier sermon, revolver au
poing, dans le saloon de Hig-
gins. Les habitants, impres-
sionnés, l'acceptent et cons-
truisent l'église.

0.45-1.00 Portée de nuit

12.00 Référence
12.30 Correspondance
12.45 Journal suisse
13.15 L'école des fans
14,00 Trente millions d'amis
14.30 Faut pas rêver (R)
15.30 Embarquement

porte No 1
16.00 Journal TV5 et météo
16.15 Le monde est à vous
17.45 Bon week-end

Magazine d'humour.
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 On aura tout vu
19.30 Journal belge
20.00 7 sur 7
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 French Cancan

Film de Jean Renoir. Avec Jean Gabin
et Françoise Arnoul.

23.15 Journal Soir 3
23.45 Grand écran
0.35Ramdam
1.05-1.35 Dossiers justice

¦ TCR

13.40 Eat the rich. Film de comé-
die anglais. 15.30 Parking. Film
français. "17.05 Détente. "17.30
Ciné-jeu. 17.35 Thérèse (Prix du
Jury au Festival de Cannes 1986).
Film français. "19.00 Ciné-jeu.
'19.05 Ciné-journal suisse. "19.15
TCRire. "19.40 Ciné-jeu. 19.45 Ar-
thur, roi des Celtes. "20.10 TCRire.
"20.15 Ciné-jeu. 20.20 Animal
Farm / La république des animaux.
Film d'animation anglais. "21.35
Détente. "22.00 Ciné-jeu. "22.05
Ciné-journal suisse. 22.10 Big
time: Tom wait. Film musical amé-
ricain. 23.30 Day one (1re et 2e
partie). Film américain.

¦ 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». 15.16 Forum « Ex-
pression» Jean Guinand et Mau-
rice Jacot. Jean-Luc Vautravers,
rédacteur en chef de «l'Express »
reçoit les candidats au Conseil
d'Etat Jean Guinand et Maurice
Jacot. 15.50 Art et foi chrétienne.

¦Autres chaines î B
¦ Suisse alémanique
17.35 Tagesschau 17.40 Svizra rumant-
scha 18.30 Sport am Wochenende 19.30
Tagesschau 19.55 Vor 25 Jahren 20.10
Frblicher - Ein Fest Von Urs Widmer. Mit
René Ander-Huber, Helmut Vogel, Klaus-
Henner Russius, Michael Heinsohn, Albert
Freuler. 22.15 Tagesschau 22.30 Film top
22.55 The New York City Ballet Zwei Cho-
reographien von Peter Martins. 23.20 Das
Sonntagsinterview 23.50 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
13.10 In fila per quattro. 13.25 Slgnori si na-
sce. Film. 14.55 In fila per quattro. 15.15 I
cercatori di tesori. 16.10 Sister Kate. Télé-
film. 16.35 In fila per quattro. 17.05 Calcio.
17.55 Notizie sportive 18.00 Natura arnica
18.30 La parola del Signore 18.40 A conti
fatti 19.00 Domenica sportiva 19.45 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 Norc e Sud
5. Série. 22.00 Ordine e disordine 22.50 TG
sera 23.00 Week-end sport 23.10 Teleopi-
nioni 0.10 Musica & musica 1.00- 1.05 Te-
xtvision

¦ ARD - Allemagne 1
11.00 Kopfball. 11.30 Die Sendung mit der
Maus. 12.00 Presseclub . 12.47 Tages-
schau. 13.15 Karlheinz Bôhm erzâhlt. 13.45
Wuff. 3. Der Wunder-Hund. 14.15 Die Eis-
prinzessin. 15.05 Sport extra . 17.00 ARD-
Ratgeber. 17.30 Globus. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Wir ùber uns. 18.10 Sport-
schau. 18.40 Lindenstrasse. 19.10 Welt-
spiegel. 19.50 Sportschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Sieg der Liebe (3/4). 21.50
Kulturreport. 22.20 Tagesthemen. 22.35
Deutsch im neuen Europa. 23.20 Hundert
Meisterwerke. 23.30 Dort oben im WaJd bei
diesen Leuten. 1.10 Tagesschau. 1.15-
1.20Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
15.00 Die Dame von der Forstmarine. 15.30
Tattoo 1992. 17.00 Aktion 240 -Der grosse
Preis. 17.10 Die Sport- Reportage. 18.15
ML Mona Lisa. Das Frauenjournal. 19.00
Heute. 19.10 Bonn direkt. 19.30 Die Knoff-
hoff-Show. 20.15 Iris Berben: Verflixte Lei-
denschaft. 21.05 Gunther und drûber. 22.05
Heute. 22.15 Sport am Sonntag. 22.20 Die
letzten Tage von Sankt Petersburg. 0.05
Léonard Bernstein dirigiert. 0.45 Heute.
¦ RAI - Italie 1
7.00 Mazzabubu'. 7.45 II mondo di Quark. A
cura di Piero Angela. 8.30 La banda dello
Zecchino. Spéciale autunno. Conduce Lisa
Russo. 10.00 Linea verde. 10.55 Santa
Messa. 11.55 Parola e vita: le notizie. A
cura di Carlo De Biase e M. Marino. 12.15
Linea verde. 13.30 Telegiornale Uno. 14.00
Toto-TV Radiocorriere. Gioco. 14.15-19.50
Toto Cutugno e Alba Parietti presentano
Domenica in... 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale Uno. 20.25 TG1 sport. 20.40
Splash 2. Film con Todd Waring. 22.30 La
domenica sportiva. A cura di Tito Stagno.
23.20 Telegiornale Uno. 23.25 D.S.. 5.00
Telegiornale Uno. 0.30 Tennis.

¦ EUROSPORT
4.30 Dimanche direct: Formule 1: Grand
Prix d'Australie. 10.00 Aérobic. 10.30 Euro-
score. 11.00 Trans World Sport. 12.00
Boxe. 13.00 Formule 1.14.30 Dimanche di-
rect: Tennis: tournoi ATP de Paris-Bercy, fi-
nale - Equitation - Athlétisme: Berlin Ekiden
1992 - Golf: coupe du monde. 21.00 Euro-
score. 22.00 Tennis: tournoi ATP de Paris-
Bercy. Résumé de la finale. 0.00-1.00 Euro-
score.
¦ TVE Internacional
15.30 Cine paraiso. 17.00 Fana-
tico. 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. 20.30 No se bailar.
21.00 Telediario 2. 21.30 Do-
mingo cine. 23.00 Area deportiva.
23.30 Dias de cine. 0.00 Caja de
risa. 0.30 Alicia. 1.00 Avance tele-
diario.

¦ Canal Jimmy
20.05 Sessions, série en VO. 20.30
Dream on, série en VO. 21.00 How
to irritate, série en VO. 21.45
Country box, série. 22.00 Chroni-
que new âge. 22.05 La semaine
sur Jimmy. 22.10 La bamba, film
américain de Luis Valdez (1986).
En VO avec : Lou Diamond Philips,
Esai Morales. 0.10 The young ri-
ders, série. 1.00 Voyage au fond
des mers.

¦ RTL +
16.00 Das A-Team. 17.00 Der
Spion mit der Glut im Blut. Aben-
teuerfilm. 18.45 RTL aktuell. 19.10
Ein Tag wie kein anderer. 20.15
Zwei Supertypen in Miami - Der
Kleine mit der grossen Klappe.
Thriller. 22.00 Spiegel TV. 22.45
Spiegel TV - Extra. 0.00 Kanal 4
Wort am Sonntag. 0.55 Familie
Munster (W). 1.20 Quincy. 2.20 D'
med. Marcus Welby.

¦ RTP Internacional

16.00 POP-OFF. Jovem musica
portuguesa. 16.30 Olha que dois l
Récréative 17.30 Sons do sol.
Musical. 18.30 Desporto : Jornada
no Dois. Resumo em directo da TV
2 da Jornada de futebol + trans-
missao intégral de um jogo. 21.15
Jornal de Domingo. Noticias em
diferido do Canal 1 da RTP. 22.00
Fados no forte D. Rodrigo. Musi-
cal. 22.45 Grande Area. Noticiario
desportivo em directo do Canal 1
da RTP.
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6.00 Le journal du dimanche. 8.10
env. Revue de presse. 9.10
Brunch. En direct du Ciné Qua non
à Lausanne. 9.10 5 sur 7. 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 Sport-Première
Championnat de Suisse de foot-
ball. 17.05 Café du Commerce.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 19.05 Prélude.
20.05 Migrations. 21.05 Les rois
du vert-de-gris. 22.05 Tribune de
Première. 22.25 « Et pourtant... elle
tourne». 23.05 Carnets de vie.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Climats. 9.10 Messe
Transmise de la Paroisse Notre-
Dame à Genève. Prédicateur: Ab-
bé André Babel. 10.05 Culte.
Transmis du temple de Champel,
Genève. Prédicateur: Pasteur Marc
Faessler. 11.05 L'éternel présent.
12.05 Magellan. 12.30 L'invitation
au voyage. Ibn Battuta
(1304-1377 c): voyages et péri-
ples choisis (1325-1353). 14.05
Fenêtre sur nos soirées. 16.05 En-
tre les lignes. «Vent d'Est?» (2).
Débat animé par onze écrivains
francophones à Namur, en juin
1992, lors des Rencontres de la
CRPLF. 17.05 L'Heure musicale.
19.05 Résonances. Musiques
d'Asie centrale. 1. Les maîtres du
dotàr. 20.05 Boulevard du Théâtre.
Un Suisse en Amérique. Soirée au-
tour de « L'or» de Biaise Cendrars.
22.05 Da caméra. Festival de
Schwetzingen. En différé de Roko-
kotheater (20.5.91): Soirée de
Lieder avec: Thomas Hampson,
baryton. Goeffrey Parson, piano.
Œuvres de Cari Loewe, Robert
Schumann, Giacomo Meyerebeer,
Félix Mendelssohn, Bartholdy,
Gustav Mahler, Richard Strauss et
Arnold Schoenberg.

¦ 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
Spasspartout. 15.00 Arena. 18.00
Welle-1. 18.45 Looping Die
DRS-1 Jugendsendung. 20.00
Doppelpunkt. 21.15 Bumerang.
21.30 DRS-Wunschkonzert . 23.00
Songs, Lieder, Chansons.

¦ France Musique

7.02 Dans le jardin des Strauss.
8.05 A vous de jouer. 9.00 Bach et
l'Europe. 10.32 Feuilleton. 11.30
Concert romantique. 13.05 Mé-
moire d'orchestres. 14.30 A bon
entendeur, salut. 16.00 Le carre-
four des orchestres français. 18.00
Jazz live. 19.00 Mille et une
iuits... Le Théâtre des Champs-
Elysées. 20.35 Concert de jazz.
Donné le 31 octobre dernier au
3rand Auditorium de Radio
zrance. André Hodeir. Ana Livia
3lurabelle. Cantate pour deux voix
te femmes et 23 instruments sur
jn texte de James Joyce. Création.
P.2.33 Auto-portrait. 23.35 L'oi-
leau rare. 1.00 - 1.57 Les fantai-
iies du voyageur. Mali.

¦ 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

16.00 Kris Klewe (1/2). Spielfilm.
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. 19.48 Sport. 20.15
Kaisermùhlen-Blues. 21.05 Geri-
chte mit Geschichte. 21.40 Ich
ùber mich. 22.25 Einzelprogramm.
23.45 John Coltrane. 0.45 Gia-
cinto Scelsi. 0.55 Text-Aktuell.
1.00 1000 Meisterwerke.



Cascade de jeux
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A moins de deux mois de Noël, il est logique que les distributeurs
arrosent le marché d'une pluie de cartouches... Chez Nintendo, il faut
bien le reconnaître, cette cascade de jeux est d'une qualité exception-
nelle, que ce soit pour le Game Boy, la Nés ou l'extraordinaire Super
Nintendo.

? 

armi toutes les .
petites merveilles
qui sont sorties,
en octobre, sur
les trois modèles
Nintendo, le
choix est difficile.
Toutes mérite-

raient qu'on leur consacre quelques
lignes. Mais, pour une présentation
plus détaillée, la sélection s'impose.
Deux jeux par bécane, soit six cartou-
ches incontournables, qui marquent
de leur empreinte qualitative l'univers
ludique...

Pour commencer en douceur, voici
quelques brèves informations qui
consolent. En librairie, deux nouveaux
ouvrages indispensables, édités par
Micro Application: Les secrets des
jeux sur Nintendo Game Boy - Vo-
lume 2 (340 pages) et Les Secrets des
jeux sur Sega Mega Drive (500 pa-
ges!). Ces deux bouquins sont signés
Rusel DeMaria et Zach Meston.

Toujours couché sur papier, mais
en kiosque, deux mensuels consoles
étrangers nous arrivent: Total!, une
excellente publication anglaise totale-
ment vouée à Nintendo et Video Ca-
mes, une revue allemande très soi-
gnée, sous-titrée Die ganze Welt der
Videospiele...

Autre bonne nouvelle: le hérisson
bleu est de retour. La version Mega
Drive de Sonic the Hedgehog 2 sort,
dans le monde entier, le mardi 24
novembre. «L'Express» marquera cet
événement, le samedi 28 novembre,
par un grand concours doté de super
prix (cartouches, vestes, T-shirts, cas-
quettes, etc.). A suivre-

Game Boy
Le Grand Vizir ne peut accepter

qu'une princesse refuse ses avances.
Fou de rage, il enferme la belle dans
un donjon et lui donne une heure
pour changer d'avis. Après ce délai, si
elle le rejette encore, il lui coupera la
tête. Un soldat est prêt à tout pour
sauver celle qu'il aime, mais il a be-
soin de vous. Et vous, par l'intermé-
diaire de ce téméraire guerrier enru-
banné, vous devenez le héros de
Prince of Persia. Dès lors, vous avez
60 minutes pour diriger le vaillant
soldat à travers des dédales de cou-
loirs et de labyrinthes. Il faut courir
contre le temps en évitant les pièges
mortels, les puits sans fond et les

dalles qui se dérobent sous les pieds
du héros. Des dizaines de fioles sont
cachées dans le palais, certaines re-
donnent de l'énergie, d'autres aug- '
mentent la résistance, mais quelques-
unes sont empoisonnées...

Cette conversion Game Boy est su-
périeure à du Super CD-Rom de la PC
Engine, surtout dans ia maniabilité du
personnage qui répond parfaitement
aux différentes commandes. L'anima-
tion est stupéfiante et les décors sont
soignés. Lorsqu'on sait que le jeu dis-
pose d'une sauvegarde par codes et
que le menu de présentation offre
cinq langues au choix (allemand, an-
glais, espagnol, italien et français), on
est certain d'être en face de l'une des
sept merveilles du... jeu vidéo.

Après la saga Dracula des «Castle-
vania», voici celle de son collègue
cinématographique: le monstre du
docteur Frankenstein. Conçu par
Elite, Dr. Franken est prévu pour les
trois bécanes de Nintendo,. A voir la
qualité de la version Game Boy, il ne
fait pas de doute que ce titre sera
également un succès sur Nés et sur la
Super Nintendo.

L'histoire est simple; le Dr. von
Frankenbone est mort. Dans son châ-
teau, vivent encore toute une galerie
de monstres créés par ce savant pas
très étanche. Chefs-d'oeuvre de la
chirurgie des greffes, Franky et Bitsy
sont des créatures presque parfaites.
Une nuit, les rescapés des expérien-
ces ratées du Dr. von Machin, mala-
des de jalousie devant le bonheur de

Franky et Bitsy, enlèvent la «belle», la
découpent en pièces et dispersent les
morceaux dans tout le château. Pau-
vre Franky! Le voilà contraint de visi-
ter les 230 salles réparties sur les sept
étages du château, afin de retrouver
tous les fragments de sa compagne
pour, à la fin, la reconstituer dans le
laboratoire du Dr. von Truc.

La quête sera longue, mais l'anima-
tion, les décors, la musique et le chal-
lenge sont de toute beauté. Un détail
encore, mais qui a son importance;
outre un mode d'emploi en français,
ce programme propose un menu de
langues au choix: anglais, allemand,
suédois, néerlandais, italien, espagnol
et français... Le pied total!

Monstres du Look Nés
Des types qui tirent sur d'autres

types, même si le jeu est excellent, ce
n'est pas très bon pour l'image de
marque. C'est pourquoi «Contra» est
sorti chez nous, pour la Nés, sous le
titre de «Probotector», après que les
«sprites » humains ont été modifiés en
robots. Même lifting pour «Super C»
(Super Contra), qui vient de sortir en
Suisse, rebaptisé Probotector II - Re-
turn of the Evil Forces, alors qu'au .
même moment, outre-Atlantique,
sort le troisième volet de cette saga:
«Contra Force». Devinez sous quel
titre cette cartouche sortira ici?

Quoi qu'il en soit, les amateurs de
jeux de tir qui ont aimé «Probotector»
adoreront «Probotector II». Seul ou à
deux simultanément, l'action ne perd
ja mais en intensité. Pas besoin de
vous faire un dessin et comme disait
l'autre, dans l'émission «Tell Quel»
consacrée aux jeux vidéo: «Il suffit
de tirer dans l'tas!»

Jeu tout à fait adapté à la saison,
Snow Brothers nous fait partager les
aventures d'un bonhomme de neige
en salopette. Le roi Scorch a enlevé la
princesse... etc. Bref! pour la Xème
rois, seul ou à deux, il faudra aider le
ou les héros — qui sont blancs
comme neige - à délivrer la Blan-
che-Neige de l'histoire. Adapté d'une
célèbre borne d'arcade, «Snow Bro-
thers» est un jeu de plates-formes
dont le but est de se débarrasser de
tout ce qui bouge. Pour éliminer les
ennemis, il faut leur envoyer des bou-
les de neige dans lesquelles ils seront
prisonniers. Ensuite, il faut les faire
rouler vers le fond de l'écran où ils

disparaîtront définitivement. Une fois
que tous les méchants du tableau
auront disparu, le «Snow Bros.» sera
automatiquement téléporté au ni-
veau suivant... etc.

Cette brève description du déroule-
ment de ce programme, signé Cap-
com, ne laisse planer aucun doute sur
le fait qu'il est largement inspiré du
non moins célèbre «Bubble Bobble»,
issu de la firme Taito. Les graphismes
et les sons sont restés fidèles à l'origi-
nal, mais l'ensemble du programme
pèche par sa simplicité et son aspect
répétitif. Cependant, la réalisation est
excellente, et les parties, lorsqu'elles
sont disputées à deux, procurent un
plaisir rare. Une cartouche idéale
pour les enfants de moins de dix ans...

Super... Nes-pas?
Plus besoin de vous narrer les aven-

tures de Simon Belmont, elles ont
défrayé notre chronique, il y a peu,
lors de la sortie de «Dracula's Curse»
alias «Castlevania III» sur la Nés (voir
«L'Express» du 12 septembre). Cet as
du fouet, spécialisé dans la chasse au
vampire, vient d'arriver, via le Japon,
pour s'installer sur la Super Nintendo
version suisse.

Dans Castlevania IV, Simon Bel-
mont retrouve l'ambiance sordide
d'un château envahi par les sbires de
Dracula et se lance aussitôt à la re-
cherche d'une paire de prothèses
dentaires démoniaques. Comme dans
tous les épisodes de la saga, Simon
doit frapper des bougeoirs qui libè-
rent divers objets indispensables à la
poursuite de sa quête. Cependant,
grâce à la technologie de pointe qui
compose les entrailles de la 16 bits de
Nintendo, ce programme, genre pla-
tes-formes et aventure, fait figure de

superproduction.

Grâce à l'utilisation du Mode 7, les
programmeurs de Konami ont créé
des effets spéciaux sidérants: rota-
tions d'écran, déformations des dé-
cors inédites qui donnent l'impression
que les parois tournent autour du
héros, etc.. La beauté desdits décors
est glaciale à souhait, la bande sonore
semble sortir d'outre-tombe et, dans
cette ambiance, le personnage se dé-
place avec aisance et répond parfai-
tement aux inj onctions du «j oystick ».
Attention chef-d'oeuvre... ail et fines
herbes!

Après son succès en arcade et son
adaptation sur la bonne vieille Nés,
Joe & Mac - Caveman Ninja sont de
retour à travers les 16 bits de la Super
Nintendo. Ces deux énergumènes
préhistoriques sont certainement les
personnages les plus dingues et les
plus débiles de l'histoire des jeux vi-
déo. Ils doivent parcourir les sentiers
d'un monde barbare, où pullulent des
tribus adverses et des bestioles géan-
tes, à la recherche de. leurs petites
amies kidnappées par le tyran local
(encore!).

A la différence de la version Nés,
sur laquelle on pouvait jouer à deux,
mais alternativement, la conversion
Super Nés permet des parties en duo,
simultanément (on peut même se ta-
per dessus). Et là, c'est le délire! Dans
le pur sty le des dessins animés, les
personnages progressent à travers
des décors très colorés, envahis de
«sprites», parfois énormes, et cela sur
onze niveaux. Comme dans tous les
jeux de plates-formes qui se respec-
tent, il faudra découvrir divers objets
pour retrouver toute son énergie ou
pour parvenir aux différents Bonus
Stage...

De par ses graphismes et son ni-
veau de difficulté restreint , cet excel-
lent programme fera le bonheur des
plus jeunes. A noter pour finir, que
cette cartouche est vendue avec un
mode d'emploi en français et que le
jeu affiche, lui aussi, un écran de
sélection de langues au choix: an-
glais, allemand, néerlandais, italien,
espagnol et français. Super, non? A
samedi prochain!

0 Pascal Tissier

Consolez-
vous

na 

réponse à no-
tre concours
« Consolez-
vous!» du mois
dernier était
«six boutons de.
tir». Lorsqu'elle
a appris que sa

carte postale avait été tirée au sort
parmi des centaines d'autres,
Cindy Sallin, de Neuchâtel, venait
de fêter ses neuf ans. Quel ca-
deau! Elle qui souhaitait recevoir
une console pour Noël... Que va-t-
elle commander maintenant
qu'elle a gagné la Super Nintendo
offerte par Les Armourins (Neu-
châtel)? Peut-être une deuxième
manette pour que son grand frère,
Gregory, onze ans, puisse se bala-
der avec elle dans les mondes de
Super Mario...

Concours
Jamais deux sans trois! Banal?

Certainement pas! La preuve:
comme le premier samedi des
deux mois précédents, c'est en-
core une Super Nintendo qui est
en jeu! Pour gagner la fantastique
16 bits de Nintendo (avec le jeu
«Super Mario World») offerte par

HEUREUSE! — C'est au rayon Game shop que Julien Salgado, le gérant des Armourins, a offert une Super Nintendo
à la petite Cindy Sallin. / ptr- M-

le Centre du Modélisme à Neuchâ-
tel, il suffit de répondre à la
question suivante: «Quel est le
sous-titre du j eu Joe & Mac»1. En-

voyez votre réponse sur une ou
plusieurs cartes postales avec vos
nom et adresse, jusqu'au 22 no-
vembre, minuit, à «L'Express », ru-

brique «Consolez-vous!», case

postale 561, 2001 Neuchâtel.

Bonne chance! /pti
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• 
L'enfant ne cesse de faire ses
pieds de nez, autres boutades

et colères. L'ironie dérange mais tous
l'adulent. Nouveau pape des ryth-
mes, Zucchero dénonce subtilement,
en sourdine, se cachant derrière son
légendaire couvre-chef. C'est beau,
pur; c'est un mérite que plusieurs lui
envient. Choc de l'image, choc du
sty le, Miserere est délicieux. Zuc-
chero implore «Miss Mary», laconi-
quement, comme pour se faire par-
donner son audace: s'adresser à
Dieu en lui demandant si, des cieux,
il pense à lui. Il a osé, sans s'attirer les
foudres que Sinead O'Connor a mal
digérées. Zucchero incarne la réus-
site d'un enfant au regard d'ange
que seule la sagesse a trahi. Il sait
créer l'événement. Si Paul Young se
remet à peine du succès que lui a
valu sa collaboration avec l'Italien
moqueur, c'est aujourd'hui Luciano
Pavarotti qui est lâché dans la cage

aux lions. Transformée en arène pour
sa majesté. C'est encore une fois
réussi. Sous ses faux airs de hippie,
Zucchero est devenu un vrai maître.
Qui sera sa prochaine victime?
• Polygram, CD 513 682-2.

* • •
• 

C'est doux comme l'enfer, ça
se danse sur le même rythme.

Happy in hell focalise la tendance
mystique des Christians. Le succès
les a poussés vers des cieux plus
sereins, avec un troisième album qui
retient son souffle. Presque un retour
aux sources. Qui se sont voulues
clémentes. «What's in a word» sou-
lève les cœurs, les aspirations. A no-
tre tour de retenir notre souffle. Sur
des mots délicats, qui résonnent de
vérité. Nue, a capella. Aux accents
de la soûl se mélangent harmonieu-
sement de la pop et dance-music qui
ne trahissent point la lignée musicale
du trio anglais, si vite hissé au som-
met des hits européens. Petit régal à
consommer de préférence dans un
état serein, car l'album est rempli
d'esprit.
• BMG, CD 74321 10716 2.

• * •
• 

«Total éclipse of the heart»
l'avait métamorphosée en

ange. Pourtant, en dépit de ces ailes,
l'éclipsé fut la plus forte qui la plon-
gea dans l'ombre de l'oubli. Trop
longtemps. Mais elle revient, encore
plus belle, toujours aussi blonde, la
voix rauque aussi fine que ravageuse.
Bonnie Tyler a les yeux aussi doux
que le rock chanté'dans son dernier
album Angel heart. Sur des accords
de guitare sulfureux, elle traduit ses
peines, ses envies. Que l'on aimerait

soulager. Eh oui, la passion reste
intacte, le nectar exquis est savou-
reux et langoureux à souhait. Après

sa traversée du désert, la rockeuse
en cuir mérite bien qu'on lui accorde
un peu plus d'estime, que diable!
• BMG, CD 74321 11491 2.

* * *
• 

Caché derrière ses lunettes
noires, les gouttelettes qui

transpirent la fraîcheur, John Lee
Hooker reste le maître adulé, l'enfant
qui quitta son Mississippi natal en
1920, filant sur Détroit pour y faire
parler sa guitare. Son blues parle
d'un homme et d'une femme, d'ado-
ration, de lamentations. Et le déses-
poir devient extase, upe dimension
divine qui touche l'être dans sa pro-
fondeur. C'est le blues, c'est Hooker,
que les mots ne suffisent plus à tra-
duire. Il fut l'inspiration des grands,
comme Miles Davis, Santana, Robert
Cray ou Jimmie Vaughan. Qui tous
ont d'ailleurs tenu à lui rendre hom-
mage en glissant leur patte dans les
derniers albums de celui qui, plus

qu'une institution, est devenu une
véritable légende de la musique
noire. Dans Boom boom, une reprise
de ses succès des années soixante, la
guitare que ses doigts magiques ne
font qu'effleurer, nous fait frissonner.
A l'écoute de cette voix que qua-
rante ans de scène n'ont rendue que
plus rauque, on replonge dans l'am-
biance des arrières-salles de cafés
enfumés. Ecouter John Lee Hooker,
c'est voyager à travers le sud améri-
cain des années quarante, avec
comme seuls compagnons de route,
des rêves. Séquence émotion.
• Virgin Records, Musikvertrieb, CD
86553 2 9.

* * •
• 

Deux univers se rencontrent.
Les rythmes endiablés de

l'Afrique dégagent une chaleur que
les voix bulgares égalent avec mer-
veille. Etrange et audacieuse associa-
tion que celle de Ray Lema et de
l'ensemble vocal Pirin dirigé par Kiril
Stefanov. Les contrastes deviennent
harmonie, aussi surprenant que cela
puisse paraître. Les voix résonnent
comme un chant d'ange que les per-
cussions africaines soutiennent sans
en ombrager la douceur. L'alchimie
fait effet. Choc des cultures, cocktail
zaïro-bulgare réussi ou folklore ima-
ginaire? C'est surprenant et agréable.
Mais pas autant que le big bang...
• Buda Records, DISQUES OFFICES S.A.

• • •
• 

Ils avaient fait exploser les
«charts» internationaux avec

«Losing my religion» en 1991, après
avoir passé quelque sept ans dans les
tiroirs des grandes maisons de dis-
ques. On attendait R.E.M. au contour

avec impatience. Grand coup de ma-
gie de Michael Stipe et ses potes, qui
sont passés maîtres d'un rock subtil
et différent avec la sortie de Automa-
tic for the people. Un mélange édul-
coré, un sty le travaillé qui relève
d'une plus grande cohésion. Du
rock-rap, reste un rock, pur. Merci
John Paul Jones, arrangeur de Led
Zeppelin, qui s'est penché sur le cas
R.E.M. Un album riche de diversités,
de rythmes, à l'image des pérégrina-
tions qui ont embarqué le groupe de
Miami à Atlanta, en passant par la
Nouvelle-Orléans. An que l'Améri-
que sent bon! Sans touche moralisa-
trice indigeste, le texte est raffiné. Un
goût de mort douce plane sur les
thèmes, avec discrétion. Très fin, par-
fois ironique et qui diffère des lan-
guissantes ballades amoureuses dé-
versées par les hits. A Athen, en
Géorgie, les créateurs sont rois.

• Warner, dist. Musikvertrieb. CD
9362.45055-2.

O Thierry Clémence

DISQUES
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ITj Mireille Monnier ê

DIANA RIGG — «Un amour qui tue». rtsr

Pas nous,
pas nous

a 

Interroger des suspects, ce
n'est pas du biscuit. Surtout
qu'on n'ose plus trop recourir

à autre cbose qu'à la serviette mouil-
lée. Et voilà que dans Pas nous, pas
nous, les choses se corsent encore
pour la police: comment faire parler
de ce qu'ils ont, respectivement, vu
et entendu, un aveugle (Richard
Pryor) et un sourd (Gène Wilder) ? Pas
besoin de vous faire un dessin, le
polar du Canadien Arthur Hiller n'a
d'autre prétention que celle de vous
faire rire. D'essayer, en tous cas.

TSR, samedi, 20 h 4Ô~

Netchaïev
est de retour
/JTJN Vous n'avez pas la vidéo et
L* wj vous avez loupé la diffusion
^̂ &r de Netchaïev est de retour
lundi dernier sur la TSR? Vous avez,
peut-être, une chance de vous refaire

surTFI ce dimanche. Peut-être, parce
que le film de Jacques Deray est pro-
grammé, dans le cadre d'un hom-
mage à Yves Montand, (mort il y a un
an déjà) «sous réserve de l'accord
gouvernemental». Non pas que les
déboires de l'ex-soixante-huitard de-
venu terroriste en quête d'amnistie
(Vincent Lindon) risquent une quel-
conque censure. Mais la loi française
exige que soit respecté un délai de
deux ans entre la sortie d'un film en
salle et son arrivée en télévision, et
Netchaïev est en avance, d'un poil,
au rendez-vous. Ajouter le suspense
de la programmation à celui du pro-
gramme: si le film, sans être inoublia-
ble, n'était pas de taille à se défendre
tout seul, on soupçonnerait presque
TF1 d'avoir inventé un nouvel argu-
ment de vente.

TF1, dimanche, 20h4Ô~

French
Cancan
/jTiN Dans le Paris du début du
(c^J siècle, Nini, découverte par
^̂  un patron de cabaret, Dan-
glard, mène le French Cancan au

triomphe (et réciproquement). A côté
de Jean Gabin, Danglard plus vrai que
nature, Françoise Arnoul est éblouis-
sante dans le rôle de la petite blan-
chisseuse qui devient la reine du
Moulin-Rouge. Le film, superbe, porte
la griffe de Jean Renoir qui n'a pas
hérité de son père, Auguste, qu'un
patronyme. L'art en général et l'im-
pressionnisme en particulier, n'ont eu
à se plaindre ni des toiles du peintre
ni de celles du réalisateur.

TV5, dimanche, 21 h 3Ô"""1

Un amour
qui tue
/JTjJv Abusif, l'amour qu'Elena
UB 'j  porte à son fils? Certes. Mais

^̂  ̂proportionnel à la haine
qu'elle voue à son ex-mari. Pas très
british, ces excès affectifs, ne sont-ils
pas? Et pourtant, Un amour qui tue
est tout ce qu'il y a d'anglais. D'ail-
leurs le rôle d'Elena est interprété par
celle qui fut le symbole du flegme
britannique: Diana Rigg, ex-Emma
Peel de «Chapeau melon et bottes de
cuir». Mais surtout, le téléfilm (en
deux parties) est à la hauteur de la
réputation des fils d'Albion en ma-
tière de roman noir: diabolique!

TSR, mardi, 20 h 10,

mercredi 20 h 30

Police
><">v Double quête. Celle de l'ins-
(5 ' ) pecteur Mangin (Gérard De-
^̂  pardieu) qui piste l'amour et
les trafiquants de drogue. Celle de
Maurice Pialat qui traque la vérité
derrière sa caméra. Avec trop de réa-
lisme au goût de Sophie Marceau qui
est sortie du tournage de Police plus
qu'à moitié révoltée: il faut dire

qu'elle n'était pas à l'abri des baffes
qu'encaisse son personnage (la maî-
tresse de Mangin).

TF1, mardi, 20 h 45

Affreux,
sales et
méchants
/«"JJ\ Détenteur d'un joli magot,
(̂ ^) qu'il a reçu comme indemni-
^̂ ^r té pour la perte d'un œil, le
patriarche Giacinto (Nino Manfredi)
use et abuse de son pouvoir sur une
famille qui, de son côté, ne manque
pas une occasion d'essayer de le vo-
ler. Parabole sur l'existence des habi-
tants des bidonvilles romains, Affreux,
sales et méchants est aux antipodes
de tout misérabilisme. La dénoncia-
tion de l'injustice sociale n'en est que
plus mordante. Si Ettore Scola n'exis-
tait pas, on l'inventerait.

M6, mardi, 22 h 30

Le shérif
©Un 

shérif sans peur et sans
reproche (l'excellent Robert
Ryan) doit affronter le fils

d'un homme qu'il a abattu dans
l'exercice de ses fonctions. Le shérif a
les couleurs du western traditionnel. Il
en a l'odeur. Et c'en est un.

France 3, jeudi, 20 h 55

La petite
Véra
/«"jN A travers l'histoire d'une
( 5 'j  jeune fille non conformiste,
^̂  ̂Vassily Pitchoul trace une
peinture sans complaisance de la réa-
lité: chômage, pollution industrielle,

RICHARD PRYOR-GENE WILDER - «Pas nous, pas nous ». rtsr

alcoolisme, promiscuité... Premier
fruit de l'application de la glasnost au
cinéma dans l'ex-Union soviétique
(qui s'empressa de l'interdire) La petite
Véra a cumulé les prix à l'Ouest: prix
spécial du j ury à Montréal, grand prix
et prix d'interprétation féminine à
Chicago, prix de la critique internatio-
nale à Venise (1988) et grand prix du
jury du festival d'Angers (1989). A
vous de faire la part du politique dans
cette avalanche de lauriers.

France 2, vendredi, 0 h 10

YVES MONTAND - «Netchaïev
est»... peut-être «de retour». rtsr
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13.10-13.25 Victor.
6/30. Cours de langue.

17.05 Pingu
Pingu est jaloux.

17.10 Mister Mask
17.35 Jeunesse
17.45 La petite maison dans la

prairie
L'adieu (1/2).

18.35 Top models
Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Un jeu de Charlotte Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Spécial cinéma

20.15
Le mari
de la coiffeuse

80' - France-1990.
Un film de Patrice Leconte.
Avec: Jean Rochefort, Anna
Galiena, Roland Berlin.

22.35 Arrête ton cinéma
Une émission proposée par
Christian Defaye et Christiane
Cusin.

22.30 TJ-nuit
22.40 Soif de livres

Rendez-vous littéraire qui se
concentre sur la découverte
d'auteurs contemporains. Au-
jourd'hui: Curzio Malaparte.

22.55 Mea culpa
Court-métrage réalisé par Béa-
trice Bakhti (Suisse).

0.15 Bulletin du télétexte

« 2 —
15.20 La chance aux chansons

Aux couleurs de la France.

16.15 Des chiffres et des lettres
16.40 Beaumanoir

Une étoile est née.
17.10 Giga

Reportages et séries. Avec:
Lycée alpin. La fête à la mai-
son. Sauvé par le gong.

18.30 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
La couleur
de l'argent

120' - USA-1986.
Film de Martin Scorsese.
Avec: Paul Newman, Tom
Cruise, Mary Elizabeth Mas-
trantonio.

22.50 Savoir plus: Puissance 40
Les extraterrestres nous par-
lent.
Invités: le professeur Jean
Heidmann, astronome à l'Ob-
servatoire de Paris Meudon;
Pierre Thuillier, historien des
sciences; et en candide, Anny
Duperey.
Le 12 octobre dernier, pour fê-
ter les 500 ans de la décou-
verte des Etats-Unis, la NASA
lançait un nouveau pro-
gramme: SETI, Search for Ex-
traterrestrial Intelligence, tra-
duisez Recherche d'une intelli-
gence extraterrestre...

0.05 Journal - Météo
0.20 Visages d'Europe
0.25 Le cercle de minuit

16.15 Vision 5
16.30 Les débrouillards
16.55 Confidentiel femmes
17.10 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 F comme français:

Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Clin d'oeil
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Enjeux - Le Point
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Sacrée soirée
23.00 Journal Soir 3
23.30 Le grand jeu URSS-USA
0.30 Géopolis
1.20-1.35 Autant savoir

cm
17.55
Hélène
et les garçons

Le grand manitou.
Après un accident de voiture
sans gravité, Johanna décide
de profiter de la situation pour
faire rire le grand manitou.

18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara
18.55 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.45
Perdu de vue

Présenté par Jacques Pradel.
22.30 Côté enfants
22.35 Combien 9a coûte?

Invité: Eddie Barclay.
Vie quotidienne.
Les assurances: comment
payer son assurance moins
cher et se faire rembourser
plus vite? Le surendettement:
comment s'en sortent ceux qui
ont abusé du crédit?
Dossier.
Le viager: s'il est rentable, est-
il vraiment moral? Les adminis-
trations inutiles: les services
de l'Etat qui ne servent à rien,
qui coûtent cher et que per-
sonne n'ose supprimer.
Salaire.
Les acteurs du film porno:
combien gagnent-ils ?

23.40 F1 magazine
0.10 Minuit sports
0.45 Le bébête show (R)
0.50 TF1 nuit

¦ 3 M
12.45 Journal
13.00 Isaura
13.30 Dona Beija
13.55 Français si vous parliez
14.45 Dynastie

Les indices.
15.35 La croisière s'amuse

Un coup de roulis.
16.20 Zapper n'est pas jouer

Invités: Muriel Mon tossey,
Frédéric François.

17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Le vent du soir - Tous les
hommes en sont fous - Le
bonheur à San Miniato, de
Jean d'Ormesson. ¦

19.00 Le 19-20
19.12 Editions régionales.
19.35 19-20 (suite) - Météo.

20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
La bataille
de San Sébastian

115' - Fr./Mex. -1968.
Film d'Henri Verneuil. Avec:
Anthony Quinn, Anjanette Co-
rner, Charles Bronson.

22.40 Soir 3 - Météo
23.10 A la Une sur la 3

Avec Serge July et Philippe
Alexandre.

23.40 Océaniques
0.35 Continentales
1.20-1.35 Portée de nuit

¦ 6 M
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes-Météo
20.00 Madame est servie

Madame Al.
20.35 Ciné 6
20.40 6 minutes
20.45 Haute sécurité

105' - USA-1989.
Film de John Flynn. Avec: Sylvester j
Stallone, Donald Sutherland, John j
Amos, Sonny Landham.

22.45 Le domaine du crime
Téléfilm de Claude Watham. Avec: Ali
Mac Graw, Billie Whitelaw, Hywel i
Bennett, Ray Lonnen.

0.25 Culture rock
0.50 6 minutes
0.55 Jazz 6
2.00 Culture pub (R)
2.25 Documentaires
3.55 Fréquenstar

MA&UL

«r-
16.05 Têtes en stock
16.10 Amicalement vôtre

Minuit moins huit kilomètres.
Brett et Danny sont chargés
de rapatrier un gangster amé-
ricain d'Italie aux Etats-Unis.
Mais ce gangster est aussi re-
cherché par la mafia.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Pingu
17.10 Mister Mask
17.35 Jeunesse
17.45 La petite maison

dans la prairie
L'adieu (2 et fin).
Mary est devenue complète-
ment aveugle. Ses parents
l'envoient dans une école spé-
cialisée, mais elle a beaucoup
de peine à accepter sa nou-
velle condition.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Un jeu de Charlotte Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.10
Un amour qui tue

1/2. Téléfilm de Simon Lang-
ton. Avec: Diana Rigg, David
McCallum, Fiona Gillies, James
Wilby.

21.55 Viva
Marcel Azzola, l'homme à l'ac-
cordéon.
Un reportage de Jean-Bernard
Menoud et Jacques Zanetta.

22.40 TJ-nuit
22.50 Fans de sport

Hockey sur glace: champion-
nat de Suisse.

23.35 Bulletin du télétexte¦ 2 —
15.30 La chance aux chansons

Aux couleurs de la France.
16.15 Des chiffres et des lettres
16.40 Beaumanoir

Le nœud de vipères.
17.10 Giga ,
18.30 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.50
C'est dur
pour tout le monde

90' - France-1975.
Film de Christian Gion. Avec:
Bernard Blier, Francis Perrin.

22.20 Bas les masques
J'ai le cœur sur la main, cha-
rité publique.
A 18 ans, Denise faisait des
études de droit. A 20 ans, elle
laissait tout tomber et partait
pour un tour du monde. Trois
ans plus tard, elle se retrouve
à la rue, sans emploi..
Laura, 40 ans, hôtesse de
l'air, recueille un clochard, un
soir d'hiver. Contre ce geste,
les locataires de l'immeuble si-
gnent une pétition pour la faire
partir.
Evelyne, 49 ans, répond à l'ap-
pel de Médecins du monde et
accueille une petite Ethio-
pienne.
Philippe, 30 ans, refuse de
donner un sou au clochard de
la rue.

23.30 Journal - Météo
23.45 Visages d'Europe
23.50 Le cercle de minuit

Invités: Fabrice Luchini

¦E3-
15.30 Arts magazine
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Confidentiel femmes
17.10 Comment ça va?
17.30 Gourmandises

| 17.45 Méthode Victor
| 18.00 Questions pour un champion
I 18.30 Journal TV5 et météo
j  18.55 Clin d'œil
i 19.00 Le jeu des dictionnaires
I 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
0.40-1.40 Bas les masques

15.25 Hawaii, police d'Etat (R)
Meurtre au stade (2 et fin).

16.10 Club Dorothée
17.25 Une famille en or
17.55 Hélène et les garçons

Les groupies.
18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara
18.55 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal de la Une

20.35 Résultats du tiercé,
quarté+, quinté+. 20.40 Mé-
téo.

20.45
Police

115' - France-1985.
Film de Maurice Pialat. Avec:
Gérard Depardieu, Sophie
Marceau, Richard Anconina,
Sandrine Bonnaire, Pascale
Rocard.

22.40 Côté enfants
22.45 Les films dans les salles
22.55 Assassin (R)

Téléfilm cie Sandor Stern.
Avec: Robert Conrad, Karen
Austin, Richard Young, Jona-
than Banks, Robert Webber.
Dans les bureaux de la CIA de
Saint Louis, un homme entre
par force, tue deux agents et
dérobe son propre dossier.
Lantz, le chef des Forces spé-
ciales, apprend sa véritable
identité: il s'agit d'un cyber-
naute, un robot sophistiqué qui
a été mis au point par la CIA.

0.30 Le club de l'enjeu
Invité: François Grapotte, pré-
sident de Legrand industries.

1.00 Le bébête show (R)
1.05 TF1 nuit

Météo - Bourse.

H j  ̂ M
12.00 Le 12-13
12.45 Journal
13.00 Isaura
13.30 Dona Beija
13.55 Français si vous parliez
14.45 Dynastie
L'écroulement

15.35 La croisière s'amuse
16.20 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livFe, un jour
19.00 Le 19-20
19.10 Editions régionales. 19.35 Le

19-20 (suite) - Météo.
20.05 Hugo délire

20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
Les aventures
de Tintin

Tintin en Amérique.
L'étoile mystérieuse.

21.50 Faut pas rêver
Invité: Pierre Perret.
Pologne: Zubrowka ou la lé-
gende de l'herbe de bison.
Mongolie: éleveurs de che-
vaux. Angleterre: le Collège
de Christ's Hospital.

22.45 Soir 3 - Météo
23.10 Le passeur d'âmes

Téléfilm de Jacques Dupont.
Avec: Christophe Moosbrug-
ger, Charles Charras.
Evocation de l'attitude excep-
tionnelle de l'abbé Stock dans
l'Allemagne nazie.

0.40 Continentales
1.25-1.40 Portée de nuit

¦ 6 —
19.00 Les routes du paradis

Les amis.
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Madame est servie

Qui porte le pantalon?
20.35 Le mardi c'est permis
20.40 6 minutes
20.45 Le chemin du bonheur

Téléfilm de James Goldstone. Avec :
Jaclyn Smith, David Dukes, Maureen
Stapleton, Jessica René.

22.30 Affreux, sales et méchants
120' - Italie-1976.
Film d'Ettore Scola. Avec: Nino Man-
fredi, Ettore Garofolo, Franco Meli,
Linda Moretti, Francesco Moretti.

0.30 6 minutes
0.35 Culture pub (R)
1.10 Boulevard des clips
2.00 E = M6
2.25 Les fous du rire

MERCREDI

17.45 La petite maison
dans la prairie
Serrons les coudes (1/2).
Les Ingalls rencontrent bon
nombre d'habitants qui eux
aussi ont émigré afin de ga-
gner plus d'argent.

18.35 Top models
1143. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Un jeu de Charlotte Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 A bon entendeur

Une émission proposée par
Catherine Wahli.

20.30
Un amour qui tue

2 et fin. Téléfilm de Simon
Langton. Avec: Diana Rigg,
David McCallum, Fiona Gillies,
James Wilby.
Helen finit par se rendre
compte que son fils voit son
père en cachette, ainsi que la
nouvelle femme de celui-ci. Elle
l'apprend par son cousin
George qui faisait partie du
complot. Folle de jalousie et de
rage, elle décide de se venger.

1

22.15 TéléScope
Les casseurs de particules.
Un reportage de Jean-Paul Ca-
teau et Nicole Weyer.

j 22.45 TJ-nuit
23.00 J'entends plus la guitare

76'- France-1986.
Film de Philippe Garrel. Avec:
Mireille Perrier, Benoît Régent ,
Johanna Tersteege, Anouk
Grinberg.

0,35 Fils de tubes
1.05 Bulletin du télétexte

. 2 —
15.35 La chance aux chansons
16.30 Des chiffres et des lettres
16.55 Le pilote du Rio Verde

1/4. Le plomb ou l'argent.
18.30 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Pour trois jours
de bonheur

Téléfilm de Jacques Otmez-
guine. Avec: Thérèse Liotard,
Maxime Leroux, Edgar Givry,
Alix de Konopka, Frédérique
Tirmbnt.

22.25 Les enfants des prisons
Né en prison.
Des dizaines de jeunes fem-
mes accouchent a Fleury-Mé-
rogis. L'administration les au-
torise à garder leur enfant près
d'elles pendant dix-huit mois.
La séparation.
Chaque année, cent quarante
mille enfants sont les victimes
passives de l'emprisonnement
de leur père et/ou de leur
mère.
Les parloirs.
Beaucoup de femmes refusent
de recevoir leurs enfants au
parloir.
Rétablir le lien.
L'Association enfants-parents
a pour objectif de rétablir le
lien entre mères incarcérées et
enfant.

23.20 Journal - Météo
23.40 Visages d'Europe
23.45 Le cercle de minuit
0.50 Le bois de justice

15.30 Scully rencontre
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Confidentiel femmes
17.10 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions

* pour un champion
i 18.30 Journal TV5 et météo
I 18.55 Clin d'œil
M 19.00 Le jeu des dictionnaires
Û 19.30 Journal belge
a 20.00 Magazine
i; 21.00 Journal TF1 et météo

1

21.30 Comédie, comédie
23.00 Journal Soir 3
23.30 Magazine littéraire
0.30-1.25 Musicales (R)

17.10 Rire en boîte
et boîte à rire

17.25 Une famille en or
17.55 Premiers baisers

Le remède.
18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara
18.55 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
19.55 Loto

1er tirage bleu.
20.00 Journal

20.35 Météo. 20.40 Loto: 2e
tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Invités: Pierre Bachelet, Gé-
rard Jugnot et Suzanne Flon.
Variétés: Jeane Manson, Fré-
déric François, Jean-Louis Mu-
rat, Etienne Daho, Chantai
Gallia.

22.40 Côté enfants
22.45 Ex libris

Présenté par Patrick Poivre
d'Arvor.
Mitterrand, et après?
Invités: Edwy Plenel, pour La
part d'ombre (Ed. Stock),
Jean-Marie Colombani, pour
La France sans Mitterrand (Ed.
Flammarion), Philippe Alexan-
dre, pour Mon livre de cuisine
politique (Ed. Grasset), Sté-
phane Denis, pour L'amora-
liste (Ed. Fayard), Frédéric
Dard, alias San-Antonio, pour
Les soupers du prince (Ed. du
Fleuve noir), Roger Peyrefitte,
pour Voltaire et Frédéric II (2
tomes) (Ed. Albin Michel).

23.50 Le bébête show (R)
23.55 TF1 nuit - Météo

J 3 m̂
13.30 Dona Beija
13.55 Mémoires des années

de feu
15.00 Dynastie

Série.
Les deux princes.

15.30 La croisière s'amuse
Il y a si longtemps déjà.

16.40 France 3 jeunesse
17.30 Fractales
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Dictionnaire critique de la Ré-
volution française, de François
Furet et Mona Ozouf (Ed.
Flammarion).

19.00 Le 19-20
19.10 Editions régionales.
19.35 Le 19-20 (suite) - Mé-
téo.

20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 INC
20.45 Hugo délire

20.50
La marche
du siècle

Mystère bébé.
Invités: Serge Lebovici, psy-
chanalyste; Daniel Stern, pro-
fesseur de psychiatrie; Philippe
Mazet, psychiatre, professeur
de psychopathologie de l'en-
fant et de l'adolescent; Marie-
Jo Challamel, pédiatre.

22.25 Soir 3 - Météo
22.50 Retour à Tambov
23.45-0.40 Les incorruptibles

¦ 6 M
19.54 6 minutes-Météo
20.00 Madame est servie
20.35 Ecolo 6
20.40 6 minutes
20.45 L'étrange rançon

Téléfilm de George Mihalka. Avec:
Jan-Michael Vincent, Gabrielle La-
zure, Tom Rack , Ellen Cohen.

22.35 Les clandestines
Téléfilm de Robert Collins. Avec: Jai-
mie Lee Curtis, Karen Valentine,
Linda Purl.

0.15 Vénus (R)
0.45 6 minutes
0.50 Ecolo 6 (R)
0.55 Nouba
1.25 Boulevard des clips
2.00 Culture rock
2.25 E = M6
2.55 Fréquenstar
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12.45 TJ-midi
16.05 Têtes en stock

16.10
Amicalement vôtre

Série.
Un risque calculé.

16.55 Têtes en stock
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Pingu
17.10 Mister Mask
17.35 Jeunesse
17.45 La petite maison

dans la prairie
Série.
Serrons les coudes (2 et fin).

18.35 Top models
1144. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Temps présent

Les Suisses manquent de
cœur.
Un reportage de Jean-Pierre
Moutier et Corinne Chapon-
nière.

21.05 MatJock
Accusation.

22.00 Adrénaline
22.30 TJ-nuit
22.40 Oh! Les filles
23.10 Complètement télé

Beadle's About.
23.55 Emotions
0.20 Bulletin du télétexte

, 2 m .
15.30 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir

Le labyrinthe.

17.15 Giga
18.25 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.45
Envoyé spécial

Sages-femmes.
Ces femmes exercent l'un des
plus vieux et des plus beaux
métiers du monde: aider les
bébés à naître.
La guerre des lâches.
Apres vingt ans de guerre, les
mines continuent de tuer et de
mutiler au Cambodge.
Le grand combat d'Ahmeda-
bad.
Chaque année, à Ahmedabad,
à la mi- janvier, hindous et mu-
sulmans oublient leurs querel-
les pour fêter ensemble le re-
tour du soleil dans l'hémis-
phère nord.

22.00 Le sang du pavot
1/2. Téléfilm drA. Fteid.
Avec: Bill Patterson, Julia Or-
mond, Linda Bassett, Fritz
Muller-Scherz , Tilo Pruckner.
En Allemagne, Dieter et Ulli,
deux policiers, découvrent
septante kilos d'héroïne à bord
du bateau du capitaine Lede-
sert.

23.50 Journal - Météo
0.05 Visages d'Europe
0.10 Le cercle de minuit

Invités: Jean-François Balmer,
Fabienne Pascaud, Robert
Charlebois, Michel Arignan.a.

15.10 Alice (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Confidentiel femmes (R)
17.10 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Savoir plus
22.45 Journal Soir 3
23.15 Revue de presse
23.30 Viva
0.30 En appel
1.00-1.30 Embarquement porte No 1

4 ; 3D[»
17.25 Une famille en or
17.55 Hélène et les garçons

Série.

18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara

Pamela veut aider Channing à
trouver l'auteur du sabotage.

18.55 Coucou, c'est nous!
Animé par Christophe Decha-
vanne.

19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Résultats du tiercé,
quarté+, quinté+. 20.40 Mé-
téo.

20.45
Honorin
et la Lorelei

Téléfilm de Jean Chapot.
Avec: Michel Galabru, Grâce
de Capitani, Roger Carel, Jac-
ques Serres, André Dupon,
Marie-Christine Descouard,
Alain Moussay, Bernard Spie-
gel.

22.25 Prostitution
1/3. Documentaire.
Travestir.
Comment trouver un emploi
quand on porte une identité
masculine et des vêtements
féminins? Sans avoir été opé-
rées, Simone, 44 ans, et
Alexia, 21 ans, n'ont plus
qu'une solution pour survivre:
la prostitution. Simone achève
une vie de prostituée commen-
cée à 16 ans. Alexia espère
s'en sortir un jour.

23.25 Le bébête show (R)
23.30 TF1 nuit
23.40 Chapeau melon

et bottes de cuir (R)
mm 
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12.00 Le 12-13
12.45 Journal
13.00 Isaura

14/40. Série.
13.30 Dona Beija

Série.

13.55 Français si vous pariiez
14.55 Questions au

gouvernement
17.00 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un

champion
18.55 Un livre, un jour

Sologne gourmande, de Marie-
Christine et Didier • Clément
(Ed. Albin Michel).

19.00 Le 19-20
19.12 Editions régionales.
19.35 Le 19-20 (suite) - Mé- :

téo.

20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire
20.45
La dernière séance

20.55 Le shérif.
90' - USA-1956.
Film de Robert Webb. Avec:
Robert Ryan, Virginia Mayo, I
Jeffrey Hunter, Robert Middle- I
ton, Walter Brennan.

22.30 Dessins animés.
22.55 Soir 3 - Météo.
23.25 Une fille très avertie.

95' -USA-1959.
Film en v.o. de Charles Wal-
ters. Avec: David Niven, Shir-
ley MacLaine, Gig Young, Rod
Taylor, Jim Backus.

1.00 Continentales
1.45-2.00 Portée de nuit

430—19.54 6 minutes - Météo
20.00 Madame st servie

Série.
20.35 6 minutes
20.45 Le cavaleur

100' -France-1978.
Film de Philippe de Broca. Avec: Jean j
Rochefort, Nicole Garcia, Catherine
Aine, Catherine Leprince, Annie Girar- !
dot.

22.30 Meurtres au crépuscule
Téléfilm de Michael Tuckner. Avec:
Klrk Douglas, Elizabeth Montgomery,
Dorothy McGuire.

0.20 6 minutes
0.25 Fréquenstar (R)
1.15 Boulevard des clips
2.00 Documentaire
2.55 Culture pub
3.20 Culture rock

VENDREDI

17.10 MisteTMasF
17.35 Jeunesse
17.45 La petite maison

dans la prairie
Série.
Le pari.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

1

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10
Tell quel

Je joue à la guerre et j 'aime
ça.
Un reportage d'Olivier Cajeux
et Eva Ceccaroli.

20.40
La cage aux Folles

103' - Fr./lt. - 1978.
Film d'Edouard Molinaro.
Avec: Michel Serrault, Ugo To-
gnazzi.

ï 22.10 Prostitution
Le plus vieux métier du monde
raconté par ceux qui en vivent.
Travestis, homosexuels, pros-
tituées témoignent à travers
des portraits, des trajectoires
individuelles devant la caméra
attentive.

! 23.00 TJ-nuit

1 23.10
La loi
de Los Angeles

Série.

23.55 Bulletin du télétexte

11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal - Météo
13.45 INC
13.50 Tatort

La petite chérie.

15.20 La chance aux chansons
Bleu, blanc, rouge (chansons
militaires).

16.15 Des chiffres et des lettres
16.40 Beaumanoir

Une cigarette dans la nuit.

17.10 Giga
Reportages et séries. Avec:
Sois prof et tais-toi. Le prince
de Bel Air: Attachez vos cein-
tures!

18.30 Le jeu
Animé par William Leymergie.

19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.

20.50
Turbulences

Téléfilm d'Elisabeth Rappe-
neau. Avec: Marthe Keller, Clé-
mentine Célarié, Didier Sandre,
Carlo Brandt, Séverine Bujard.

22.25 Sporb'ssimo
Présenté par Gérard Holtz et
Sophie Davant.

! 23.40 Le journal des courses
23.45 Journal - Météo
0.00 Visages d'Europe
0.05 La petite Véra

135 - URSS-1988.
Film de Vassily Pitchoul. Avec:
Natalia Negoda , Andreï Soko-
lov, Youri Nazarov, Ludmila
Zaitseva, Alexandre Alexeev-
Negreba.

¦ea-
15.10 La bande des six (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Confidentiel femmes (R)
17.10 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 Strip-tease
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Stars 90
23.00 Journal Soir 3
23.30 Médiasud
23.45 A découvert
. 0.15-1.25 Le cercle de minuit

J; -' U^
17.25 Une famille en or

Animé par Patrick Roy.
17.55 Hélène et les garçons

Série.

18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara

Série.
18.55 Coucou, c'est nous!

Animé par Christophe Decha
vanne.

19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Météo.

20.45
Les marches
de la gloire

Un ballon fou, fou, fou.
En octobre 1991, lors du rallye
des montgolfières , quarante-
cinq participants , trois élèves
de l'Ecole des mines inexpéri-
mentés, se font accompagner
par un pilote.
Chasse gardée.
Lors d'une battue au chevreuil,
le jeune Christian reçoit la
meilleure place. Il tire sur une
bête mais un cri humain ré-
pond à la détonation.
A bicyclette.
Deux jeunes garçons partent
pêcher ensemble. L'un d'entre
eux a oublié son épuisette. Ils
retournent la chercher à bicy-
clette.

22.25 Que faire ce week-end?
22.30 Côté enfants
22.35 Ciné stars

Invitée: Michèle Morgan.

23.40 Arthur émission impossible
0.40 Le bébête show (R)
0.45 TF1 nuit

Météo - Bourse.

12.00 Le 12-13
12.30 Editions régionales.

12.45 Journal
13.00 Isaura
13.30 Dona Beija
13.55 Français si vous pariiez
14.45 Dynastie

Les falaises.

15.35 La croisière s'amuse
Le célèbre triangle.

16.20 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Roland Barthes, de Patrick
Mauriès (Ed. Le Promeneur).

19.00 Le 19-20
19.15 Editions régionales.
19.35 Le 19-20 (suite) - Mé-
téo.

20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.35 INC
20.40 Hugo délire

20.45
Thalassa

La ballade de Corto.

21.45 Caractères
Avec: Luc Ferry, pour Le nou-
vel ordre écologique. L'arbre,
l'animal et l'homme; Jean-
François Sirinelli, pour Histoire
des droites en France; Alain
Touraine, pour Critique de la
modernité.

22.50 Soir 3 - Météo
23.10 Traverses

1/3. Les tirailleurs sénégalais.

0.05 Continentales
0.50-1.05 Portée de nuit .

m[ Wmm
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Madame est servie

Le mariage (2).
20.35 Capital
20.40 6 minutes
20.45 La chute d'AI Capone

Téléfilm de Michael Pressman. Avec:
Kelth Carradine, Ray Sharkey, De- ,
brah Farentino, Charles Haid.

22.30 Mission impossible,
vingt ans après
Pour l'amour de l'art.

23.30 Emotions
0.05 6 minutes
0.10 Flash-back
0.35 Rapline
1.00 Capital
1.05 Boulevard des clips
2.00 Culture rock
2.25 Nouba

AUTRES CHAÎNES

¦ Suisse alémanique
18.00 Marienhof 1. Herzlich willkommen. Mit
Victoria Brams, Wilm Roil, Alexandra Hen-
kel, Stefan Maass. 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Traumpaar Gluck
in der Liebe - Gluck im Spiel. 21.05 Time
out Das Sport-Hintergrundmagazin. 21.50¦i 10 vor 10 22.20 Der Gesandte Von Thomas
Hûrlimann. Mit Edgar Selge, Hans Dieter

: Zeidler, Kathrin Brenk, René Ander- Huber,
Aleksandar Dinevski, Sébastian Zeidler.
Femsehregie: Thomas Hostettler. 23.50 ca.
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
13.25 Was? Corso di lingua tedesca (17-18-
19). 13.50 White Shadow (6) 14.35 Tele-
scuola La meravigliosa storia délia musica.
14.55 II figlio dello sceicco Film di G. Fi-
tzmaurice. 16.05 Textvision 16.10 Sulla
scia di Sindbad 17.00 Senza scrupoli (127)
17.25 Tivutiva? 18.00 I Robinson Téléfilm.

; Jazz band. 18.25 A proposito di... integra-
; zione europea Che ne sarà del commercio?

19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
Nord e Sud (6) 22.05 Rébus Rosso sangue.
22.35 TG sera 22.50 Grandangolo Docu-
mentario. La primitività e gli Indiani d'Ame-
rica. 23.40-23.45 Textvision

! ¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Golf: Coupe du monde.
11.30 Aérobic. 12.00 International Motor-
sport. 13.00 Tennis: tournoi ATP de Paris-

• Bercy. 17.00 Formule 1: Grand Prix d'Au-
: stralie.. 19.00 Tennis. 21.00 Eurofun. 21.30

Eurosportnews 1. 22.00 Football: Euro-
. goals. 23.00 Boxe. 0.30- 1.00 Eurospor-

tnews 2.

¦ Canal Alpha +

20.02 Journal régional. 20.30 La
minute du jardinier. 20.31 La mé-
téo régionale. 20.35 «La Bible,

[] est-elle la parole de Dieu?» (2).

¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfemsehen Eiszeit. 15.00 Traum-
paar 16.00 Tagesschau 16.05 Treffpunkt
Bericht vom ersten Seniorentheaterfestival
der Schweiz in Baden - Testament und Ert>
schaft (5) - Studiogâste: Rolf Mutter und
Rosa Pavlovic -Yoga. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm Das Spielhaus. 1... 2...
Papagei! 17.15 Woof. 11/11.

¦ Suisse italienne
17.25 Tivutiva? 18.00 I Robinson Téléfilm.
Un fortunato incidente. 18.25 A proposito
I di... lavoro Le indagini di mercato. 19.00 II
I quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30 T.T.T. I

dannati délia tavola. 21.25 Remington
Steele - Mai dire si Téléfilm. A denti stretti.
22.15 TG sera 22.35 Martedi sport 23.50-
23.55 Textvision

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Golf. 11.30 Aérobic.
12.00 Athlétisme. 13.00 Eurogoals. 14.00
Tennis. 17.00 Athlétisme. 18.00 Eurogoals.
19.00 Triathlon. 20.00 Voile. 20.30 Billard
américain. 21.30 Eurosportnews 1. 22.00
Kick Boxing. 23.00 Boxe. 0.30-1.00 Euro-

[ sportnews 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 ? » (2). 20.01
Neuchâ tel: une promenade dans
l'histoire avec J.-P. Jelmini. David
de Pury. 20.05 Reflets du Littoral :
Objectif natre : le pièe du pin. Re-
portage réalisé àl'occasion de l 'ex-
position du musée d'Histoire Natu-
relle de Neuchâ tel sur le thème
« Les fantômes de l'ambre. 20.30
Cuisine Express. Les poires et les
prunes en terrine au coulis de mû-

| res. 20.40 A bâtons rompus avec
, Daniel Rivaud. Jacques Beauverd

reço i t Daniel Rivaud , assistan t so-
i cial et ancien directeur de l'ASEV.

j ¦ Suisse alémanique
19.30 Tagesschau 20.00 Rundschau Die
wôchentliche Hintergrundsendung zur Poli-
tik im In- und Ausland. 20.50 Kampf um Yel-

: low Rose 19/22. Ausgebeutet. Mit Cybill
Shepherd, Susan Anspach, David Souî.
21.35 A la carte. 21.50 10 vor 10 22.20
Concerto grosso Wolfgang Amadeus Mo-

> zart. Violinkonzert in D-DurKV 218. 22.45
l Svizra rumantscha Cuntrasts. 23.30 ca.

Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
18.00 I Robinson Téléfilm. Una scelta sof-
ferta. 18.25 A proposito di... scuola e fami-¦ glia Oltre l'aula, il mondo (1). 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 Pioggia
sporca Film di Ridley Scott. Con: Michael
Douglas, Andy Garcia, Kate Capshw, Ken
Takakura , Yusaku Matsuda. 22.35 TG sera
22.50 DOC D.O.C. Confessioni di un'assas-
sinà. 23.50 Rod Stewart Vagabond Tour.

I 1.15-1.20 Textvision

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Tennis. 11.30 Aérobic.
12.00 Eurogoals. 13.00 Billard. 14.00 Ath-
létisme. 15.00 Triathlon. 16.00 Tennis.
17.00 Escalade. 18.00 Patinage artistique.

I 20.00 .Football. 21.30 Eurosportnews 1,
i 22.00 Eurotop événement. 23.00 Boxe.
| 0.30-1.00 Eurosportnews 2.

¦ Canal Alpha +

14.01 Neuchâtel : une promenade
dans l'histo ire, avec J.-P. Jelmini.
David de Pury. 14.08 Reflets du
Littoral. Objectif nature : le piège
du pin. Reportage réalisé à l'occa-
sion de l'expos i tion du Musée
d'His toire Na turell e de Neuchâ tel
sur le thème « Les fantômes de
l'ambre». 14.30 Cuisine express.
¦ Les poires et les prunes en terrine
au coulis de mûres. 14.40 A bâ-
tons rompus. Avec Daniel Rivaud.
Jacques Beauverd reçoi t Daniel
Rivaud assistant social et anc ien
directeur de l'ASEV. 17.00 Spécial
enfants. «La BVible racontée par
Annie Vallotton » (4). 20.02 Jour-
nal régional. 20.30 La minute du
jardinier. 20.31 La météo régio-
nale. 20.35 «La bible, est- elle la
parole de Dieu?» (2).

¦ Suisse alémanique
16.50 Kinder- und Jugendprogramm Max
und Moritz. 7/7. 16.55 Portràt Astrid Lind-
gren. 17.40 Gutenacht-Geschichte -Lolek
und Bolek. 17.55 Tagesschau 18.00 Ma-
rienhof 4. Herz und Schmerz. Mit Victoria
Brams, Wilm Roil. 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Warum syt dir so
truurig... Mani Matter Musiksendung zum
zwanzigsten Todestag des Berner Trouba-
dours. 21.00 Menschen, Technik, Wissen-
schaft Strahlenschâden bei Feuerwanzen?
- Reform der Berufsschulen. 21.50 10 vor
10 22.20 DOK Der Himmel soll warten.
¦ Suisse italienne
13.10 Bis 13.40 White Shadow (7) 14.30
Telescuola 1. Il lago alpino. 14.55 La corsa
per salvare il pianeta L'atmosfera è una
sola. 15.50 Textvision 15.55 Raccontando il
mondo Durga, o il ritomo al Gange. 16.05 I
predatori dell'idolo d'oro Téléfilm. Un camp-
ione nei guai. 17.00 Senza scrupoli (130)
17.25 Tivutiva? 18.00 I Robinson Téléfilm. I
generi. 18.25 A proposito di... salute I denti
(2). 19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale
20.30 Menabô 22.10 TG sera 22.25 In-
gresso libéra 23.00 Prossimamente cinéma
23.10 Bianco, nero e sempreverde Téléfilm.
I mostri. 23.35-23.40 Textvision

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Tennis. 10.30 Athléti-
sme. 11.30 Aérobic. 12.00 Football. 13.30
Eurofun. 14.00 Escalade. 15.00 Eurotop
événement. 16.00 Tennis. 17.00 Equitation.
18.00 Patinage artistique. 20.00 Eurofun.
20.30 Trans World Sport. 21.30 Eurospor-
tnews 1. 22.00 Football. 23.30 Kick Boxing.
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?» (2). 20.01
Tourisme et découverte : Martini-
•que. Lucien Zintgraff reçoit Yann
Richter. 20.35 Art et foi chré-
tienne : «Jude 25 en famille».

¦ Suisse alémanique
16.55 Spielfilmzeit (1/ 3). Ronja, die Ràuber-
tochter. 17.40 Gutenacht-Geschichte -Lolek
und Bolek. 17.55 Tagesschau 18.00 Ma-
rienhof 5. Vereinsmeier. Mit Victoria Brams,
Wilm Roil, Alexandra Henkel, Stefan Maass.
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Sonderfall? Die Schweiz zwischen
Réduit und Europa 21.00 Heisser Verdacht
1. Teil. 102' - GB - 1991. Spielfilm von
Christopher Menaul. Mit Helen Mirren, Tom
Bell, John Benfield. 22.50 10 vor 10 23.20
Dona Beija 42/63. Femsehserie. 0.10
Nachtbulletin 0.15-1.45 Friday Night Music
The World Music Awards 1992. Mit Simply
Red, Vaya con Dios, Scorpions, Kim Wilde,
Cliff Richard, Garth Brooks, Andréas Vollen-
weider.

¦ Suisse italienne
13.10 T.T.T. I dannati délia tavola. 14.05
L'uomo di Belfast Thriller di lan Mune. Con:
lan McElhinney, Frances Barber, Martin
McGuire. 15.45 Textvision 15.50 Ordine e
disordine d'altri canti 1. L'uomo e la sua
musica. 16.30 Rébus 17.00 Senza scrupoli
(131) 17.25 Tivutiva? 18.00 I Robinson Té-
léfilm. La ricerca. 18.25 A proposito di...
casa II letto. 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.30 Centra 21.30 II commissario
Kress Téléfilm. I diari segreti. 22.30 TG sera
22.45 Pippero 23.00 I ragazzi del fiume Film
drammatico di Tim Hunter. Con: Crispln
Glover, Keanu Reevers, Dennis Hopper,
lone Skye Leitch. 0.35-0.40 Textvision

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Tennis. 10.30 Trans
World Sport. 11.30 Aérobic. 12.00 Football:
coupe du monde. 13.30 Football. 15.00
Equitation. 16.00 Escalade. 17.00 Football.
18.30 International Motorsport. 19.30 Euro-
sportnews 1. 20.00 Supercross Paris-
Bercy. 23.30 Boxe. 0.30- 1.00 Eurospor-
tnews 2.

¦ Canal Alpha +

14.01 Tourisme et découverte:
Martinique. Lucien Zintgraff reçoit
Yann Richter. 14.35 Art et foi chré-
tienne : «Jude 25 en famille».



et samedi 7 f]tfl[J(}UK^*»- % s#
i*  ̂ Venez feter

 ̂J avec nous l'inauguration de nos
nouvelles surfaces d'exposition:

:C à 2 pas du aaraae,
une vitrine de 800 m2,

J . sur 2 niveaux, pour
présenter
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...et vous divertir, dès 9 heures, grâce aux 1» ï?Mil¥ïf T
nombreuses animations que nous vous proposons: Jl^Xi,riri,U mj&

Présentation de la Safrane
Essence au prix de l'année (92 cts)
La formule 1 Williams-Renault de Nigel Mansell
Stand de tir au fusil laser <&®0~
Jeux pour enfants
Bar à Champagne
Boutique Renault
Buffet et boissons, en permanence — ——'¦ 
Ambiance et musique jusqu'à 22 heures

fcP 
m

\̂ de nombreuses surprises!!! TEL 038/ 30 40 40 FAX 038/ 30 32 10 kmmmmMmés-mx ^

Touring Garage
Hugo Gnagi
rte de Brùgg 57
2503 Bienne.
Tél. (032) 25 55 25.
BMW 328 114x4
modale 1987. 41.500 km / RK7/ /
noir met. / Spolier / jantes alu / toit
ouvrant.
Fr. 19.800.-. Garantie.

SEAT Toledo 6T 2,0 115CV
modèle 1992 / 14.900 km / rouge /
ABS / Spoiler / jantes alu / vitres
ôlec. / verr. centr. / direct, ass. /
6 mois garantie usjne / prix neuf
Fr. 29.400.-
Fr. 21.600. -

VW eoif BTI 16V
modèle 1987 / 44.400 km / blanche /
RK7 / Garantie
Fr. 13.700. -

StlTIblia Sound 1,51 90 CV
modale 1989 / 58.500 km / blanc /
RK7 / Garantie
Fr. 7900 - 

Cilreôn 2CV6, «tuf*
expertisée / Garantie / modèle
1.8.1982/84.752 km
Fr. 6900. -. 

fM Slerro 2,81 combi 4 » 4 pts
RK7 / toit ouvr. / verr. centr. / ABS
/ Cet. / Servo /130.000 km / modèle
12.1986/1987
Fr. 12.800.-.
Toute» la* voKurea «ont oxpartiaéa»
•t avec garantie.
Facilitas da paiement, leaaing. 138782.42

U A VENDRE

Chatons
siamois
pedigrees s/papier ,
dès l e 10 novembre .
Fr. 300.- . 138757-45

Tél. (024) 21 50 92.

/• ¦ \A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

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

L •/' (039) 41 39 66. 63867 ŝ J
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Magnifique

Range Rover
bleu métallisé.
57.000 km;
Expertisée.
Fr. 15.900.-.

Tél. (038) 25 24 30.
112594-42

ALFA
GTV 6 2.5
1985, gris métallisé,
88.000 km,
expertisée,
Fr. 8600.-. Reprise
possible.
Tél. (038) 61 34 36
la journée. 744B1-42

NOS
mr OCCASIONS ĤW AVEC M

1 DE GARANTIE J
 ̂KILOMETRAGE A%

|̂ k ILLIMITE 
^

M

. Achète
au plus haut prix

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

i Tél. (077) 47 61 89
71594-42
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MOD.: BATTISTA * J * '
DIVERS COLORIS ^k
PRIX FR. 980. - 
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ROSSETTI
M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N

NEUCHATEL, PROMENADE-NOIRE 6 TEL. 24 70 55
BOUDRY TEL. 42 10 58

74632-10

|r̂ ijjB_a_a_a_a_||® AUTOMATISATION
"̂̂ ( PARKINGS

I |̂ RÉSERVÉS
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74525 42 Ui r̂ l 2000 NEUCHÂTEL
INFORMATION j£ [ # J 

Rue Ed.-de-Reynier 8

MONTAGE IIU-PILT ISK!!™T!,EI!L ELECTRICITE SA
REPARATION Tél. 25 90 50 - Fax 25 45 07

OCCASIONS PASSION
Porsche 930 Rinspeed 1985
Porsche 944 S2 Cabrio, options 1989
Ferrari 348 TB 1991
Alfa Romeo 164 QV, options + kit 1991
Mercedes 300 SE, options + kit 1988

VOITURES DE DIRECTION
Mercedes 600 SEL 1992
Mercedes 300 SEL 1992
Mercedes 600 SL 1992
Nissan 300 ZX 1992
Subaru SVX U8760-42 1992

.. - 
_

/ 
;

^̂^̂^
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138632-10

' ' 
VflCTIlC*> Grande salie. . .  :«39aTOlWaHM|NMMM^

Samedi 7 novembre 1992, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 9.-
Se recommande :
Groupement de gym-dames,

138708-66 Cheyres-Font-Châbles.
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EEXPREgS
FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enve-
tacitement sauf révocation écrite loppe collée et affranchie de
1 mois avant l'échéance. 50 c à:

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

• Cette offre est valable uniquement Case postale
^
561

pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

I
Je souhaite recevoir ¦

i—i 5 11 •D a I essai

¦ Je m'abonne par D trimestre *
1 D semestre

• D année .
I D Marquer d'une croix ce qui convient

. Nom -

Prénom

ÏF Rue 

I NT Localité 

L

Date Signature 

...— — — — — — — — — — — — — x -J

m AVtSMVcBS

PROFESSEUR
KARARA
Grand voyant
médium, résout tous
vos problèmes
d'amour, puissance
sexuelle, protection
contre tous dangers,
désenvoûtement, etc.
Paiement après
résultat selon votre
désir.
Téi: (023) ou
(0033) 50 20 09 27,
Divonne-les-Bains.

i 74239-10

[ BENFINA }

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 82 10.

V 72364-10 ,,

Pour
l'entretien

de vos
propriétés

abattage
et élaguage

de vos arbres.
Travail soigné.

Téléphone
(038) 4712 27

112161-10

I LE GROUPE THÉÂTRAL DES MÀSCARONS
i présente -

«LE CAPITAINE FRACASSE»
de Marcel Maréchal

d'après
Théophile Gautier

Mise en scène : THIERRY PERRIN
Maison des Mascarons, Môtiers

VE 13, SA 14, JE 19, VE 20, VE 27
SA 28 novembre à 20 h 15

DIMANCHE 29 novembre à 17 h
Prix des places : Fr. 15.-

Membres CCV, étudiants, apprentis
et AVS Fr. 12.-

Enfants accompagnés Fr. 4.-
LOCATION : 138713-66
Pharmacie Centrale, Fleurier
Tél. 61 10 79 dès le 30 octobre. 
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LES ASTRES

BÉLIER ^S.
1er décan (21.3. au 31.3.): rythme
ralenti, mais loin d'être bloqué sur
pause; comme pour mieux agir.

2me décan (1.4. au 10.4.) : quelques
pétards mouillés, qui peuvent aller ...
jusqu'à geler.

3me décan (11.4. au 20.4.): situations
très exaltantes, le sourire aux lèvres et
les lèvres en cœur.

TAUREAU ifflf
1er décan (21.4. au 30.4.): lundi est
très propice à toutes vos affaires.

2me décan (1.5. au 10.5.): la Pleine
Lune a lieu mardi dans votre décan;
elle ne peut que bien influencer vos
activités, non seulement de ce jour-
là, mais toute la semaine.

3me décan (11.5. au 21.5.): vous de-
vriez être concerné par les influences
du 2mc décan.

GÉMEAUX fcj(
1er décan (22.5. au 31.5.): il s'agit de
peaufiner, et de réfléchir pour trouver
des possibilités d'améliorer encore ce
qui doit l'être.

2me décan (1.6. au 10.6.) : jeudi ex-
ceptionnel, à contre-courant de l'am-
biance environnante; vous serez l'un
des rares bénéficiaires de cette jour-
née...

3me décan (11.6 au 21.6) : semaine au
riche menu, s'achevant par un des-
sert tout en douceur — sans doute
affective — vendredi.

CANCER C"$j(£
1er décan (22.6. au 2.7.) : peu d'in-
quiétude, et avec raison; il n'y a pas
péril en la demeure.

2me décan (3.7. au 12.7.): les délais
sont juste tenus; mais tout ne tient
qu'à un fil, Dieu merci assez résistant. •

3me décan (13.7. au 23.7.): on tient le
bon bout, les problèmes trouvent leur
solution; mais il faut y mettre du sien.

LION 2rf
1er décan (24.7. au 3.8.): le sort en est
jeté; une nouvelle aventure com-
mence, lentement, mais sûrement.

2me décan (4.8. au 12.8.): écarter les
broussailles, regarder où l'on met les
pieds, et bientôt une clairière appa-
raît, en fin de semaine.

3me décan (13.8. au 23.8.): satisfac-
tions affectives qui sont les bienve-
nues; plus «exotiques» qu'alpestres
au coin du feu...

VIERGE fâl
1er décan (24.8. au 2.9.): prenez
garde à ne pas alourdir votre esprit
de soucis bien inutiles.

2me décan (3.9. au 12.9.): on aura été
à deux doigts d'une espèce de sortie
de route, ou d'une grave erreur.

3me décan (13.9. au 23.9.): quelques
désaffections ou désappointements
en cours de semaine; mais on repren-
dra le dessus.

BALANCE 2M
1er décan (24.9. au 3.10.): boule de
neige : tout va grossissant.:.

2me décan (4.10. au 13.10.): vous
pouvez sans autre verser dans l'opti-
misme; à terme, vous ne serez pas
déçu; et les lenteurs ressenties ne
sont que promesses béton.

3me décan (14.10! au 23.10.): mi-fi-
gue, mi-raisin, mais il faut savoir re-
garder plutôt le bon côté des choses.

SCORPION 0$*
1er décan (24.10. au 2.11.): on vit sur
un élan intéressant, sans avoir à trop
se démener.

2me décan (3.11. au 12.11.) : tout
n'est pas parfait, loin de là; mais il
faut «faire avec»...
3me décan (13.11. au 22.11.): vous
allez être capable de tous les exploits;
semaine de records' personnels à bat-
tre...

SAGITTAIRE fé?
1er décan (23.11. au 1.12.) : confu-
sion; on ne sait plus très bien où l'on
a la tête; marquer un temps d'arrêt,
de décompression, et attendre des
faits nouveaux plutôt que faire
preuve de précipitation dans les déci-
sions.
2me décan (2.12. au 11.12.) : vous
pouvez perdre la tête jeudi...
3me décan (12.12. au 21.12.): le cœur
sans la tête: «shooté» à l'amour, avec
une ligne de cœur qui ressemble à
une ligne de cocaïne; ivresse; images
trop fortes? C'est à voir...

CAPRICORNE j Qè
1er décan (22.12. au 31.12.): semaine
bien tranquille, et peut-être même
ennuyeuse, à votre goût; mais auriez-
vous éprouvé cela, en d'autres
temps?
2me décan (1.1. au 9.1.) : «restructura-
tion» salutaire ... pour autant qu'elle
soit personnelle, et qu'elle ne vous
atteigne pas en tant que victime.
3me décan (10.1. au 20.1.) : tenir le
bon bout, c'est tenir le couteau par le
manche; vous pouvez le faire...

VERSEAU fc&ù
1er décan (21.1. au 31.1.): vos tentati-
ves doivent aboutir; même les plus
officielles.
2me décan (1.2. au 10.2.): faites une
concession, pour mieux parvenir à
vos fins en ce qui concerne l'essen-
tiel.
3me décan (11.2 au 19.2.): réjouissez-
vous de l'amour ou de l'amitié qu'on
vous témoigne.

POISSONS oS<
1er décan (20.2. au 28.2.): gare aux
fausses manœuvres, aux élans incon-
sidérés, voire aux paroles malheureu-
ses; vous manquez singulièrement de
lucidité, ces temps.
2me décan (1.3. au 10.3.): influences
bienveillantes dans le giron de vos
activités.
3me décan (11.3. au 20.3.): très nette
amélioration de l'ensemble des situa-
tions.

0 Gil Viennet

Sagittai re sans tête

CH1EERE £̂JIÛ1SÉ^

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.

• SOLUT.ON :

. £ = Z -6  x L / v = 9- 8  x C
/ 6 = L  + Z + L  :iu3iuan>3inaA

L = Z -'9 + L / 9 = 6-8 + Z
I Z -  l ~£ x L :IU3UJ9|BJUOZUOH

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT

1. On l'avale faute de jugement.
Toujours battu par le meilleur. Ne
pèchent pas par humilité.

2. Prélude au coup de foudre. Le
centre de la rime. Trouvées au ber-
ceau.

3. Lu à l'envers. Non réglé. Déclin.
Lettres de Toulouse.

4. Courage. Fait d'une certaine fa-
çon. Petit tap is.

5. Désigne une situation. Fait
preuve d'audace. Doit être absolu-
ment et régulièrement éliminée.

6. On préfère la dissimuler chez les
gentlemen. Il s'enrichit en avançant.
Se lit sur de nombreux écussons.

7. Sport . Abj urer. Fin de carrière.
Négation.

8. Dans les Dardanelles. Liées. Note

retournée. Canton suisse. Ancienne
langue.

9. Lettres de Modane. Qui a beau-
coup servi. Ne rend pas heureux si
l'on en croit La Fontaine. Départe-
ment.

10. Plus mal. Département. Leurs ra-
cines torréfiées produisent de la
fausse chicorée.

11.Embêtement ou mélodie. Ce
qu'on lit d'abord dans le roman.
Prénom masculin. Obtint.

12. Récompenseras. Peut accrocher
des deux côtés. Note.

13. Sujet d'élite. Chiffre romain. Roi
de Juda (pas dans le P.L.). Le prince
des démons.

14. Lettres d'Aj accio. Note à l'en-
ve.rs. Voyelles. Début d'appréhen-
sion. Etre riche ne l'empêche pas de
devoir obéir.

15. Arrose Evreux. Rétrécissement
accidentel ou naturel. Dans tout
effort .

16. Ne sont pas de l'espèce «gi-
rouettes». Vaporeuse. Sans ha-
chure.

17. Pronom. A bout. Article. Fait
partie des horreurs de la guerre. Un
des bruits du réveil.

18. Certain. Employas. C'est un
monsieur anglais. Préposition. Pos-
sède.

19. Bruits. On y met une drogue
pour la faire infuser. Corrige un peu
fortement.

20. Servent à faire connaître une
chose. Etape exquise sur le chemin
de la maturité.

VERTICALEMENT
I. Barbiche. Parasites qui habitent

l'intérieur de leur hôte.

II. Espèces de chameaux. Règle. Fait
voir la corde.

III. Cri d'un doux animal. Dans Bou-
logne. A moitié simple. Espèce de
courge.

IV. Douceur. Article contracté. Par-
faitement négligeable. Initiales de
points cardinaux.

V. Début de roman. Précède un to-
tal. L'Amérique. S'inscrivit en faux.
Employé.

VI. Lexique. Prénom masculin.

VII. Dans Rome. Ne sut pas. Vie.

VIII. Il vaut mieux l'avoir pour soi.
Fin de soirée. Titre des descendants
de Mahomet. Père de Jason.

IX. Dominations. Fuit le foyer qu'il
crée. Ph: mal accueilli.

X. Avant les autres. Prénom mascu-
lin étranger. Ne cache rien. Fils de
Noé.

XL Trop polies pour être honnêtes.
Uniformité.

XII. Se servir de. Double crochet.
Ville d'Afrique à 800 kilomètres de
Marseille.

XIII. Mansuétude. Ph. : appel. Prépo-
sition. Termine une corvée.

XIV. Note. Vases d'élections. Diver-
ties.

XV. Altier. Premier en plus court.
Déchiffrés. Lourd.

XVI. Dans la mair>. Etats d'inno-
cence. D'une expression signifiant:

au-dessus du reste des hommes.
Lettres de Trafalgar. .

XVII. Inhume. Ph. : enlevé. Adresse.
Parfum du sud.

XVIII. Trace. Département. Symbole
chimique. Qui rend service.

XIX. Fin de journée. Oter l'éclat, ré-
tablit. Parcouru des yeux.

XX. Double crochet. S'en va rapide-
ment. Avoir un ou plusieurs avanta-
ges.

# Solution du problème
de la semaine précédente :

HORIZONTALEMENT: 1. Aria. Echo.
Phénomènes. 2. Me. Ci. Trio. Otè-
rent.' 3. Atterré. SL. Mit. 4. Ir. Réaies.
Tonitruant. 5. Goémon. Uc. Ec.
Nées. 6. Ru. Or. Clou. Ana. Rivet. 7.
IV. Drap. Hutte. Nota. 8. Emeri. Lè-
ves. Innés. 9. Ur. Loi. Eut. Voie. Er.
10. Ter. Rare. Irène. Esule. 11. Ru.
Nèpe. Oen. Sis. 12. Estafilade. Su-
perbes. 13. Ta. Ud. Resta, Er. Ares.
14. Tamisages. Abordage. 15. Acis.
Tassera. Li. Un. 16. Hs. Lei. Sergette.
17. Fées. Bac. On. 18. Etrille. Ochin.
19. Issues. Oil. Isère. Ase. 20. Malle.
Lueurs. Seing.

VERTICALEMENT: I. Amaigri. Atre.
Ta. Faim. II. Retrouve. Eustache. SA.
III. Mur. Tamise. SL. IV. Atermoyer.
Na. Is. Seul. V. Réor. Refus. Tee. VI.
Ecran. Dilapidateurs. VII. Ciel: Cr.
Orel. Gai. VIII. Eulalie. Ares. Clou. IX.
Otoscope. Odessa. Lie. X. Veines.
Velu. XI. Piste. Heure. Tard. XII. Ho-
locauste. Saba. Bois. XIII. Nt. Nau.
Sacs. XIV. Nominative. Perlèches.
XV. Otite. ENO. Verdir. Ire. XVI. Mé-
trer. Nie. Nei. XVII. Er. Usinées. Ba-
guer. XVIII. Neva. Vos. Usèrent. Gag.
XIX. En. Et. Elise. To. XX. Statutaires.
Silences.

Pleine Lune et vendredi 13
SAMEDI 7: la Lune est dans le

Bélier, au trigone de Mercure à
4 h 26 déjà, permettant d'avoir les
idées claires de bon matin; sextile
Soleil Uranus à 2 h 22 étendant ses
effets à l'ensemble de la journée, et
se traduisant par des initiatives heu-
reuses en toutes circonstances; la
soirée se situe cependant une classe
au-dessous (quadratures Lune Ura-
nus et Lune Neptune à 19 h 19 et
22 h 50). Naissances : intelligents.
•

DIMANCHE 8: la Lune est encore
dans le Bélier, au trigone de Vénus
à 12 h 48, favorisant toutes sortes
de douceurs, au propre comme au
figuré; mais le carré Lune Mars qui
suit à 14 h 53 peut le faire regretter
un peu! Sextile Soleil Neptune
(20 n 46) faisant de cette journée un
réservoir où puiser un plein d'insou-
ciance. Naissances: insouciants.

LUNDI 9: la Lune entre dans le
Taureau à 0 h 20; tout va comme
sur des roulettes et est absolument
conforme aux prévisions; les petites
inquiétudes en soirée, causées par
le carré Lune Saturne de 23 h 27, ne
sont que quantité négligeable. Nais-
sances: matérialistes.

MARD1 10: Pleine Lune dans le
Taureau, à 10 h 21 précises; trigones
Lune Uranus. et Lune Neptune à
4 h 23 et 7 h 31, permettnt de dé-

marrer la jou rnée très facilement, et
surtout, positivement; opposition
Lune Pluton à 18 h 32 aux effets un
peu déroutants, sans être nocifs. •
Naissances : réussite financière.

MERCRED1 11: la Lune entre dans
les Gémeaux à 7 h 50, et Mercure
rétrograde à partir de 10 h 50, an-
nonçant la nécessité de contourner
un obstacle; trigone Lune Jupiter à
19 h 28 autorisant l'optimisme, mal-
gré l'opposition Lune Mercure de
22 h 55 rendant un peu nerveux ou,
pour le moins, fébrile, ce qui n'ai-
dera pas à trouver le sommeil si l'on
y ajoute les résidus de la pleine
Lune de la veille. Naissances: situa-
tions d'existence très variées.

JEUD1 12: la Lune est dans les
Gémeaux, au trigone de Saturne à
6 h 14; aucun fait nouveau; journée
neutre. Naissances: tenaces.

VENDRED1 13: la Lune entre dans
le Cancer à 13 h 20, après avoir été
en opposition de Vénus à 13 h 17;
pas de quoi s'inquiéter de cette
date et de ce jour fatidiques, même
si Vénus entre dans le Capricorne à
13 h 49: il ne peut que raffermir les
affections, et, dans lès autres do-
maines, arrondir les angles et polir
les surfaces encore revêches, gom-
mer les aspérités et les problèmes.
Naissances : vie bien réussie, /gv
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