
Diana à l'Elysée
FRANCE/ Tro is jours de visite semi-pri vée sans le prince Charles

VISITE — Au premier de ses trois jours de visite semi-privée en France, Lady Diana a rencontré hier la femme du
président de la République Danielle Mitterrand (notre illustration). Elle avait auparavant visité, à Paris, une résidence
pour handicapés mentaux profonds, où éducateurs et parents se sont déclarés conquis par sa simplicité et sa
gentillesse. Il est vrai que, voyageant cette fois sans son mari, la princesse de Galles semblait aux spécialistes
britanniques de la famille royale u nettement plus détendue» que lors de son voyage en Corée avec le prince Charles.
Lequel partage depuis hier avec son épouse l'infortune de voir un journal populaire reproduire ce qu 'il présente comme
des extraits d'une de ses conversations téléphoniques privées. infographie-pti- M
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Les diplômes
se ramassent
à la pelle...

Aula archicomble, ambiance des
grands jours: l'Université de Neuchâ-
tel a remis hier leur titres à près de
300 nouveaux diplômés au cours
d'une cérémonie pleine de chaleur. Il
faut dire qu'à plus de 600 dans un
auditoire de 450 places...
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Vaccin contre
la rage:
chat alors !

La Société neuchâteloise des vété-
rinaires (SNV) fait savoir qu'elle re-
commande la vaccination antirabi-
que des chats qui sortent. Ce conseil
fait suite à la levée, cette année, de
l'obligation cantonale de vacciner les
minets, le Service vétérinaire canto-
nal ayant jugé que cette contrainte
ne se justifie plus face à l'affaiblisse-
ment du front de la rage.

Page 9

Les Stars
font l'étoile
à Cortaillod

Les Stars of faith ouvrent demain à
Cortaillod une série de trois concerts
qu'elles donneront dans la région.
Depuis 34 ans qu'elles courent toutes
les scènes du monde et recueillent
chaque fois le même succès, et même
si, âge ou raisons familiales obligent,
l'une a quelquefois pris la place
d'une autre, les cinq «marnas» du
spiritual et du gospel n'ont changé ni
de style ni de répertoire, à peine de
robes... Une valeur sûre, des chants
envoûtants à ne pas manquer d'au-
tant plus qu'elles vont à la scène les
mains nues, ne comptant que sur leurs
voix. C'est pour cela aussi qu'elles
sont sublimes. _ . _
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Chessex
à l'écran

fiéfe •+-

VANESSA LARRÊ - FRÉDÉRIC
VAN DEN DRIESSCHE - Ils ont
prêté chair et os aux personna-
ges du roman g.blondel-rtsr

Après «L'Ogre », tourné en
1986 par Simon Edelstein, «La
confession du pasteur Burg», un
autre des romans de l'écrivain
vaudois Jacques Chessex, vient
d'être adapté à l'écran. Réalisé
par Jean-Jacques Lagrange pour
la Télévision suisse romande et
dans le cadre d'une collection eu-
ropéenne, ce téléfilm se trouve,
de l'aveu même de l'écrivain, sur
une longueur d'onde extraordi-
nairement juste avec le roman.
Présent lors de sa première ap-
parition en public, «L'Express » a
recueilli les confessions de ses
deux interprètes principaux: Fré-
déric van den Driessche et Va-
nessa Larré. Page I

CETTE SEMAINE

r ?  
a semaine prochaine, le
Grand Conseil neuchâtelois
examinera-t-il le dossier brû-

lant de la restructuration des hôpi-
taux ?

Les passions suscitées par le pro-
jet plaident pour un traitement ra-
pide. Toutefois, les autres mesures
d'économie envisagées et le bud-
get qui leur est lié portent effet au
1er janvier. Elles sont donc priori-
taires. L'ordre du jour est par ail-
leurs encombré. Un débat à la sau-
vette, tronqué, serait pire qu 'un dé-
bat renvoyé.

Quoi qu 'il en soit, personne ne
conteste le diagnostic posé par le
Conseil d'Etat. Le canton n 'a pas le
porte-monnaie assez rempli pour
continuer de payer des déficits
sans cesse croissants, alors que le
public exprime ses exigences
quant à la qualité des soins et de
l'environnement. En revanche, la
médication annoncée est discuta-
ble, dans le premier sens du terme.

Le 21 mars 1990, d'une courte
tête, le Grand Conseil avait refusé
de se donner la compétence des
choix inévitables. Il avait alors esti-
mé que, mieux qu 'un parlement où
s 'expriment les sensibilités régio-
nales, le Conseil d'Etat est en me-
sure de «restreindre les dépenses
là où elles doivent l'être». La mis-
sion était claire. Elle a été menée à
son terme. Entre-temps, tant Francis
Matthey que Michel von Wyss ont
à plusieurs reprises laissé percer
leurs intentions quant à la néces-
saire rationalisation.

Il est tout aussi vrai que, dans la
même logique, le Conseil d'Etat
présente un rapport intitulé «d'in-

pti- JE.

Par Jean-Luc Vautravers

formation ». En conséquence, les
députés n 'ont pas la possibilité de
voter sur les mesures projetées.
Tout au plus, utilisant un précédent
récent, pourraient-ils créer une
commission parlementaire, repre-
nant ainsi l'initiative qu 'ils avaient
accepté de perdre il y a deux ans.

Formellement, l'exécutif est donc
dans son droit. A-t-il raison politi-
quement ? Non. Le Conseil d'Etat
doit se montrer fort pour imposer
des économies, protégeant ainsi le
contribuable des effets désastreux

d'une fuite en avant. Mais il est
regrettable qu 'il le fasse en igno-
rant le dialogue, alors même qu 'il
pouvait imaginer que les mesures
retenues allaient prendre une si
symbolique dimension aux yeux
d'une bonne partie de la popula-
tion concernée.

Il n 'est pas sûr qu 'une table
ronde préalable aurait permis de
retenir un scénario très différent.
Sans minimiser l'influence du
lobby médical, il n 'est pas non plus
certain que les états généraux a
posteriori, préconisés par Jean Gui-
nand et Maurice Jacot, débouche-
raient sur l'idée géniale qui sauve-
garderait les intérêts régionaux.
Mais, même au risque de la caco-
phonie, la discussion est saine. Elle
permet aux antagonistes d'appro-
cher un peu mieux le point de vue
de l'autre et, soyons optimistes, de
faire un bout de chemin ensemble.

Dans ce dossier comme dans
d'autres, M. von Wyss a fait preuve
de courage. Le paradoxe est néan-
moins criant : élu sur la promesse
de nouveaux horizons dont fait
partie l'ouverture au débat, il pré-
side un Conseil d'Etat qui brûle les
étapes et passe au feu orange,
sans même être talonné par les
exigences de l'exercice 1993. Le
résultat de ce blocage ? La montée
de l'incompréhension, la suren-
chère verbale et le lancement pos-
sible d'une initiative visant le statu
quo.

L 'intérê t général peut encore être
sauvegardé. Dans la concertation.

0 J.-L. V.

Hôpitaux:
dialogue
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GUILLAUME CHENEVIÈRE -
Pour que le public se fasse lui-
même une opinion. asi

Le directeur de la Télévision
suisse romande, Guillaume Che-
nevîère, a pris la responsabilité
de diffuser hier soir l'émission con-
troversée «Tell quel» consacrée à
l'affaire de l'ex-notaire genevois
Didier Tornare et dont la retrans-
mission avait été interdite mer-
credi par un tribunal genevois. G.
Chenevière a estimé, en ouverture
de l'émission, que celle-ci respec-
tait la protection de la personna-
lité et la présomption d'innocence
de D. Tornare. L'avocat de l'ex-
notaire a vivement déploré la dé-
cision de la TSR. Lire le commen-
taire de Jean-Luc Vautravers.
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La TSR
défie
la justice
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L'homme du socialisme
à visage humain
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TÉMOIGNAGE SUR ALEXANDRE DUBCEK

Mort samedi dernier , à l'âge de 70 ans, des suites d'un
accident de la route, Alexandre Dubcek sera inhumé à
l'issue de funérailles nationales qui auront lieu auj our-
d'hui dans la capitale slovaque , Bratislava. Joseph-Ma-
rie Rydlo, qui a bien connu le dirigeant du Printemps de
Prague, livre ici son témoignage. E-
Par Joseph-Marie Rydlo
Membre de l'Institut slovaque

Mo n  école se trouvait à la rue
Hlboka en face d'un palais
blanc dont je garde le sou-

venir des portes soigneusement
gardées par des hommes armés ha-
billés en bleu. C'était le siège du
Comité central du Parti commu-
niste de Slovaquie (KSS), ancien
bâtiment de la Société céréalière
slovaque. Un beau jour de l'année
1963, la radio a annoncé que le nou-
veau «premier secrétaire du Comi-
té central du Parti communiste de
Slovaquie a été élu, à l'unanimité :
le camarade Alexandre Dubcek ».
C'était une grande nouvelle pour
notre école. Non que, jeunes éco-
liers à l'époque, nous puissions sai-
sir qu'une nouvelle page de l'his-
toire slovaque s'était ouverte, mais
nous avions compris que le père de
nos trois copains, avec lesquels
nous jouions presque tous les jours
au football , était devenu quelqu'un
de très important, voire le plus im-
portant de notre chère Slovaquie.

Plus tard, au lycée, lors de l'éduca-
tion civique, je suis resté frappé par
certains aspects de ses discours : il
citait régulièrement et même très
souvent nos poètes romantiques, et
notamment Ludovit Stur, le grand
leader national de 1848, dont la pen-
sée a guidé tous les politiques slova-
ques importants, Stefanik, HLinka,
Tiso, Clementis et aujourd'hui Me-
ciar.

Un régime policier
d'une rigueur inouïe

L'attitude non conventionnelle et
courageuse d'Alexandre Dubcek,
pourtant issu du sérail bolchevique,
a fait de lui dans les années soixante
un incontestable leader politique de
la Slovaquie et des Slovaques qui en
l'espace de neuf ans, de 1945 à 1954,
avaient perdu leur classe dirigeante
et les cadres supérieurs de l'adminis-
tration sous trois régimes et partis
politiques différents: le Parti popu-
laire après 1945, le Parti démocrate
après 1948 et le Parti communiste
après 1950.

Sous la présidence d'Antonin No-
votny (1957-1968) la situation devint à
ce point intolérable que les intellec-
tuels communistes se groupèrent au-
tour de l'hebdomadaire slovaque
Kultumy zivot (La vie culturelle) et
lancèrent une attaque commune
contre le régime arbitraire de Pra-
gue. A cette époque-là, il avait déjà
été prouvé que les procès contre les
chefs communistes slovaques
avaient eu pour cause le chauvi-
nisme tchèque, le zèle excessif de la
police et les rivalités politiques, et
non des actes criminels dont ils au-
raient pu se rendre coupables. Cette

lutte entraîna la revision des procès
et la réhabilitation de leurs victimes,
dont Clementis à titre posthume.

Comme le Tchèque Novotny avait
joué un rôle important dans la purge
des «bourgeois nationalistes slova-
ques», sa position devint précaire
lorsque ceux-ci furent réhabilités. En
outre, par ses discours maladroits,
par ses critiques du Parti commu-
niste de Slovaquie et de la Matica
Slovenska (Institut national slova-
que de la culture, des sciences et des
arts), Novotny avait créé un abîme
d'incompréhension entre le gouver-
nement de Prague et l'ensemble de la
Slovaquie. Dans de telles circonstan-
ces, la déstabilisation de la Tchéco-
slovaquie était devenue de plus en
plus dangereuse pour les dirigeants
de Prague. Imprudemment repous-
sée d'année en année, elle avait créé
une situation explosive. Prague, hési-
tante, aurait préféré ne rien faire.
Toutefois, les difficultés économi-
ques de plus en plus grandes, la ten-
sion provoquée par l'inefficacité du
système, le mécontentement crois-
sant parmi les nouveaux réforma-
teurs, les écrivains et l'ensemble des
intellectuels, aussi bien que l'exem-
ple des autres satellites de l'URSS
devaient finalement entraîner des
changements.

Le signal du changement
Il fallut, pour donner le signal du

changement, qu'Antonin Novotny
insultât Alexandre Dubcek, alors
premier secrétaire du Parti commu-
niste de Slovaquie. Lors de la réu-
nion du Comité central du Parti com-
muniste tchéco-slovaque à Prague, le
30 octobre 1967, Novotny, s'adressant
à Dubcek, lui j eta en pleine figure
l'accusation infamante : «Camarade
Dubcek, vous n'êtes qu'un bourgeois
nationaliste slovaque de plus». Se
dressant immédiatement, Dubcek
avait répliqué : «Et vous, camarade
Novotny, vous dirigez ici une dicta-
ture personnelle!» Cette courageuse
réplique de Dubcek électrisa même
les membres tchèques du comité.
Dès ce moment, tous les espoirs de
changement se cristallisèrent autour
de ce Slovaque.

Les manœuvres en vue de déposer
Novotny de son poste de premier se-
crétaire du Parti communiste tchéco-
slovaque commencèrent immédiate-
ment dans les coulisses et se prolon-
gèrent pendant deux mois. Le 5 jan-
vier 1968, cette campagne, à laquelle
prirent part également les écrivains
et journalistes tchèques, eut pour ré-
sultat le remplacement du Tchèque
Antonin Novotny par le Slovaque
Alexandre Dubcek.

Sous le régime Dubcek, le Comité
central du Parti communiste tchéco-
slovaque adopta le 5 avril 1968 un
vaste Programme d'action. Le projet
de transformer l'Etat en fédération,
de libéraliser la vie économique et

DUBCEK - Dessin de Joseph G. Cincik. JE

politique y tenait une grande place.
Dans ce pays, sous l'influence des
traditions et de la culture de l'Eu-
rope de l'Ouest depuis si longtemps,
et alors que le prestige du Parti com-
muniste était au plus bas, Dubcek
avait l'idée de remplacer le régime
tyrannique par un «socialisme à vi-
sage humain». C'était un homme qui
connaissait à fond les sentiments des
masses et leurs aspirations. En con-
séquence, la censure de la presse fut
abandonnée, la surveillance des égli-
ses relâchée et la brutalité du sys-
tème policier de l'époque précédente
fut librement exposée et discutée
dans les journaux.

Les efforts de Dubcek en vue
d'amener le communisme plus près
du peuple auraient sans doute pu
continuer si les intellectuels tchè-
ques n'avaient essayé de le surpasser
dans ses projets de libéralisation.
Tandis que les plus réalistes parmi
les communistes slovaques insis-
taient sur la nécessité de transfor-
mer l'Etat en fédération, l'Union des
écrivains tchèques alla plus loin
dans sa Déclaration de deux mille
mots. Encouragés par les premiers
succès de Dubcek, les écrivains envi-
sagèrent une totale et immédiate dé-
mocratisation de la vie publique, la
restauration des partis politiques
non communistes, et même un relâ-
chement des liens politiques et éco-
nomiques de la Tchéco-Slovaquie
avec l'URSS. Us n'avaient pas com-
pris que, sur la route du socialisme
où s'était engagé le président Edvard
Bénès en 1943 et en 1948, il était alors
impossible de revenir en arrière.

L'invasion
La direction soviétique (le Polit-

buro) dirigée à l'époque par Brejnev,
ne put tolérer de telles prétentions.
D'après la doctrine portant son nom,

les nations du bloc soviétique
n'avaient qu'une souveraineté limi-
tée et leurs membres ne pouvaient se
soustraire à la solidarité qu'ils
avaient acceptée par les traités. Les
Soviétiques étaient en droit de rappe-
ler à Prague l'existence du traité Bé-
nès-Staline de 1943. Et comme ils ne
parvinrent pas à faire entendre rai-
son aux Tchèques décidés à libérer
le régime, ils firent tout simplement
intervenir les forces armées du Pacte
de Varsovie. Le 21 août 1968, la Tché-
co-Slovaquie fut envahie par les
troupes de l'URSS, de la République
démocratique allemande, de la Polo-
gne, de la Hongrie et de la Bulgarie.
Depuis lors, et jusqu'en 1989, le pays
fut placé sous occupation soviétique.

Les Slovaques sont fiers , coura-
geux, prêts à lutter pour défendre
leurs principes. Cela valut du reste à
plusieurs de leurs grands chefs poli-
tiques un sort tragique: l'attentat
contre le général Stefanik, la pendai-
son de Mgr Tiso, l'exécution de Vla-
dimir Clementis et, plus récemment,
le destin d'Alexandre Dubcek.

Le 29 juin 1970, Le Monde a publié
un éditorial sous le titre «La dignité
de Dubcek». L'article revenait sur la
conduite de cet homme au cours
d'une réunion du Comité central du
Parti communiste de Tchéco-Slova-
quie en septembre 1969. Dubcek re-
connut alors qu'il avait été excessi-
vement optimiste quand il était resté
au pouvoir après le «printemps de
1968». Pourtant, il s'obstina à refuser
de se livrer à la critique de sa propre
conduite et de désavouer sa pobtique
tendant à unir le socialisme et la
liberté et s'efforçant de rendre le
communisme plus acceptable pour
les masses. Alexandre Dubcek
donna une rude leçon à la majorité
de ses anciens amis qui n'hésitaient
pas à brûler ce qu'ils avaient adoré
un an plus tôt. «H prouvait aux Tchè-
ques et aux Slovaques, accablés par
leur sort, qu'il est possible de conser-
ver sa dignité, même lorsque tout
espoir est perdu.»

J.-M. R.

Qui paie
perd

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

A  
la veille des f êtes de un d'an-
née qui risquent d'être un peu
plus f amiliales que par  le

passé, la conjoncture n 'étant p lus ce
qu 'elle était, les Kreuziens s 'initient
à un nouveau jeu, le «Qui paie perd».
Il consiste à, quoi que vous f assiez,
réussir à le f aire payer  par  quel-
qu 'un d'autre qui n 'y  est pour rien.

Je prends un exemple classique:
vous gouvernez un Etat ou une
simple commune, mais vous êtes
un piètre gestionnaire, et vous
plongez la collectivité dans les det-
tes. Pas de problème, on ne pourra
pas vous reprocher de n 'avoir rien
f ait, et vous aurez gagné, car ce
seront les contribuables qui paye-
ront et qui donc auront perdu.

Remarquez que le jeu de «Qui
paie perd» est plein d'astuces et de
parades. Pour reprendre notre
exemple, grâce à la gestion dyna-
mique de ses princes, chaque
Kreuzien naît endetté d'une tren-
taine de milliers de pièces en
f orme de grosse dame qui tient une
lance. Il lui suff ît d 'épouser une
Monégasque (élancée mais sans
lance), et de rendre son passeport.
Il n 'a plus rien à payer. Il a gagné.
Ce qui ne signif ie pas que les prin-
ces ont perdu, mais que les autres
Kreuziens sont encore plus endet-
tés.

Des vallées du Jura aux sommets
des Alpes, le ««Qui paie perd» se
joue dans tous les milieux. A vec
quelques cas litigieux. C'est ainsi
que les f abricants de houille blan-
che ont reçu la bénéf ïction des pro-
tecteurs de la nature pour déf igu-
rer encore un peu plus quelque
paysage alpin. A condition d'avoir
à débourser deux cents millions de
pièces. Là, ils avaient perdu (les
Alpes aussi, mais comme ce sont
des cailloux, elles ne comptent
pas). Pas si vite! Les f abricants an-
noncèrent aussi sec qu 'ils f eraient
payer ces f rais à leurs clients. Ils
avaient rétabli la situation, ils ga-
gnaient. Leurs gros clients, qui uti-
lisent l'électricité pour produire
des objets, décidèrent de gagner
eux aussi, mais implicitement, en
augmentant leurs prix, sans le
dire. Les particuliers demandèrent
des augmentations...
- On aurait pu tout aussi bien ne

pas f aire payer les électriciens!
Mais alors, au lieu de gagner,

tout le monde aurait perdu. Un
jour, il f audra bien payer la f acture
écologique, les paysages détruits
qui n 'attirent plus le touriste, les
barrages qui pètent, les centrales
nucléaires qui se f issurent, les sacs
poubelles qui vous submergent.
Tandis qu 'ainsi tout le monde était
heureux d'avoir gagné.

- Et comment jouer en f amille à
ce jeu passionnant?

En f ait, les Kreuziens y  jouent
depuis longtemps. Quoi qu 'ils f as-
sent, c'est en f ait très souvent leur
voisin qui p aie, sans qu 'ils en
soient conscients. Le débiteur n 'est
pas toujours celui que l'on pense.
Hommes qui apporten t généreuse-
ment leur paie à leur f amille, grâce
au travail et à la chaleur de la-
quelle ils ont pu aller f ructueuse-
ment travailler. Enf ants ingrats
pour lesquels vous vous saignez
aux quatre veines, ce qui donne un
sens à votre vie...

C'est ainsi que sous le sapin ou le
gui de l'an neuf , le Kreuzien
pourra s 'amuser, comme s 'il était
politicien ou dans les aff aires, à
off rir des cadeaux à tous ceux qui
ne se rendent plus compte de tout
ce qu 'ils lui ont donné l'année du-
rant. Des cadeaux en f ait gagnants,
au jeu du qui paie perd.

J.-C. A.
Carnet de lutte et d'exil

Mardi 19 mars 1968 - Le slogan
le plus populaire pour nous au-
tres Slovaques, étudiants de Bra-
tislava, est: «Groupons-nous au-
tour de Dubcek, notre vaillant Ja-
nosik!» (héros légendaire, Robin
des Bois slovaque).

Mardi 27 août 1968 - Bratislava
occupé. Ma mère écoute la radio.
Elle pleure. Dubcek est rentré de
Moscou. Il n'arrive pas à cacher
son émotion. Je me rappelle ses
paroles : «Ne mourra pas la na-
tion qui saura se guider par sa
raison comme par sa conscience. »

Automne 1968 - Padoue, sur le
chemin de l'exil. Mes camarades
d'université me donnent un sur-
nom : «Dubcek».

Automne 1978 - A Lausanne

sort mon ouvrage «Le p r m  temps
d'Alexandre Dubcek: Bibliogra-
phie des événements de 1968 en
Tchéco-Slovaquie».

Samedi 14 mars 1981 - A Mor-
ges, mon premier fils est baptisé
Alexandre... Il est né libre !

Dimanche 13 novembre 1988 -
Bologne, aula de l'université.
Viendra, ne viendra pas...? «Us»
l'ont laissé venir. Nous, les Slova-
ques exilés, sommes tous très
émus. La cérémonie solennelle
fait docteur honoris causa es
sciences politiques un drotar slo-
vaque, un ancien apparat-chik
qui est devenu le symbole d'une
société socialiste à visage hu-
main.

Automne 1989 - Prague. La

foule acclame le «jardinier de
Bratislava ». Mais elle lui préfère
Vaclav Havel.

1er août 1991 - Grûtli, 700me
anniversaire de la Confédération.
Les Suisses acclament le cham-
pion du «Printemps de Prague»,
l'artisan de la «Révolution de ve-
lours».

Vendredi 1er janvier 1993 -
Alexandre Dubcek ne sera pas le
président de la République slova-
que.

Pourquoi la destinée veut-elle
qu'aux grands hommes de Slova-
quie il ne soit jamais donné de
voir leur patrie libre, souveraine
et indépendante?

J.-M. R.

LE DEBAT DES IDEES
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Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Stéphane Sieber.
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Lady Di assume avec classe
FRANCE/ Premier jour d'une visite semi-privée et un brin austère

C

'est une Lady Diana souriante et
détendue qui est arrivée hier à
Paris, tout de vert vêtue, pour une

visite semi-privée — et solitaire — de
trois jours qui doit s'achever demain au
Festival des arts de Lille. «Je la trouve
très heureuse, pleine de vie», analyse
un journaliste du quotidien The Sun, qui
avait suivi le prince Charles et son
épouse dans leur visite officielle en Co-
rée la semaine dernière, où leur mésen-
tente avait éclaté au grand jour. «Elle
est très détendue». «Nettement plus

qu'en Corée», ajoute un de ses confrè-
res.

Toute la presse populaire anglaise a
envoyé à Paris ses meilleurs spécialistes
de la famille royale avec pour mission
de décrypter la moindre expression
d'une Lady Diana, en pleine crise con-
jugale.

La princesse semblait à mille lieues
de ces rumeurs en visitant une associa-
tion pour handicapés mentaux pro-
fonds, Notre-Dame-de-Joye, avenue
Denfert-Rochereau à Paris. Pendant

DIANA CHEZ LES HANDICAPÉS - Une princesse nettement plus détendue
qu'en Corée, selon les spécialistes de la famille royale. epa

trois quarts d'heure, la princesse s'est
promenée dans les chambres, dans les
ateliers, s'arrêtant auprès de plusieurs
pensionnaires pour tenter de communi-
quer avec eux, qui ne savent même pas
qui elle est. «C'est énorme qu 'on s 'inté-
resse à ces enfants, qui sont tous reje-
tés», confie la mère d'un des résidents,
Béatrice Régnier, qui ne peut retenir
ses larmes au passage de la princesse.
«Elle est si simple, si naturelle. On a
l'impression que ça l'intéresse».

La visite était loin d'être une' partie
de plaisir, au milieu de ces enfants ou
jeunes adultes qui ne parlent pas, qui
crient beaucoup, qui se déplacent dans
des fauteuils roulants que certains ac-
tionnent avec leur front. Lady Di, ne
lâchant pas la rose que lui avait of-
ferte l'un des pensionnaires, a conquis
tous les éducateurs. «Elle est vraiment
belle. Superbe. Merveilleuse. Qu'elle
est grande!», murmuraient-ils en la dé-

vorant des yeux. Lady Diana s'est en-
suite rapidement reposée à l'ambas-
sade de Grande-Bretagne, avant de
se rendre au palais de l'Elysée où l'a
accueillie Danielle Mitterrand. La prin-
cesse est arrivée à l'heure pile, dans
une grande Rolls-Royce verte, et tou-
jours habillée du même tailleur vert au-
dessus du genou. Les mauvaises lan-
gues de la presse britannique, qui criti-
quent sa frivolité et son goût pour les
vêtements, en seront pour leurs frais. La
princesse devait ensuite rentrer à l'am-
bassade, pour y dîner.

Cette visite s'est décidée il y a envi-
ron trois semaines, motivée en partie
par l'invitation au Festival de Lille, con-
sacré à la Grande-Bretagne. Lady
Diana sera donc absente aujourd'hui
de Londres, pour les 44 ans du prince
Charles, /ap

Rejet britannique
TRAITÉ DE MAASTRICHT/ Bien vu dans dix des douze pays de la CE

Le s  Danois et les Britanniques rejet-
tent le traité de Maastricht, mais
les habitants des dix autres pays

de la Communauté européenne (CE)
sont favorables au traité sur l'Union
européenne, selon le sondage Euroba-
romètre, dont les résultats ont été pu-
bliés hier.

Soixante-deux pour cent des Britan-
niques interrogés se prononcent contre
le traité, ainsi que 53% des Danois.
Les meilleurs défenseurs de Maastricht
sont les Italiens (85% d'avis favora-
bles), les Belges (83%) et les Portugais

80%). Le score est bon aussi en Grèce,
aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Ir-
lande et en Espagne, avec 70% et
plus de oui. L'enthousiasme est moindre
en Allemagne (59%) et en France
[54%).

Quant à la connaissance du traité,
les Danois, qui l'ont rejeté par référen-
dum, sont les plus experts. Quarante et
un pour cent des personnes interrogées
se disent bien ou très bien informées en
la matière. Malgré la campagne réfé-
rendaire, ce pourcentage n'est que de

21% en France. Les mal et très mal
informés constituent d'ailleurs la majori-
té dans tous les pays de la CE. Le
record est détenu par les Espagnols:
93% d'entre eux ne connaissent le
traité qu'un peu, de nom uniquement,
voire n'en ont jamais entendu parler.

Maastricht ou pas Maastricht, 73%
des Européens sont favorables, de ma-
nière générale, aux efforts entrepris
pour unifier l'Europe occidentale, /ats

% Lire notre commentaire » Bizarreries
sondomaniaques»

L'EEE au menu
PARIS/ Feiber déj eune chez Mitterrand

Pe 
président de la Confédération

René Felber a participé hier à Pa-
l ris à un déjeuner offert en son

honneur à l'Elysée par le chef de l'Etat
français François Mitterrand. Lors de
cette rencontre, à caractère privé, Les
deux hommes se sont notamment entre-
tenus de la votation du 6 décembre sur
l'Espace économique européen (EEE) et
de la situation dans l'ex- Yougoslavie.

Lors du déjeuner, qui a duré près de
deux heures, René Felber était accom-
pagné de l'ambassadeur de Suisse en
France, Carlo Jagmetti. Du côté fran-
çais, le ministre des Affaires étrangères
Roland Dumas a également participé
aux entretiens.

Le président français a notamment
formé ses vœux pour le succès de la
consultation du peuple suisse, le 6 dé-
cembre. A ce sujet, lors d'un entretien
avec les journalistes à sa sortie de
l'Elysée, René Felber a rendu hommage
à l'attitude amicale de François Mitter-
rand. Au cas où la Suisse devait man-
quer, l'occasion de rejoindre l'Europe
par le biais de l'EEE, elle trouverait la
compréhension et l'appui de la France,
a précisé le chef du Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE).

A moins d'un mois du référendum sur
l'adhésion à l'EEE, René Felber a en-
core noté que la Suisse «allait affron-
ter une échéance difficile».

«Le gouvernement suisse est totale-
ment favorable à cet espace économi-
que et il est même allé plus loin en
déposant une demande d'adhésion à
la Communauté européenne (CE)», a
rappelé le chef du DFAE. «Le Parle-
ment et les forces économiques sont
également favorables à l'Europe», a-t-
il précisé, avant d'ajouter: «Nous ne
perdrons pas cette bataille».

René Felber a également estimé que
la neutralité suisse serait préservée
aussi en cas d'adhésion à la CE. Dans

RENCONTRE - René Felber a rendu
hommage à l'attitude amicale de
François Mitterrand. ap

une telle hypothèse, «la neutralité
suisse sera ce que les Suisses veulent en
faire et non pas ce que la Communauté
décidera d'en faire», a-t-il déclaré.
«Elle sera maintenue certainement, car
elle n'est pas un obstacle, selon les
règles du traité de Rome».

Concernant l'ex-Yougoslavie, le pré-
sident de la Confédération a convenu
avec François Mitterrand de la nécessi-
té urgente de porter secours aux popu-
lations victimes des combats.

René Felber, qui était arrivé à Paris
hier en fin de matinée, a regagné la
Suisse par avion dans l'après-midi,
/ats

: M ; 
Bizarreries sondomaniaques

Par Guy C. Menusier
Comme tous les

sondages, celui qu 'a
réalisé Eurobaromètre
indique l'état de l'opi-
nion, ou plutôt des
opinions, à un mo-

ment donne. Mais si les indices ainsi
recueillis n 'ont qu 'une valeur éphé-
mère, du moins permettent-ils d'ob-
server les mouvements d'opinion.
Or, s 'agissant précisément de l'Eu-
rope, les convictions paraissent bien
instables, comme si beaucoup de
n sondés n balançaient entre des exi-
gences contradictoires et néanmoins
pertinentes.

En tout cas, le paradoxe ne les
dérange pas. Si 73% des personnes
interrogées se déclarent favorables
aux efforts entrepris pour unifier l'Eu-
rope, si 60% estiment que la Com-
munauté est une bonne chose, cu-
rieusement seules 44% d'entre elles

regretteraient la disparition de cette
même CE.

Mais les indices les plus intéres-
sants concernent les Britanniques et
les Danois, dont les gouvernements
respectifs se trouveront certainement
confortés dans leurs analyses. On
notera au passage que les Danois,
qui ont refusé par référendum la-rati-
fication du traité de Maastricht, ap-
paraissent comme les mieux infor-
més des dossiers européens. Voilà
qui donne à penser.

On peut certes objecter que dans
une démocratie représentative — a
fortiori en Grande-Bretagne, peu au
fait des usages référendaires — le
législatif et l'exécutif ne sont pas
soumis à la dictature de l'opinion.
Formellement sans doute, mais dans
les faits il en va autrement. D'autant
que beaucoup de députés britanni-
ques ne demandent, en l'occurrence,
qu'à suivre l'opinion dominante.

Va-t-on pour autant les accuser de

céder à un quelconque populisme ?
Leur attitude offenserait-elle la digni-
té démocratique? Pour en j u ger, il
vaut la peine d'observer ce qui se
passe en Espagne. Voici un pays
dont le premier ministre, ardent
maastrichtien, se permet de morigé-
ner les Britanniques, mais où 93%
des citoyens ignorent pratiquement
tout de la teneur du traité instituant
l'Union européenne.

L'opinion n'est ni infaillible ni sa-
crée, elle peut même être mauvaise
conseillère. Raison de plus pour
l'éclairer et en tout cas l'associer à
un débat aussi fondamental, puis-
qu'il en va de l'avenir national. Déci-
dément, la grande controverse euro-
péenne aura mis en évidence bien
des dysfonctionnements, et encore
les bizarreries sondomaniaques n'en
restituent-elles que les plus accessi-
bles.

0 G- C. M.

Quitter
Sarajevo
RÉFUGIÉS - Des
milliers d'entre eux
s 'apprêtent à quitter
Sarajevo, qui a
connu hier une
deuxième journée
d'accalmie. epa
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Un coup de fil de Charles
¦ Le quotidien populaire londonien
The Daily Mirror a publié hier des
extraits d'une conversation téléphoni-
que confirmant, selon lui, que le
prince Charles a «certainement» eu
une liaison amoureuse extra-conju-
gale.

Au cours de cette conversation, un
homme et une femme, identifiés
comme l'héritier du trône d'Angle-
terre et Camilla Parker Bowles, se
disent mutuellement: «Je t 'aime», et
l'homme dit même à la femme: «Je
t'adore, je  suis si fier de toi», affirme
le journal à sensation.

Selon lui, cet enregistrement con-

firme que le prince et Camilla Parker
Bowles «ont été impliqués, pendant
une période, dans une relation amou-
reuse et hautement personnelle. Et
certainement durant le mariage de
Charles avec la princesse Diana».

Mardi déjà, le quotidien affirmait
que Charles et Camilla Parker Bowles
se voyaient régulièrement, en secret,
depuis plusieurs années. Le nom de
Camille Parker Bowles n'est pas in-
connu des Britanniques dans la me-
sure où il est de notoriété publique
que le prince, avant son mariage
avec Diana, avait eu une liaison avec
elle, /ap

Prince
Bernhard : le
télégramme

Kennedy
Seize ans après avoir été impliqué

dans le scandale Lockheed, le prince
Bernhard, époux de l'ancienne reine
Juliana des Pays-Bas, est de nou-
veau placé sous les feux de l'actua-
lité à l'âge de 81 ans. .

D'après l'ouvrage intitulé Le prince
consort de Harry van Wijnen, cité
cette semaine dans plusieurs articles
de la presse néerlandaise, le prince
Bernhard, d'origine allemande, au-
rait collaboré — sans l'aval du gou-
vernement — avec l'administration
"du président américain John Fitzge-
rald Kennedy en vue de la fin de la
colonisation par les Pays-Bas de la
Nouvelle-Guinée occidentale (qui
fait aujourd'hui partie de l'Indoné-
sie). Dans son livre, van Jinen, journa-
liste au quotidien NRC Handelsblad,
révèle l'existence d'un télégramme
secret dans lequel le président Ken-
nedy exprimait sa gratitude au
prince Bernhard pour ses «commen-
taires attentionnés» sur l'apparente
volonté des Pays-Bas de renoncer à
la Nouvelle-Guinée occidentale —
au moment où les autorités du pays
disaient vouloir ne pas céder.

Si le rôle du prince Bernhard dans
cette affaire se révélait exact, il
constituerait une violation de l'inter-
diction constitutionnelle faite a tout
membre de la famille royale de
s'ingérer dans la politique gouverne-
mentale. Cependant, il correspon-
drait bien à sa fonction d'ambassa-
deur itinérant des Pays-Bas durant
(a reconstruction industrielle de
l'après-guerre et le réalignement
politique de son pays d'adoption,
/ap



Accalmie à Sarajevo
CRISE YOUGOSLAVE/ Les Etats-Unis veulent renforcer / embarg o

es habitants de la capitale bosnia-
que Sarajevo ont bénéficié hier

... d'une accalmie dans les combats,
grâce au cessez-le-feu entré en vigueur
la veille. Par ailleurs, tandis que le
Conseil de sécurité devait se livrer à un
examen de la situation en Bosnie, les
Etats-Unis se sont prononcés en faveur
d'un renforcement de l'embargo visant
la nouvelle Yougoslavie, constituée de la
Serbie et du Monténégro.

Pour sa part, le commandant de la
Force de protection des Nations Unies
(FORPRONU) en Croatie et en Slavonie
occidentale, le général Carlos Zabala, a
estimé que l'application du plan de paix
de Cyrus Vance avait «fait des pro-
grès» dans cette zone. Lors d'une confé-
rence de presse à Zagreb, le général
Zabala a précisé que les unités des
armées croate et serbe s'étaient retirées
du secteur. En revanche, des problèmes
restent à régler dans ce secteur en ce
qui concerne le volet civil du plan Vance,
a indiqué le responsable des affaires
civiles Gérard Fisher. La situation est
«particulièrement difficile» dans les ré-

gions sous contrôle serbe, où a cessé
toute activité économique. Selon
l'agence yougoslave Tanjug, enviror
1 500 Serbes étaient prêts hier à quitter
Sarajevo pour Belgrade. Ces futurs réfu-
giés faisaient partie d'une liste de quel-
que 2200 femmes, enfants et personnes
âgées, qui devaient être évacués en
trois étapes vers Belgrade mardi, en
même temps que 4000 autres vers Split
(Croatie).

La radio bosniaque, contrôlée par le
gouvernement musulman, a pour sa pari
annoncé que le cessez-le-feu était violé
dans de nombreuses villes du nord de la
Bosnie, où les Serbes continuent d'atta-
quer. Le président bosniaque Alija Izet-
begovic avait accusé jeudi soir les Ser-
bes de pilonner la ville de Travnik, où
sont regroupés plusieurs milliers de réfu-
giés, ce que les Serbes ont démenti.

A l'étranger,.le gouvernement améri-
cain a souhaité pour sa part l'adoption
rapide d'une nouvelle résolution de
l'ONU renforçant les sanctions contre la
Yougoslavie. Le porte-parole du' dépar-

tement d'Etat Richard Boucher a souhai-
té notamment que le transit des mar-
chandises — comme le pétrole et ses
dérivés - sur les territoires de la Serbie
et du Monténégro soient interdits.

Richard Boucher a fait ces déclara-
tions à quelques heures de l'ouverture
d'une réunion du Conseil de Sécurité de
l'ONU au sujet de l'ex-Yougoslavie. La
réunion était organisée à la demande
des pays islamiques, pour étudier quel-
les nouvelles mesures peuvent être prises
contre les autorités de Belgrade.

Le porte-parole américain a égale-
ment exprimé l'inquiétude de son gou-
vernement face à la montée de la ten-
sion au Kosovo, une province serbe peu-
plée à 90% d'Albanais. Une vingtaine
d'inspecteurs de la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe
(CSCE) sont déployés au Kosovo, en
Voivoidine et au Sandjak pour tenter de
prévenir, dans ces trois provinces serbes
une détérioration de la situation telle
qu'elle s'est produite en Bosnie, /reuter-
afp

Reprise
des combats

au Tadjikistan
Des dizaines de personnes ont été

tuées au Tadjikistan, lors de nou-
veaux combats opposant les forces
pro et anti-gouvernementales. Ces
affrontements ont éclaté hier dans les
villes au sud de Douchanbé, malgré
un appel au cessez-le-feu décrété
avant une réunion parlementaire
d'urgence, ont rapporté des témoins.

Selon ces sources, les affronte-
ments ont repris dans les villes de
Nurek et Sakhrabad, au sud et à l'est
de la capitale Tadjik, jeudi, et ont
également éclaté dans la ville de
Gissar, hier au sud de Douchcnbé.
/afp

¦ UNITA - La radio d'Etat ango-
laise a fait état hier de mouvements
de troupes des rebelles de l'UNITA
dans plusieurs régions du pays. Les
combattants de l'UNITA contrôlent en-
viron 60% du territoire angolais et
s'apprêtent à assiéger les principales
villes de province, estimait-on par ail-
leurs dans les milieux diplomatiques
de. Luanda, la capitale angolaise,
/afp-reuter
¦ BRAS CROISÉS - Une grève
de 24 heures du secteur public au
Portugal a touché hier les adminis-
trations, les hôpitaux, les écoles, les
éboueurs et les employés munici-
paux. Ce mouvement, qui aurait été
suivi par 500.000 salariés selon les
dirigeants syndicaux, entend protes-
ter contre un proposition gouverne-
mentale concernant les traitements,
jugée insuffisante, /ap
¦ MALADE - Le tribunal de Berlin
a décide hier que I ancien premier minis-
tre est-allemand Willi Stoph, 78 ans, est
trop malade pour être jugé pour homi-
cide en même temps que l'ex-président
Erich Honecker. Le procès se poursuivra
donc à partir de lundi avec seulement
cinq accusés, /ap
¦ RENDEZ-VOUS - Les discus-
sions entre les Etats-Unis et l'Europe
sur le GATT reprendront les 18 et 19
novembre à Washington, a annoncé
hier un responsable européen. Les
commissaires européens Frans An-
driessen, chargé des relations exté-
rieures et Ray McSharry, chargé de
l'agriculture, rencontreront la repré-
sentante américaine pour le com-
merce Caria Hills et le secrétaire à
l'agriculture Edward Madigan. /ap
¦ POLLUTION - Face à une pol-
lution urbaine galopante, le gouver-
nement italien a lancé un plan d'une
soixantaine de mesures et interdits.
Cet «arsenal écologique» sera appli-
qué dans les quinze villes du pays les
plus concernées par les embouteilla-
ges, /afp

Attaque et riposte
SUD DU LIBAN/ Combattants du Hezbollah contre Israël et ses alliés

¦ e Hezbollah a attaqué hier une
unité de l'armée du Liban-Sud
(ALS), et les forces israéliennes ont

riposté en pilonnant la zone, a-t-on
appris de sources proches des services
de sécurité.

Des combattants pro-iraniens ont tiré
une roquette antichar contre une posi-
tion de l'ALS sur la colline de Chouma-
riyeh, aux confins de la zone de sécuri-
té instaurée par Israël dans le sud du
Liban. L'attaque n'a pas fait de victi-
mes, a-t-on appris de même source.

«L'ALS a riposté par des tirs de
blindés el de mortier dans la zone, et
des bombardements proviennent éga-
lement des positions des Forces de dé-
fense israéliennes», ajoute-t-on de
même source. Les bombardements ont
cessé au bout de 45 minutes.

Selon un porte-parole du Hezbollah
(parti de Dieu), l'embuscade tendue
par les rebelles a fait trois morts et
plusieurs blessés parmi les soldats de
l'ALS.

Ces affrontements surviennent dans
le cadre d'un nouveau cycle de vio-
lence qui a démarré dimanche, mena-
çant le déroulement de la septième
session, à Washington, des négocia-
tions bilatérales de paix au Proche-
Orient. Le Hezbollah (parti de Dieu) est

NORD D'ISRAËL — L 'Etat hébreu a concentré dans la région des effectifs sans
précédent depuis 1985. ap

vivement opposé à ce processus de
paix et a juré de le faire s'effondrer.

Jeudi, le Hezbollah avait pilonné les
positions israéliennes dans la zone de
sécurité, tuant un soldat hébreu et en
blessant deux autres. Israël, qui a con-

centré dans la zone des effectifs sans
précédent depuis 1 985, a riposté en
faisant pleuvoir plus de 200 obus sur
les positions des combattants libanais
chiites, /reuter-ap

CEI :
l'Ukraine

ne signera pas
L'Ukraine ne signera pas «dans leur

forme actuelle» les statuts de la CEI qui
seront soumis à l'approbation des chefs
d'Etat lors de leur prochain sommet le
4 décembre à Minsk, a annoncé hier à
Moscou le premier ministre ukrainien
Leonid Koutchma cité par l'agence In-
terfax.

La prise de position de Kiev «ne
marquera pas la fin de la Commu-
nauté», a cependant ajouté Leonid
Koutchma, qui participait à la réunion
des chefs de gouvernement de la CEI
dans la capitale russe. Le premier mi-
nistre ukrainien a souligné que son
pays refusait toute structure suprana-
tionale et se prononçait pour des rela-
tions à un niveau interétatique.

Il a proposé que les ministres des
Affaires étrangères et de la Justice de
la CEI soient chargés de préparer un
texte acceptable par tous, en prenant
en compte les remarques faites à la
réunion de Moscou, /afp

La TSR passe outre une décision de justice

: SUISSE 
AFFAIRE TORNARE/ Guillaume Chenevière a diffusé hier soir le très contro versé « Tell quel»

0

>, uillaume Chenevière, directeur
ide la Télévision suisse romande

, î (TSR), a pris la responsabilité de
diffuser hier soir sur la TSR l'émission
controversée «Tell quel » consacrée à
l'ex-notaire genevois Didier Tornare,
et dont la retransmission avait été
interdite par un tribunal genevois
mercredi. G.Chenevière a estimé en
ouverture de l'émission que celle-ci
respecte la protection de la personna-
lité et la présomption d'innocence de
D. Tornare.

G. Chenevière a rappelé que c'est
la première fois en 40 ans qu'une
émission de la TSR est interdite. Il a
déploré le fait que le tribunal gene-
vois ait pris sa décision sans même
avoir demandé à visionner l'émission
incriminée. Il a estimé que «la liberté
de la presse ne peut être muselée
sans la preuve d'un abus, sur une
simple présomption». G. Chenevière a
encore souligné que la télévision «est
au service de la démocratie», et qu'il
est de son devoir de faire comprendre
au public, sans compromis, le monde
qui l'entoure.

Convaincu que l'émission respecte la
présomption d'innocence de Didier
Tornare, le directeur de la TSR a dé-
claré vouloir permettre au public de
se faire lui-même une opinion. «Je

préfère être jugé sur des actes que
censuré sur des intentions», a-t-il
ajouté.

Me Dominique Poncet, un des deux
avocats de Didier Tornare, a vivement
déploré le choix de la TSR de diffuser
l'émission. «Le problème est de savoir
s 'il faut que la télévision fasse le pro-
cès de quelqu 'un avant qu 'il ail eu
lieu», a-t-il notamment déclaré.

Me Poncet a par ailleurs mis en
doute les paroles de G. Chenevière,
selon qui la TSR a respecté durant
l'émission la présomption d'innocence
due à Didier Tornare, qui est pour
l'heure seulement inculpé et n'a pas
fait l'objet d'une condamnation.
L'avocat genevois s'est demandé à ce
sujet comment la télévision pouvait se
prononcer objectivement sur , une af-
faire dont l'instruction n'est pas termi-
née. «Une fois l'affaire jugée, c'est
différent», a encore indiqué Me Pon-
cet.

La TSR a fait savoir que pour qu'une
émission soit interdite, en vertu de
l'article 28 du Code civil suisse, «il
faut cinq conditions cumulatives». En
l'occurrence, «aucune» d'entre elles
«n'était réalisée» le jour où la déci-
sion du Tribunal de première instance
est tombée. Sa décision est donc «illé-
gale». La TSR a également invoqué
un arrêt de la Cour européenne des

droits de l'Homme, selon lequel les
Etats ayant signé la convention «n'ont
pas le droit d'interdire aux médias de
commenter ou de critiquer des procé-
dures judiciaires en cours».

En conséquence, la TSR a fait re-
cours hier, avant même la diffusion de
l'émission, auprès de la Cour d'appel
du canton de Genève. La date de
l'audience n'est pas encore fixée. Au-

cune décision n'est toutefois attendue
avant début décembre, /ats

0 Lire notre commentaire « Le fond et
la forme»

& 

le fond et la forme
Par Jean-Luc Vautravers

Si la décision du
juge peut s 'expliquer
par l'impact de la télé-
vision, dont la res-
ponsabilité est propor-.
tionnelle à l'audience,

cette redoutable efficacité ne justifie
pas l'interdiction.

Pourquoi ? 1 )  A en juger par les
images diffusées hier soir, l'enquête
de la TV romande ne dépasse pas
les frontières admissibles dès lors
qu 'il s 'agit d'un homme public, en-
core qu'on puisse discuter de l'im-
pression faite par les déclarations
de certains interviewés qui pour-
raient être cités comme témoins au
procès. Les précautions ont été pri-

ses pour aboutir a une enquête plu-
tôt équilibrée, concluant sur le fait
que l'ex-notaire Tornare bénéficie
de la présomption d'innocence. 2)
L 'interdiction a été signifiée sans
que le juge ait vu l'émission, qui
n'était pas prête, ce qui parait cons-
tituer une base d'appréciation bien
légère, alors même que le produit
fini n'apporte en apparence guère
d'éléments nouveaux par rapport
aux recherches de la presse écrite.

La TV romande a raison de dire
que cette censure préalable est un
danger pour la liberté de la presse
et donc pour le droit du public d'être
informé, comme il l'a été ici au sujet
d'autres affaires touchant égale-
ment d'anciens notaires. U est tout
aussi vrai que cette mesure inter-

vient alors que la protection de la
personnalité, défendable en soi, li-
mite déjà cette liberté et ce droit.

On peut en revanche s 'interroger
sur le bien-fondé de la décision de
braver la décision du tribunal.

S'il s 'agissait de frapper l'opinion
pour l'avertir des menaces qui pè-
sent sur l'information, la dramatisa-
tion choisie ne risque-t-elle pas de
se révéler contre-productive dans la
mesure où la TV tombe dans le défi
illégal? Le public ne trouvera-t-il
pas dans cette démonstration mé-
diatique très médiatisée une raison
supplémentaire pour alimenter la
méfiance — fondée ou infondée -
qu'il témoigne aux journalistes?

0 J.-L V.

Tentative
de putsch
au Pérou

Trois généraux à la retraite ont
tenté hier, sans succès, de s'empa-
rer du pouvoir au Pérou et d'assas-
siner le président Alberto Fujimori,
a annoncé le gouvernement.

Selon un communiqué, un petit
groupe de militaires a tenté de
prendre le contrôle du quartier gé-
néral des forces armées et du pa-
lais du gouvernement. Les généraux
putschistes, Jaime Satinas Sedo, Jo-
sé Pastor Vives et Luis Palomîno
Rodriguez et leurs complices ont été
arrêtés et doivent être jugés immé-
diatement. Le gouvernement pré-
cise contrôler la situation.

Le commandant des forces ar-
mées, Marcos Zarate Rota, a éga-
lement participé à la tentative de
coup d'Etat, qui avait pour objet
d'empêcher- l'élection d'une assem-
blée constituante, prévue le 22 no-
vembre, ajoute le communiqué.

Alberto Fujimori avait institué en
avril dernier un régime autoritaire,
déclarant que la corruption entra-
vait la lutte contre le Sentier lumi-
neux. Alberto Fujimori avait décla-
ré dimanche, citant les services de
renseignement américains, que des
officiers péruviens, dont Marcos Za-
rate Rota, étaient impliqués dans
des affaires de trafic de cocaïne,
/ap
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Mesures de crise en faveur des chômeurs
ASSURANCE-CHÔMAGE/ Arrêté fédéral urgent: 70 ou 80% du salaire pendant 400 jours

L

a plupart des chômeurs suisses de-
vraient continuer à toucher 80%
de leur salaire, mais pendant 40C

jours au plus à la place de 300. Cer-
tains n'auront plus droit qu'à 70% du
salaire. C'est ce que propose le Conseil
fédéral dans un projet d'arrêté fédéral
urgent. Il a aussi décidé d'augmenter le
taux de cotisation à l'assurance-chô-
mage de 0,4 à 2% du salaire. La
montée du chômage justifie ces mesures
présentées hier à la presse à Berne.

Le taux de chômage était de 3,5%
à la fin octobre et le Conseil fédéral
s'attend à ce qu'il atteigne 4,5% l'an-
née prochaine, soit 140.000 chômeurs.
Pour faire face, le gouvernement pro-
pose une série de mesures urgentes. Il
entend les introduire par la voie d'un
arrêté fédéral urgent (AFU) et par des
modifications de quatre ordonnances
au 1 er janvier prochain. L'AFU est en
consultation jusqu'au 21 décembre et
pourrait entrer en vigueur au plus tôt
en avril 1993, si le Parlement l'ap-
prouve.

L'AFU prévoit de porter la durée
maximale du droit aux indemnités de

chômage de 300 à 400 jours pour une
majorité des chômeurs. Cette mesure
est contrebalancée par une réduction
de 80% à 70% du taux d'indemnisa-
tion. Le Conseil fédéral promet toute-
fois que le taux actuel pourra être
maintenu pour la plupart des chômeurs.
De nombreuses exceptions sont en effet
prévues dans les cas de rigueur. Il en
sera notamment ainsi pour les chômeurs
dont l'indemnité journalière est très
basse: moins de 11 5 ou de 1 30 francs.
Les deux variantes sont proposées
dans la procédure de consultation.

Autre mesure très discutée, introduite
par une modification d'ordonnance,
l'augmentation du taux de cotisation
de 0,4% à 2% du salaire. La cotisa-
tion est payée pour moitié par les
employeurs et pour moitié par les sala-
riés. Si le taux de chômage atteint
4,5 % en 1 993, les besoins financiers
s'élèveront à 5,2 milliards de francs. Le
passage à 2 % permettra des recettes
supplémentaires de 900 millions de
francs, ce qui n'empêchera pas un défi-
cit de 1,5 milliard pour le fonds de
l'assurance-chômage. La Confédération

et les cantons devront donc de toute
façon passer à la caisse.

Les chômeurs n'auront plus à timbrer
qu'une fois par semaine dès le 1 er
janvier, contre deux fois aujourd'hui. En
attendant l'entrée en vigeur de l'AFU,
le Conseil fédéral veut porter de 250
à 300 jours pour tous la durée maxi-
male des indemnités journalières dès le
1 er janvier. En modifiant une ordon-
nance, il a en effet décidé d'étendre à
toute la Suisse les mesures mises en
vigueur progressivement pour la plu-
part des cantons depuis le mois de
mars dernier.

Chômage partiel : 18 mois
Les personnes au chômage partiel et

celles qui se trouvent sans emploi pour
cause d'intempéries verront par ailleurs
la durée maximale de leur indemnisa-
tion passer de 1 2 à 18 mois,

Le Conseil fédéral prévoit encore, à
plus long terme, une révision de la loi
sur l'assurance-chômage par la. procé-
dure législative ordinaire.

Elle devrait être suffisamment rapide
pour entrer en vigueur en juillet 1994.

Il faut en particulier assurer a moyen
terme le financement de l'assurance-
chômage. Plusieurs variantes seront en-
visagées à cet effet, notamment un
passage à 3% du salaire des cotisa-
tions.

Il faut aussi mettre en place des
mesures préventives, pour aider les tra-
vailleurs à s'adapter aux mutations du
marché du travail. On pense notam-
ment à un soutien accru au perfection-
nement et à la reconversion profession-
nels. L'assurance-chômage doit par ail-
leurs être mieux coordonnée avec le
deuxième pilier.

Enfin, il convient d'envisager une re-
définition de la notion de «travail con-
venable». Il faut notamment se deman-
der s'il n'est pas possible de contrain-
dre les chômeurs à accepter un emploi
nettement moins bien rémunéré que ce-
lui qu'ils ont perdu ou de se déplacer
géographiquement pour retrouver, du
travail. Il s'agit d'une question politique
particulièrement délicate, a admis Je
directeur de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). /ats

Genève et Vaud à plus de 6%. Recul à Neuchâtel et Appenzell
re 

chômage a continue de progres-
ser en octobre. Et ce n'est pas fini.
La Suisse romande et le Tessin res-

tent particulièrement touchés, avec un
taux de chômage moyen de 5,6%,
contre 2,7% en Suisse alémanique.
Deux cantons ont passé la barre des
6% de chômeurs: Genève et Vaud.
Mais c'est le Valais qui a enregistré la
plus forte progression de septembre à
octobre. A l'inverse, le nombre des chô-
meurs neuchâtelois a baissé.

Selon les chiffres détaillés publiés hier
par l'OFIAMT, le taux de chômage est
passé de 5,3% en septembre à 5,6%
en octobre dans les cantons romands et
au Tessin. A la fin du mois dernier,
47.202 personnes étaient sans emploi
dans ces cantons. Parmi elles, 5758
chômeurs de longue durée (12,2% du
total), à la recherche d'un travail de-
puis plus d'une année.

A noter que la hausse du chômage
en Suisse romande et au Tessin ( + 6%)
a été un peu inférieure à la moyenne
nationale ( + 6,8 %). C'est toujours à
Genève que le chômage est le plus

élevé: 6,2% de la population active
était sans emploi en octobre. Le nom-
bre des chômeurs a dépassé le seuil
des 11.000, à 11.005 ( + 5,9% par
rapport à septembre).

Le canton de Vaud a aussi atteint la
barre des 6% de chômeurs (5,7% en
septembre). Le canton en a recensé
15.260.

Avec Appenzell Rhodes-Extérieures
(-4 à 431 chômeurs), Neuchâtel est le
seul canton à noter une baisse du nom:
bre des chômeurs en octobre. Il y avait
49 chômeurs de moins à la fin du mois
dernier, soit 4236 au total. Le taux de
chômage est resté à 5fi%, comme en
septembre.

Rappelons que pour l'ensemble de la
Suisse, on recensait 109.073 chômeurs
à fin octobre, soit 6992 ou 6,8% de
plus qu'un mois auparavant. Le taux de
chômage a passé de 3,3 à 3,5%. En
Suisse allemande, il s'est accru de 2,6 à
2,7%. Quant aux places vacantes, leur
nombre a diminué de 240 ou 3% à
7732. /ats •

Héroïne
empoisonnée :

les traces
sont infimes

; Office fédéral de la police a lance
lundi passé une mise en garde con-
tre une éventuelle tentative d'écou-

lement d'héroïne coupée avec de la
strychnine, de l'arsenic ou des dérivés
de la coumarine. L'Office fédéral de la
santé publique n'a jusqu'à présent pas
détecté davantage que d'infimes tra-
ces de ces substances dans les échantil-
lons d'héroïne qu'il a analysés, ont indi-
qué hier les autorités fédérales.

Celles-ci n'ont pas retrouvé les per-
sonnes ayant formulé cette menace. El-
les décideront la semaine prochaine s'il
convient de suspendre la procédure.

La strychnine provoque des empoi-
sonnements lorsque la dose absorbée
se situe entre 1 5 et 100 milligrammes.
100 à 300 milligrammes sont mortels.
Cette substance provoque une irritabili-
té accrue, des convulsions et finalement
la mort par asphyxie. Les toxicomanes
qui sont pris de spasmes sans raison
apparente doivent être conduits d'ur-
gence à l'hôpital.

L'arsenic peut avoir des effets mor-
tels dès que la dose dépasse 100
milligrammes. L'empoisonnement consé-
cutif à une injection se manifeste par
divers symptômes, notamment des vo-
missements et des convulsions. Ces ef-
fets peuvent aussi n'appparaître qu'un
certain temps après l'absorption de la
substance. En cas de soupçon d'empoi-
sonnement, il est nécessaire de consul-
ter un médecin d'urgence.

Les dérivés de la coumarine empê-
chent la coagulation du sang. L'absorp-
tion répétée de quantités même mini-
mes peut provoquer des hémorragies
internes et externes, par exemp le des
saignements de nez. /ap

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS - La
réponse à la question posée en page
28 est B. La Communauté, avec un
montant atteignant 476 dollars d'ex-
portations de produits agricoles par
habitant, se situait devant la Suisse
(238$ par habitant) et loin devant le
Japon (8$ par habitant), en 1988.
/ M

U 2ME PILIER - Les rentes de la
prévoyance professionnelle ne sont
pas soumises au renchérissement
obligatoire, contrairement aux ren-
tes AVS ou aux rentes survivants et
invalidité. Sur les quelque 15.000
caisses de pension recensées en
Suisse, seules 40%, généralement
les caisses publiques , adaptent ré-
gulièrement les rentes au coût de la
vie. Une correction du système s'im-
pose et figure d'ores et déjà dans
les propositions relatives à la révi-
sion de la loi sur la prévoyance
professionnelle (LPP). /ats

¦ LITTÉRATURE - L'Académie
française a décerné la grande mé-
daille de vermeil de la francophonie
à l'écrivain valaisan Maurice Métrai.
C'est la première fois qu'un auteur
suisse obtient cette distinction. Le
Grand Prix de la francophonie, doté
de 400.000 francs français (environ
1 00.000 francs suisses), a quant à lui
été attribué à un auteur vietnamien,
/ats

¦ FRIBOURG - L'Université de
Fribourg a vécu hier son traditionnel
dies academicus, cérémonie à l'oc-
casion de laquelle trois titres de doc-
teur honoris causa ont été décernés.
Au juriste français Georges Droz, au
scientifique thurgovien Georg Muel-
ler et à l'entrepreneur fribourgeois
Bernard Schneider, /ats

Pyromane, le pompier s'ennuyait
LUCERNE/ // a allumé au moins dix incendies en cinq ans

¦ 
I n pompier de la municipalité de

mSM Lucerne a allumé au moins dix
incendies dans cette ville au cours

des cinq dernières années. Les deux
sinistres les plus importants ont provo-
qué pour plusieurs millions de francs de
dégâts, a indiqué hier le juge d'instruc-
tion Verena Lais.

L'homme a été arrêté le 9 novembre
dernier à la suite d'un nouvel incendie
criminel. Il est passé aux aveux. L'incen-
diaire est un Suisse marié âgé de 37
ans. Il a expliqué ses actes «par le
manque d'action». Ce manoeuvre do-
micilié à Lucerne s'est lui-même qualifié

de «pompier enthousiaste». Il estimait
toutefois que le corps de la ville de
Lucerne n'avait pas assez de travail.

C'est après avoir lu des articles sur
des incendies dans la presse qu'il a
décidé d'agir. Il a toujours eu le souci
de ne pas mettre la vie d'autrui en
danger et n'a jamais blessé personne,
selon Verena Lais.

Le pyromane a réalisé son coup le
plus fumant le 29 août 1 988, lorsqu'un
bâtiment vieux de 300 ans et deux
maisons proches ont été la proie des
flammes en vieille ville de Lucerne.

Le montant des degats a ete estime
à plusieurs millions de francs. 58 per-
sonnes ont dû être évacuées.

Le «pompier enthousiaste» a bouté
le feu à une série de maisons une
année plus tard. Les combles de trois
bâtisses ont flambé, entraînant l'éva-
cuation de 39 personnes et pour plu-
sieurs centaines de milliers de francs de
dommages.

Il n'est pas exclu que cet étrange
soldat du feu ait été à l'origine de plus
que dix incendies. L'enquête se pour-
suit, /ap

Blousons dorés condamnés pour délinquance
VAUD/ Papa, conseiller d'Etat, était trop souvent absent

Le  
Tribunal correctionnel de Lau-

sanne a condamné hier à 1 8 mois
de prison avec un sursis de. trois

ans lié à un traitement psychiatrique et
à 1 000 francs d'amende le fils d'un
conseiller d'Etat vaudois. Son complice,
également issu d'une famille aux gros
moyens financiers, a écopé de 1 5 mois
avec sursis aux mêmes conditions.

Le substitut du procureur avait requis
une peine ferme de deux ans et demi
contre ces délinquants reconnus coupa-
bles de vols en bande et par métier,
de recel qualifié, d'escroquerie quali-
fiée et de brigandage qualifié, notam-
ment pour avoir attaqué un chauffeur
de taxi et la gérante d'un kiosque.

La défense a expliqué la dérive vers
la délinquance du fils du notable par le
fait que le père était moins présent à

la suite de son accession au gouverne-
ment vaudois et qu'il avait laissé la
bride sur le cou de son rejeton qui s'est
senti abandonné.

Une bande, formée de mineurs, s'est
constituée autour du jeune homme. Des
vols dans les voitures, elle est passée
aux cambriolages d'appartements et
de bureaux, puis à l'attaque au spray
lacrymogène d'un chauffeur de taxi et
de la gérante d'un kiosque de Renens
(VD).

1 200 francs
d'argent de poche

Les deux condamnés ont aussi profité
de l'argent provenant d'arrachages de
sacs à main commis par des mineurs et
de cartes de crédit dérobées qu'ils ont
utilisées pour financer leurs nombreuses

soirées au Champagne dans des boites
de nuit.

Arrêtés puis relâchés à deux repri-
ses, les deux blousons dorés, qui rece-
vaient 1 200 francs par mois d'argent
de poche, ont recommencé à commet-
tre des délits. Il est apparu à l'au-
dience, suivie de bout en bout par leurs
parents, que les deux hommes âgés de
1 9 ans ont compris leur erreur au cours
de leur détention préventive de dix
mois qui s'est achevée hier. Ils veulent
reprendre des études.

Les juges ont tenu compte de ce
retournement, de leur casier judiciaire
vierge, de la faiblesse du butin et de
leur responsabilité, diminuée pour leur
accorder le sursis, «leur dernière
chance», /ap

Un convoi des CFF
fonce à 200 km/h
Les CFF atteignent des records en

fonçant à 200 km/h à travers le
Valais afin de tester des caténaires
qui équiperont les futurs tronçons
de Rail 2000. Deux locomotives
avec un train de quatre voitures de
la régie ont atteint dans la nuit de
lundi à mardi derniers 200 km/h
entre Martigny et Riddes. De nou-
veaux essais devraient permettre
d'aller encore plus vite l'an pro-
chain, ont indiqué hier les CFF.

L'exploit s'est produit sur un
tronçon de 11 km 500 entre Marti-
gny et Riddes lors de courses d'es-
sai destinées à mesurer le compor-
tement des lignes électriques. Du-
rant la nuit du 9 au 10 novembre,
deux locomotives Rail 2000 de
type 460 ont atteint 200 km/h
avec un train de quatre voitures.
Les résultats des mesures effectuées
durant cette course se sont révélés
satisfaisants aussi bien pour les lo-
comotives que pour la ligne de con-
tact. Ces essais à haute vitesse sont
destinés à rassembler des données
sur la construction de lignes de con-
tact pour les nouveaux tronçons de
Rail 2000 où il est prévu de circuler
à 200 km/h.

Durant deux semaines, les ingé-
nieurs des CFF comparent sept sys-
tèmes différents de caténaires ins-
tallés sur le tronçon Martigny-Rîd-
des. Ces essais livrent des données
qui permettront de choisir un sys-
tème de lignes de contact. Le train
spécial se compose de deux loco-
motives encadrant deux voitures de
mesures et deux voitures Eurocity.

Prévues pour une vitesse de 230
km/h, les deux locomotives en
question ont littéralement avalé le
tronçon de voie rectiligne situé au
nord-est de Martigny en se com-
portant de manière parfaitement
stable. Les CFF ont déjà reçu dix
des 99 locomotives de ce type
commandées et 12 doivent arriver
avant la fin de l'année.

Il y a plus de 20 ans, le 16 juin
1969, une locomotive Ae 6/6 pour
train de marchandises spécialement
adaptée a roulé à 200 km/h en
Allemagne près de Bamberg. La
course la plus rapide jamais effec-
tuée sur les voies des CFF fut le fait
d'une locomotive allemande de la
série 103 qui atteignit 212,4 km/h
dans le tunnel du Heitersberg entre
Lenzbourg et Zurich, ajoute la régie
fédérale, /ap
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COIFFURE BEAUTIFUL
Musée 9 - Neuchâtel

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

80216-10

, i 139228-13

AU VIEUX _^
r Jflj EMUL
Souper aux chandelles
Flûte de Champagne, foie gras de canard
poêlé aux petits légumes, cannelloni, de
sole en feuille de céleri , sorbet à l'alcool de
menthe, médaillons de veau aux amandes,
fromage , croquant de poire au coulis de
framboise.

Fr. 69.-

En promotion
1/2 homard frais - «#»
riz, salade verte il. ZU."*

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

URGENT
A remettre au Val-de-Travers

CAFÉ - RESTAURANT
Location et reprise très intéressantes.

(Gérance libre possible).

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres 52-2147.
112836-52

/  ^À vendre en bloc ou séparé-
ment, dans le canton de Neu-
châtel

3 MAGASINS DE
CHAUSSURES-
MAROQUINERIE

Affaires intéressantes.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-2149.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
n284S^2/

LE RESTAURANT
DE L'ECLUSE
est ROUVERT

Assiette du jour Fr. 12.-

Nous servons toujours
les délicieux couscous

I NOUVEAU I
Buffet de salades Pâtes fraîches

Ptaas maison Dessert maison
Grillades

Parking Ecluse 2000
«City Centre »

G RATUIT
pour tous nos clients.

Pour réserver :

Tél. 25 06 00 ,39212 13

OUVERT LE DIMANCHE

En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, bibl. de la gare CFF
Brigue, bibl. de la gare Lœtschberg
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx , kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Coî ntrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE , kiosque de la gare
Courrendiin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtep in, kiosque de la gare
Delémont , kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève,kiosque de la gare Gina
Gryon-Barboleusaz , bibl. Naville Gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bïbl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutîer , kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens , kiosque de la gare
Romont , kiosque de la gare
Sainte-Croix , kiosque de la gare
Saint-lmier , kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz , kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Viège, bibl. de la gare
Villars s/Ollon, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ. 79042-10

t ^A remettre au LANDERON

CAFÉ-RESTAURANT
de la Russie

Pour tous renseignements
Tél. 038/24 33 24 37886 52

V /
E A DISCRÉTION 36791 13 =
E Fondue chinoise Fr. 26.- ~
gg Fondue bourguignonne Fr. 30.- ZZ
EZ' Fondue Safari Fr. 26.- =tz Cuisses de grenouille Fr. 27.- gj
— Steak tartare Fr. 25.- —
= BRASSERIE 3
Z A midi, assiette du jour avec EZ potage aux légumes Fr. 11.- —

E LA CHASSE E
ZZ Entrée z?
E Terrine de gibier Fr. 12.- s:
— Feuilleté aux chanterelles Fr. 12.- ZS
ZZ Feuilleté aux champi gnons sauvages ZZZ
— Fr.12.- ZZZ
E * **  E
— Selle de chevreuil E
= «Valencia» (2 pers.) Fr. 68.- —
— Râble de lièvre ZZZ
ZS «Grand Veneur» (2 pers.) Fr. 46.- ZS
E GARNITURE E
E Marrons, choux de Bruxelles, ZZ
ZZ fruits, nouilles ou spatzli —
E Médaillons de chevreuil ZZ
ZZ St-Hubert Fr. 27.- =
ZZ Suprême de canard sauvage jg
~ sauce poivrade Fr, 29.- 52
ZZ Entrecôte de cerf ¦ ZZZ
ZZZ aux champignons sauvages Fr. 28.- -ZZ
E GARNITURE ZZ
E Fruits, nouilles ou spatzli, salade mêlée ZZZ

E A discrétion : E
ZZ Civet de chevreuil Grand-Mère... Fr. 24.- —;
E GARNITURE E
ZZ Spatzli ou nouilles, salade mêlée ZZ
E . j e-b ït ' S
ZZ Suggestions de dessert ZZ
E Vermicelles de marrons au Kirsch. Fr. 7.50 ZZ
ZZ Sorbet pruneau à la bèrudge Fr. 7.50 E
E MENU COMPOSÉ E
E de saison avec garniture Fr. 30.- ZZ

= I MOULES A DISCRÉTION I E
ZZ Marinières Fr. 22.- ZZ
ZZ Sauce poulette Fr. 24.- ZZ
E A»»4atte Fr. 13.- | ZZ

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

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

Café 139214 13

Fondue chinoise à gogo Fr. 20.-
Dimanche ouvert cie 10 h à 13 h

A remettre en location à Neuchâtel

pension pour étudiants
et apprentis

(11 lits). Proximité gare CFF
et écoles.
Reprise à discuter.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel, sous chiffres
52-5148. 139163-52

_w $£_, Hôtel-Restaurant

^
KgïgQ 

de la 
Croix-Blanche

«™S 2088 Cressier
« §~"'"̂ ''A"1 r M. José m. Ferreira , cuisinier
3 Ijjll | ff l. [i Fermé le mercredi
ti rra.̂ r- Téléphone 038/47 11 66
*l ITfl'Tl B 311

MENUS CHASSE
I 

Salade da lapereau
au vinaigra da framboise

¦& ¦£¥ ~(r
Médaillons de chevreuil

aux morilles
richement garnis

- k i r - k
Tranche glacée

du Val-de-Travers
Fr. 42.-

II Escalope de foie gras
au vinaigre de xérès

sautée sur salade de doucette
•& ¦& ¦&

Côte de canard Pojarski
>r >r >r

Civet de chevreuil chasseur
•&•&•&

Assortiment da sorbets maison
Fr. 55.-

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

sur son brillant de gelée
au Pinot Gris

Selle de chevreuil Belle Fruitière
Noisettes de chevreuil aux morilles

richement garnies 139218-13

mmamÊÊmmÊÊÈMÊÊia
Neuchâtel Vidéotex

M̂ TAj^J m{ ¦  ( \ \ \  A fi A n >¦ ̂ ^

Pour vous distraire
et vous informer

1 M»A
/ de r/j lsace \

J'annotai I
marin ̂ centre

X,

Samedi 21 novembre dès 19h30
Grande soirée alsacienne

avec l'ensemble folklorique
HOLATRIO HOP'SASA

Au menu

Entrée de charcuterie
Tarte flambée

1 bière Kronenbourg de bienvenue
Notre Buffet-choucroute alsacienne

richement garni à discrétion
Sorbet au Marc de Gewùrztraminer

48.50
MMa^MBlMBM 37881 13

Spécialités de vins d'Alsace
Proposés par Les vins Salwey à Kôniz

Bières Kronenbourg

B II est prudent de réserver votre table au 33 75 22 J

(( - OiPORT DE NEUCHATEL

vous présente ses

mets d'automne
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 P'AFfAIRES Fr. 35.-

Demandez
nos menus de fin d'année

Nos res taurants restent ouverts
durant les fêtes

Tous les vendredis et samedis soir

MOULES À DISCRÉTION
Moules marinière, moules poulette Fr. 25.-

Découvrez la différence !..

I \ 747BO-13 X

BAR-RESTAURANT-GRIL
1, rue Bachelin , 2074 Marin

Téléphone (038) 33 28 38

NOUVEAU
Les lundi, mercredi et jeudi soir

uniquement
Fondue chinoise

«Plat unique » (env. 220 g.)
Fr. 15.- p. pers.

(min. 2 pers.) 139227-13
Une véritable aubaine

"Bôtsl bu Chasseur Bi$o&
M. et M™ RIBA - Tél. (038) 47 18 03

La chasse bat son plein
I MENUS SUGGESTIONS DE CHASSE "I

et d'autres spécialités grillées et mijotées

Repas d'entreprise
et de fin d'année.

Proposition de menus.
Salle de 10 à 100 personnes
BAR-DANCING ouvert du mardi au

samedi de 20 h 30 n 3 11

^ 
Ouvert tous les jours, sauf le lundi /

3 Cornaux ^llff"*̂  J =

 ̂
Tél. 47 12 35 nuvert t OUS |es jours 3

| Menu à Fr. 12.- 3

| TRIPES A LA NEUCHÂTELOISE 1
E CUISSES DE GRENOUILLE 3
3 FILETS DE PERCHE =
— 139217-13 Z3
= STEAK et ENTRECÔTE de cheval 3

; E P°Ur Une 0U ""̂ v 5 3
: — plusieurs personnes *%*V\\_L ""': E c est sympa ! 7**»̂ /-, E
: j= Bourguignonne Fr. 29.- ry** ĴU E: s Chinoise Fr. 25.- // jf"r?\\ —
: S (À DISCRÉTION) (̂ Cî^g) 3

Ë NOUVELLE Ê

| SALLE À MANGER |
E un cadre agréable =

3 TOUJOURS NOS MENUS |
EE Samedi midi Fr. 17.- =
2 Dimanche Fr. 24.- =
= ÏOUIOURS NOS SPÉCIALITÉS FLAMBÉES |

I FONDUES: I
= • BOURGUMNONNE ' ' I
E • CHINOISE |p-4lee<>Lir-- | Ë

| M PÊCHEUR *%~3~!*Z I

Ejftjjjfj |cS§wTRiUr|

X Steifir
2 f i i r tf i M t a t l H H m h ê l i l  f i l  MIS29 U
Ou
£ -hriaii et looéry 42 42 2S
H *̂  fu 42(295
tu § 

1̂^̂

S) Appare/h ménagers
"rî /Ares encas/rub/es
j k. etprofess/onne/s 74753 10



Un panier mieux pondéré
PRIX À IA CONSOMMATION/ Indice plus représentatif dès mai 1993

L

'indice des prix à la consommation
sera calculé à partir de nouvelles
bases dès le mois de mai 1 993. Des

critères importants, telle l'évolution des
prix des loyers, pèseront davantage
dans le calcul de l'indice, a annoncé hier
l'Office fédéral de la statistique (OFS).
Les impôts directs et les primes d'assu-
rances ne seront en revanche pas inclus
dans le calcul.

La révision de l'indice suisse des prix à
la consommation est en préparation de-
puis 1985. Le panier de la ménagère
actuel date de 1 982. Il a été critiqué à
plusieurs reprises, notamment parce que
la part des loyers y occupe un place
trop modeste, alors que les prix des
aliments pèsent trop dans le calcul et
que les impôts et les assurances ne sont
pas pris en compte.

L'OFS calculera désormais un indice
unique comme critère de mesure de
l'évolution générale des prix de tous les
biens et services importants pour les
consommateurs. L'alcool, le tabac, le
mazout, l'essence ou les redevances d'in-
citation et les droits de douane sur les
carburants seront inclus dans le calcul.
Dans ce dernier cas, l'OFS se chargera
cependant d'estimer l'influence de ces
mesures politiques — introduites pour
des raisons de protection de l'environne-
ment, de la santé ou des salaires .— sur
l'évolution générale des prix, écrit le
communiqué.

Le panier de la ménagère nouvelle
formule sera rempli différemment afin
d'être plus représentatif. 300 postes de
biens et services — 100 de moins que

jusqu'ici — seront pris en compte, sur la
base des résultats d'une vaste enquête
sur les habitudes de consommation réali-
sée en 1990. Deux groupes, équipe-
ment personnel (parapluie, valise, cha-
peaux) et «do it yourself» (machines,
outils) sont pour la première fois inclus
dans le calcul.

Primes d'assurances
pas incluses

Les impôts directs, les primes d'assu-
rances et toutes les dépenses qui ne
servent pas directement à l'achat de
biens de consommation, continueront à
ne pas être prises en compte dans le
calcul de l'indice, comme il est d'usage
dans les autres pays. L'OFS toutefois
calculera un indice des assurances dès
l'année prochaine, afin de compléter
l'indice des prix.

Loyers corriges
Les groupes «habitation/loyer» et

«soins de la santé» pèseront plus lourd
dans le calcul, alors que les groupes
«alimentation» et «trans-
port/communica tion» perdront de leur
importance. L'évolution du prix des
loyers sera mesurée désormais tous les
trois mois, début février, mai, août et
novembre et non plus tous les six mois
comme jusqu'à présent. Un échantillon
de 5000 logements sera tiré au sort
dans l'annuaire téléphonique des PTT.
Un huitième de l'échantillon sera renou-
velé tous les trois mois.

Pour les produits alimentaires, le ma-
zout et l'essence, les enquêtes seront

PANIER DELA MÉNAGÈRE - Il était
sous-évalué. £-

effectuées tous les trois mois, comme
pour les autres biens de consommation.
L'évolution des prix de l'habillement ne
sera mesurée que tous les six mois.

Les enquêtes seront réalisées dans 24
communes, 20 urbaines et quatre rura-
les, et non plus dans 48 comme aupara-
vant.

La révision en cours permettra une
meilleure comparaison de l'indice suisse
avec celui des autres pays européens.
Les nouvelles bases de calcul sont con-
formes aux critères utilisés sur le plan
international. La commission de statisti-
ques conjoncturelles, l'organe consultatif
du Conseil fédéral, a approuvé cette
révision en octobre dernier.

La nouvelle conception entrera en vi-
gueur en mai 1993 et le premier indice
des prix calculé selon la nouvelle mé-
thode sera publié en juin. L'indice de mai
sera fixé à 100 points, /ap

Clinton and Gore: Can They Do the Job ?
MARKETS/ They promised jobs, investment and économie growth

Des Etats-Unis:
Helen Philippe

tm he 1992 presidential élection in
the United States was in many
ways vintage Americana, ai the

same time that it marked a turning
point. Taken in perspective, it has wi-
thin it the stvff from which myths are
made and legends are woven. The
American people, an inveterately idea-
listic yet hard headed lot, of dissimilar
racial and ethnie origins, hâve chosen
the governor of a small southern state
as the next Président and Vice Prési-
dent of the United States.

They said it couldn't be done. That
was Utile over a year ago when Prési-
dent Bush was riding high in the opinion
poils, and ail of the leading lights in the
Démocratie party were declining to run
because the sitting président was
thought to be unbeatable. Then, oui
stepped Bill Clinton, a man with whom
the vast maj ority of the American élec-
torale was totally unfamiliar, and
wrested his party 's nomination from a
group of other second string conten-

ders through victories in a séries of
state primary élections.

Still, they said it couldn't be done,
and ail the more vociferously when
Clinton chose as his running mate, a
fellow southerner, Senator Al Gore of
Tennessee. Traditionally American pre-
sidential candidates hâve chosen vice
presidential candidates from régions of
the country other than their own to help
them carry important électoral consti-
tuencies.

What did the pundits miss al first
glance? Firstyl, that inthe âge of tele-
comminication it is no longer necessary
to approach voters on a strictly régio-
nal basis. (Ross Perot proved this with
his televised appeals for déficit réduc-
tion delivered in a Texas twang; he
garnered 19 percent of the popular
vote!). Secondly, Clinton and Gore are
uncommonly intelligent men with un-
commonly good political sensé (the
common touch which ultimately out-fo-
touch Président Bush always lacked...),
and they tapped info the concerns of
the American people.

That is why the people of the United

States were persuaded to send Clinton
and Gore to Washington to do the job
they wanted done; 1. to get the US
économie houe back in shape; 2. to
rebuild American cities and infrastruc-
ture; 3. to calm American racial ten-
sions and promulgate unity.

Clinton and Gore hâve promised
jobs, investment, économie growth and
an industrial policy. They hâve promi-
sed health care reform, déficit réduc-
tion, and improvement in éducation.
(Thèse seemingly disparate intems on
the Clinton-Gore agenda each repren-
sent charges against the US economy
that it can no longer afford).

Clinton has promised to «focus like a
laser beam» on the economy. At pré-
sent, the world's financial markets are
focused on him like laser beams. He has
said, (d hâve given a lot of thought to
the need to assure central banks, fo-
reign leaders and the world financial
markets». In ail likelihood his first ap-
pointment at the cabinet levai will be
that of Secretary of the Treasury and
not Secretary of State for foreign af-
fairs. His plan is to (elevate économies

in foreign policy», and to create an
Economie Security Councel similar to the
présent National Security Council.

In short, what Clinton seems to hâve
recognized is that économie security is
national security in J 992 as never be-
fore inhistory. He appears to be aware
of the structural changes going on in
the domestic economy as well as the
global economy. Whether he will be
able to address thèse changes effecti-
vely on behalf of the Aemrican people
and the world remains to be seen.

In the meantime, the financial mar-
kets appear to be waiting and wat-
ching and affording the American pre-
sident-elect a perlod of grâce. The US
bond market has been «cordial» and
the equity markets hâve been beha-
ving with equanimity. A few months
hence, world markets will beginhan-
ding out their first Clinton-Gore report
cards; priées will be the grades attri-
buted. At about mid-term it should be-
come évident whether Clinton and
Gore are likely to pass or to fait when
their four year term is evaluated.

0 H. P.

Berne veut
un frigo écolo

Un groupe de travail va dévelop-
per un prototype de réfrigérateur
écologique pour la fin de l'année
prochaine. L'Office fédéral de l'envi-
ronnement, des forêts et du paysage
(OFEFP) a demandé à ces experts
de développer un appareil propre,
mais aussi commerdalisable et con-
currentiel. Ce «frigo» n'utilisera ni
CFC, ni d'autres substances dange-
reuses pour l'environnement.

Les recherches et le développe-
ment du réfrigérateur écologique
coûteront environ 500.000 francs.
L'OFEFP finance le démarrage des
travaux et la mise au point du pro-
duit se fera avec l'aide des milieux
industriels.

Le Conseil fédéral a décidé en
août 1991 d'interdire rapidement
les chrorofluorocarbones (CFC) et au-
tres substances qui détruisent la cou-
che d'ozone. Celle-ci protège la
terre des rayonnements ultra-violets
et sa destruction influence ainsi le
dîmat de la planète.

Les réfrigérateurs actuels utilisent
toujours des CFC dans leurs circuits
et dans la mousse isolante. Il faut
donc remplacer les dangereux CFC
par d'autres substances, qui existent
mais ne sont pas non plus inoffensi-
ves pour l'environnement. C'est pour-
quoi POFEFP a décidé d'étudier la
question au sein d'un groupe de tra-
vail, constitué d'experts de l'EPFZ,
de l'Ecole d'ingénieurs de Buchs et
de Greenpeace. Les fabricants, pour
des raisons économiques, ne peuvent
pas renoncer aux substances halo-
génées, dont les plus dangereuses,
les CFC, ont été interdites, /ap

liions EN T REPREND RE 

te l  ex
¦ BURRUS - Le groupe Burrus
(tabacs) se restructure. Une dizaine
de personnes seront licenciées, cinq
en Suisse romande, trois en Suisse
alémanique et deux au Tessin. Un
nombre égal de collaborateurs se-
ront mis à la retraite anticipée, indi-
que le communiqué publié hier par
l'entreprise. A terme, une quinzaine
de nouveaux collaborateurs seront
engagés, /ats

¦ JACOBS SUCHARD - Jacobs
Suchard Espana a racheté à 100%
la société espagnole Monerris Pla-
nelles SA, spécialisée dans la confi-
serie. Avec son «El Almendro», Mo-
nerris est l'un des leaders du marché
espagnol du turron (sorte de nou-
gat). Selon le communiqué diffusé
hier par JS, l'entreprise réalisera
cette année un chiffre d'affaires de
38 millions de dollars, /ats

¦ PUBLICITAS - La Fédération
suisse des journalistes (FSJ) éprouve
de sérieuses inquiétudes pour l'ave-
nir et la diversité de la presse suisse.
Avec le radiât par Publicitas de ses
deux principaux concurrents, OFA et
Assa, un quasi-monopole sera créé
en Suisse romande. La FSJ demande
à Publicitas de fournir des garanties
quant à son éthique d'entreprise.
/ats

¦ ENCHÈRES - Des bijoux et ob-
jets précieux provenant des collec-
tions des princes von Thum und Taxi:
de Bavière seront mis aux enchères
le 17 novembre à Genève. Sothe-
by's a estimé ces trésors à quelque
20 millions de francs, /ats

¦S9ÏÏÔÏ1 Cours du 13.11.9 aimablement ¦59FEÛ1
MBHIi "i communi qués par le Crédit Suisse ¦BâkËM
¦ mwas wmmmmmmmm

Précédent du jour
Amsterdam CBS ... 105.1 104.8
Franckfort DAX ... 1535.37 1548.52
Doit Jones Ind. ... 3239.79 3233.03
Londres Fin. Times . 2027 .3 2021.6
Siriss Indei SPI ... 1160. 1155.38
Nikkei 225 16376.9 16330.7

¦ BALE BIMBaili S
BSloise - Holdmg n. .. 1730.
Bâloise-Holdin g bp . 1720. 168D.
Ciba-Gei gy n 620. 615.
Ciba-Gei gy 641. 633.
Ciba-Geigy bp .... 615. 614.
Fin. Ilalo-Soisse ... 130.
Boche Holding bj .. 3B45. 3830.
Sandoz sa n 2910. 2890.

I Sandoz sa 2870. 2880.
Sandoz sa b 2840. 2815.
Slé Intl Pirelli .... 229.5
Slé Inll Pirelli bp . . .  112. 112.
Soisse Cim.Portland.. 7000.

¦ GENEVE HHMHHHBM
S.K.F 17.5
Aslra 3.2
Charmilles 3010.
Ao Grand Passage . 248.
Bobsl sa 2500. 2550.
Bqe Canl. Vaudoise . 695. 695.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 840.
Crédit Foncier VD .. 800.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA ... 25.05
Olnretli PR 1.95 1.9
Innovation SA 230.
Inlerdiscount 1440. 1400.
Kudelski SA b .... 130.

La Neuchâteloise n . 580.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.3 1.3
Orior Holding 540.
Pargesa Holding SA 1080. 1080.
Publicitas n 550. 580. S
Publicitas b 505. 550.
Sact Cossonay Hold. . 5500.
Sasea Holding . . . .  1.8
Saurcr Holding 410.
SIP Slé lni1.Ph.ys. . 1240. 1235.
Slé Gén. Affichage n 36.
Slé Gén. Affichage b 253. 255.
Slé Gén. SurveiOj.. 250. 240.
Ericsson 30.

¦ ZURICH k^HHBBMH
Adia Cheierei b ... 19.75 20.
Adia Cheserex .... 190. 185.
Alusuisse-Lonza n .. 365. 358.
Alusuisse-Lonza Hold. 381. 376.
Ascom Holding n.... 260. A 250.
Ascom Holding .... 1170. 1180.
Alel 1120. 1125.
Brown Boveri SA p . 3530. 3490.
BPS 720. 710.
BPS b 69. 68.
Cemenlia Holding .. 355. 334.
Cie Suisse Réais. .. 2630. 25B0.
Cie Suisse Réass.n . 2500. 2460.
Cie Suisse Réass.b . 513. 509.
Crossair AG 160. 170.
CS Holding 1990. 1980.
CS Holding n 375. 370.
EI.Laulenhouig 1200. S 1200.
Eleclrowatl SA 1950. 1960.
Forbo Holding AG .. 1820. 1770.
Fotolabo 1270.
Georges Fischer ... 675. 670.
Magasins Globus b . 487. 487.
Holderbank Fin. ... 529. 496.
Inlershop Holding .. 410. S 411.

(3j>) (DM) tOR] | \SSS |Nk. |S& | >à.
X^Ĥ / 1.4355 V_ /̂91.08 VHIMfeJ 15350 | '"""" """""' | 1155.38 | n»s«s AMIMCMSI | 3233.03

Jelmoli 1250. 1250.
Jelmoli b 260.
Lem Holding 260.
Leu Holding AG b . 286. 285.
MoevBnpick-Holding . 3150. 3220.
Molor-ColDmbus SA . 470. 475.
Nestlé SA 1040. 1020.
Nestlé SA n 1060. 1040.
Oerlikon Buehrle p . .  370. 375. S
Schindler Holding .. 2840. 2820.
Schindler Holding b. 510. 505.
Schindler Holding n. 560. 560.
SECE Cortaillod n .. 4380. 4400.
SGS Genève b .... 1250. 1240.
SGS Genève n .... 280. 280.
Sibra Holding SA .. 217.
Sika Slé Financ. ... 2900. A 2850.
SMH SA NE lllOn . 1300. 126D.
SBS 260. 266.
SBS n .' 262. 257.
SBS b 257. 254.5
Sulzer n 554. 557.
Sulzer b 512. 516.
Swissair 480. 47D. S
Swissair n 440. S 430.
UBS 813. BOB.
UBS n 166. 165.5
Von Roll b 115.
Von Roll 660. A 660.
Winterthur Assur. .. 2650. 2650.
Winterthur Assur.b . 523. 517.
Winterthur Assur.n . 2450. 2460.
Zurich Cie Ass.n ... 1870. 1870.
Zurich Cie Ass. ... 1970. 1975.
Zurich Cie Ass.b ... 934. 923.

¦ ZURICH (Etrangères) OBHRB
Aetna LfSCas .... 60.75
Alcan 24. S 23.5 A
Aman Inc 25. S 24.25
Amer Brands 60.75A
American Express .. 30.75 30.75

AmBr. Tel 8 Tel .. 66.5 65.
Baxter Int 49.75 50.
Caterpillar 77. 76.
Chrysler Corp 37.5 S 39.
Coce Cola 59.75 5B.
Colgale Palmolivo .. 83.5 84.25
Eastman Kodak ... 58.5 57.5
Du Pont 67.5 67.
Eli Lilly . 89. 90.5
Exxon 83.5 83.75
Fluor Corp. 60.75 62.
Ford Motor 55. 55.5
Genl.Moton 43. S • 43.75
Genl Electr 112. S 111. S
Gillette Co 87. 84.75
Goodyear T.SR. ... 99.75
G.Tel & Elecl. Corp . 47.25S 47.75
Homeslake Mng ... 15.25 15.5
Honeywell 68. S
IBM 93.5 S 90.75
Inco Lld 29.6 29.25S
Inll Paper 89.5 90. S
in 97.25 95.25
Lillon 61. 60.
MMM 149. S 147.
Mobil 86.6 86.
Monsanln B2.5
Pac.Gas S El 42.5 43.25
Philip Morris 112. 112.5
Phillips Pelr 34.75
ProciBrSGambl 78.5 78.
Schlumberget 90. 89.
Texaco Inc 85.25 84. S
Union Carbide . . . .  20.75
Unisys Corp 12.75 12.25
USX-Maralhon .... 23.5 A
Wall Disney 59.5 57.75S
Werner-Lemb 99.75
Woolworlh 47.5 45.75A
Xeiox Corp 106.5
Amnold 45.25S 45.
Anglo-Am.Corp 25.25

Bowaler PLC 5.25 5.15
British Petrol 9.1
Grand Métropolitain.. 22.75S
Imp.Chem.lnd 
Abn Amro Holding . 40.75 40.75
AKZ0 NV '. 109. 108. S
De BeersfCE.Beer.UT . 19. 19.25
Norsk Hydro 29. 26.75
Philips Electronics... 15.5 16.
Royal Dutch Co. ... 118.5 117.5
Unilever CT 148.5 S 14B.
BASF AG 191. 195.
Bayer AG 237. 238. S
Commerzbank 220.5 223.5 A
DBgussa AG 292. 303.
Hoecbsl AG 216. 218.'
Mannesmann AG .. 210.5 S 208.
Rwe Act.Qrd 358. 359.
Siemens AG 517. 523.
Tbyssen AG 149.5 149.
Volkswagen 247. 257.
Alcatel Alslhom ... 179. 178.5
BSN 268. 265.
Cie de Sainl-Gobain . 92. 94.5
Fin. Paiibas 100.
Nalle EH Aquitaine.. 139. S 136.
¦ DEVISES WÊÊÊÊÊ—mmK^

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD. . .  1.4005 1.4355
Allemagne 100 DM..  89.48 91.08
Angleterre 1 P . . . .  2.1620 2.2220
Jepon 100 Y 1,1335 1,1565
Canada 1 C A D . . . .  1.1075 1,1425
Hollande 100 NLG..  79.45 61.05
Italie 100 ITL 0.1044 0.1068
Autriche 100 ATS. .  12.71 12,95
France 100 F R F . . . .  26.51 27.01
Relgique 100 REF. .  4.35 4 .43
Suède 100 S E K . . . .  23.65 24 .35
Ecu 1 XEU 1.7575 1.7925
Espagne. 100 ESB. .  1.2410 1 2810
Portugal 100 PTE. .  1.0050 1.0350

¦ BILLETS t^̂ ^mmÊÊ m̂
Achet Vente

Etats-Unis U S D . . . .  1.390 1.470
Allemagne D E M . . . .  89.00 91.760
France FRF 26.150 27.40
Italie ITL 0.1020 0.1095
Angleterre G 8 P . . . .  2.120 2.250
Autriche ATS 12.550 13.150
Espagne ESB 1.20 1.30
Portugal PTE 0.970 1.070
Hollande NLG 78.750 82.250
Belgique BEF 4.230 4.480
Suède SEK 23.00 24.760
Canada CAD 1.090 1.170
Japon JPY 1.10 1.190

¦ PIECES H»VBli}t9H
20 Vreneli 88. 98.
10 Vreneli 191. 20B.
20 Napoléon 87. 95.
il Souverain new .. 11. 120.
1 Kruger Rand .... 47. 483.
20 Double Eagle .. 48. 529.
10 Meple LBal . . . .  48. 497.

¦ OR - ARGENT OHHHiMHB
Or US/ Oz 333.50 336.50
FS/Kg 15100.00 15350.00
Argent US/Oz .... 3.7000 3.9000
FS/Kg 16B.49 177.72

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦¦
plage Fr. 15500
achal Fr. 15100
base argent Fr. 220

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

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

Pots-de-vin
à la Banque
Rothschild

La Banque Rothschild de Zurich a
déposé une deuxième plainte, pour
violation du secret bancaire cette
fois, contre Jiirg Heer. L'ancien chef
des crédits a reconnu avoir touché
35 millions de pots-de-vin. En outre,
il a causé à la banque un dom-
mage d'au moins 220 millions, a
affirmé Evelyn de Rothschild, prési-
dent du conseil d'administration,
hier à Zurich. Selon lui, aucun autre
employé de l'établissement n'est
impliqué.

Une autre action en justice a été
déclenchée «il a y quelque temps»
contre l'entrepreneur allemand
Karsten von Wersebe, propriétaire
de York Hannover, dont la filiale
lucernoîse est en faillite depuis fin
octobre dernier. La banque estime
que K. von Wersebe a été l'un des
bénéficiaires des crédits indûment
accordés par Jûrg Heer.

Mais K.von Wersebe et son
groupe ont nié hier avoir versé un
quelconque pot-de-vin à la Banque
Rothschild Zurich ou à l'un de ses
collaborateurs, /ats
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LA GRANDE ÉVASION.
LA NOUVELLE OPEL FRONTERA 4x4.
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larfois, on a tout simplement besoin bon vous semble. Sans limites ni fron-
d'une petite bouffée d'air frais. Besoin tières. Hors piste ou sur route , partagez
de s'évader du quotidien et de réaliser en famille ou avec vos amis, les joies qui
un vieux rêve. De partir à la découverte vous attendent au volant de la Frontera

du monde et de sortir des sentiers bat-
tus. Et c'est pour cela qu 'Opel a créé . f tj kf i l !  f X & W''
la nouvelle Frontera 4x4. Grâce à sa ] 42CK &i> v/ 1
traction inté grale enclenchable , rien ne É**fe| 3EâT| 1 1
l'arrête , ou presque. Vous pouvez donc ŝw B ¦¦¦¦ ¦tasi \_y 

^
étancher votre soif d'aventure comme L E N ° 1 E N S U I S S E .  s

Cortaillod Garage Lanthemann S.A. ; Couvet Autoservices Currit ; Hauterive Garage du Roc S.A.
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux Garage du Vignoble ; Rochefort Garage Golay.

jg (tj)Husq varna ig
Plus professionnel que jamais...

2 véritables <allrounds>
.̂ —e— d® Husqvarna

Husqvarna 36
• avec Air injection Husqvarna B5
* 38cc . 53cc
• 1.6 kW/2 ,2CV J 2 B MW/34CV• onaueur du . «ITOJ.UV

^.r.. ,, -JB ™ • longueur duplateau Jocm .tJL«.j iE«.i- ï s . plateau 45 cm• a'°*° m 5, 2kg  ¦

nit mil. Vf VI jn.l nul. JIQl
Conseil, vent» et (fi1HUSC|V3 rna

Gremaud et Fil* Porret Service SA
2525 Le Landeron > 2024St-Aubln

038/51.19.06. 038/55.17.88.
Promaca Cernier 8A

2053 Cernier
.73893-10 038/53.40.71.
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel

, Tél. (038) 25 65 01
1 Télex 952 542, téléfax 250039

; CCP: 20-178-7 .

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13H35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
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 12h.

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

Tarifs
Prix par mm local suisse

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

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse

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

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

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

Nos prochaines sorties
Dimanche 15 novembre 1992

Départ place du Port 13 h 30

Tour du Lac de Neuchâtel
avec goûter Fr. 35.-

Lundi 23 novembre 1992
Départ place du Port 8 h 30

Le Marché aux oignons
à Berne ?r . 22 -

Mercredi 25 novembre 1992
Départ place du Port 8 h 30

Course d'un jour
avec visite d'une fromagerie

repas et animation musicale par
GILBERT SCHWAB Fr. 39.-

Mardi 8 décembre 1992
Départ place du Port 18 h

Chœurs et danses
de l'Armée Rouge

au Théâtre de Besançon
(carte d'identité) Fr. 81. -

Samedi 12 décembre 1992
Départ place du Port 19 h

La REVUE DE SERVION¦ «SERVION - NOUS la ceinture » Fr. 75.-

Inscriptions + renseignements



Rage:chah
à vacciner
ou non ?

Les chats du canton de Neuchâtel
ne doivent plus obligatoirement être
vaccinés contre la rage. Mais la So-
ciété neuchâteloise des vétérinaires
(SNV) vient de diffuser un communi-
qué où elle «recommande pourtant
la vaccination des chats qui sortent».

Face à l'épidémie de rage
d'alors, le canton de Neuchâtel avait
rendu obligatoire en 1977 la vacci-
nation de tous les chats. Depuis lors,
cette contrainte s'appliquait légale-
ment à tous les minets, y compris
ceux qui restent à longueur d'année
en appartement. Mais face à l'affai-
blissement du front de la rage, cette
obligation a été levée cette année
pour les chats (la vaccination des
chiens reste obligatoire), ainsi que
l'avait annoncé à la fin de l'été le
Service vétérinaire cantonal (cité
dans «L'Express» du 4.9).

Aussi, la plupart des communes
n'organisent pas cet automne de
campagne de vaccination centrali-
sée. Les gens qui désireraient tout de
même que leur animal subisse une
Injection antirabique doivent donc
s'adresser directement à un vétéri-
naire. Face aux nombreuses
questions qu'ils reçoivent, les vétéri-
naires neuchâtelois ont décidé de
publier un communiqué qui conseille
vivement de continuer à traiter les
chats qui vont dehors.

CHA TS — Même si ce n est plus
obligatoire, ceux qui sortent de-
vraient être vaccinés, selon les
vétérinaires. iù

Parlant d'une «question de sécu-
rité», le responsable de la section
((vaccins» de la SNV, Alain von All-
men, dément fermement que cette
recommandation soit le fruit d'une
motivation économique pour les vé-
térinaires. Ceux-ci sont les premiers
à admettre que la vaccination des
chats d'intérieur ne se justifie plus, si
tant est qu'elle se soit justifiée une
fois. Ils expliquent par contre que la
rage, qui a certes fortement régres-
sé suite à la vaccination des renards,
n'est pas totalement éradiquée. Et si
goupil en est le principal propaga-
teur, le chat est le vecteur numéro un
du virus entre la nature et l'homme.
Selon L von Allmen, plus de trois
quarts des humains infectés, même
s'ils ne sont pas foule en ohiffres
absolus, l'ont été par des morsures
ou griffures de chats.

Interrogé hier, le vétérinaire can-
tonal, François DuPasquier, répète
que comme le danger de rage s'est
estompé, ses services ont estimé que
l'on pouvait abandonner l'obligation
générale de vacciner les chats. Mais
il n'a «pas d'objection» à la recom-
mandation des vétérinaires privés. Il
ajoute que comme il n'existe pas de
registre des propriétaires de chats,
le respect de l'obligation n'était
guère contrôlable.

Et le vétérinaire cantonal sait bien
que les minets les plus directement
concernés, c'est à dire la masse de
chats de ferme qui vont tout le temps
en forêt et ne se laissent pas facile-
ment prendre, ont toujours passé en-
tre les gouttes du vaccin antirabique.

0 Ax B.

Une brassée de lauriers
UNIVERSITÉ / Près de 300 nouveaux diplômés et docteurs ont reçu hier leur titre

P

renez 297 diplômés; pour chacun
d'eux, ajoutez deux personnes au
minimum - parents et amis. Tentez

de faire entrer tout le monde dans une
aula de 450 places, même garnie de
60 chaises supplémentaires, et vous au-
rez une idée assez précise de la céré-
monie de remise des diplômes de l'Uni-
versité de Neuchâtel, hier à l'aula des
Jeunes-Rives. Gradins, escaliers, bar-
rières et même quelques paires de ge-
noux, tout ce sur quoi l'on pouvait s'as-
seoir était occupé. Quant aux plate-
formes latérales, elles faisaient penser
à celles des trolleybus à midi, à la
seule différence qu'on pouvait tout de
même y garder les bras baissés.

L'Université, dans sa grande sagesse,
avait certes prévu ces dernières années
d'ouvrir au public des salles de la facul-
té des lettres reliées à l'aula par une
ligne vidéo, mais elles restaient toujours
désespérément vides, tant est fascinant
le fraternel et joyeux coude-à-coude de
la grande salle, avec son ambiance si
particulière marquant à la fois la fin
d'une étape essentielle de la vie et le
début d'une nouvelle.

Le recteur Denis Maillât n'a pas es-
quivé la difficulté:

— Faut-il introduire un numerus clau-
sus pour les parents et amis des nou-
veaux diplômés? L'Université aurait pu

FÉLICITATIONS! — Devant une aula archicomble, recevoir un diplôme ou un doctorat est toujours un moment
d'émotion. Olivier Gresset- B-

trouver une salle plus grande, a expli-
qué Denis Maillât, mais hors les murs, et
puis il était bien plus commode de pas-
ser à l'apéritif sans trop avoir à se
déplacer, l'argument est sans réplique...
Alors l'Université a choisi de conserver la
bonne vieille règle du «premier arrivé,
premier servi».

Les sourires du jour font oublier les
efforts fournis par les étudiants pour
décrocher leur titre, a ajouté Denis Mail-
lât en adressant aux diplômés les félici-
tations de l'Université. Mais la sévérité
des exigences donne sa valeur au di-
plôme obtenu: ce ne sera pas de trop
pour qu'il soit largement reconnu, surtout
sur le plan européen, «qui s 'ouvrira si
nous sommes assez ambitieux pour le
vouloir».

Mais l'Université doit aussi faire face
aux difficultés du temps. Avec des
moyens moindres, elle devra s'organiser
pour accueillir un nombre croissant d'étu-
diants, tout en maintenant un enseigne-
ment de qualité. La formation pourtant

est l'une des clés de notre époque tout
entière fondée sur la connaissance. Il est
loin pourtant le temps où les entreprises
engageaient les étudiants avant même
qu'ils n'obtiennent leur diplôme: aujour-
d'hui, on demanderait plutôt aux diplô-
més d'avoir de l'expérience avant de
commencer à travailler.

Face à ces difficultés, Denis Maillât a
exhorté dans sa conclusion les diplômés
à ne pas perdre courage, à tout entre-
prendre pour décrocher leur premier
emploi, même s'il ne correspond pas
exactement à leur qualification: la sinis-
trose des experts n'a jamais empêché le
monde de tourner...

— Une haute école doit se vouloir, a
enchaîné Jean Cavadini, chef du Dépar-
tement de l'instruction publique, l'Univer-
sité donne au pays, et retient parfois,
ses meilleurs esprits. Puis, s'adressent aux
diplômés en les félicitant, Jean Cavadini
leur a rappelé qu'ils avaient profité des
avantages d'une université de petite

taille, d'un encadrement efficace par un
corps intermédiaire bien étoffé, d'un ac-
cès aisé aux laboratoires et bibliothè-
ques: tout cela aussi concourt à augmen-
ter la valeur d'une formation sur un
marché du travail perturbé.

Face aux réalités du temps, marqué
en maints endroits par un retour des
nationalismes, voire des tribalismes, et
plus généralement des extrémismes,
l'université doit conserver sa vocation
universelle. Juristes, économistes, scientifi-
ques et littéraires doivent dialoguer en-
tre eux, telle est la vocation première
des universités, celle qui a présidé à la
création des premières d'entre elles, il y
a plus d'un millénaire, a conclu Jean
Cavadini. Si l'Université de Neuchâtel ne
peut se prévaloir d'une telle ancienneté,
sa mission reste la même...

0 Jacques Girard

% Les noms des diplômés et des
nouveaux docteurs se trouvent en
page 10

Nombreux prix
0 Prix Henri Grand Jean: Catherine
Lambelet (250fr.), Francesca Pogiia
(250 fr.).
# Prix Jean Landry: Stéphane Zbin-
den (1 000 fr.), Ariane De Luca
(1 000 fr.).
0 Prix Jean-Pierre Jéquier: Beat Hug
(1500fr.).
# Prix Ernest Leuba: Raphaël Bize
(lOOOfr.)
0 Fonds Dominique Favarger: Fla-
minia Proellochs (500 fr.), Simon Othe-
nin-Girard (500fr.).
0 Prix de l'Impartial: Eduard Zuur
(1000fr.), Claude-André Porret
(1000fr.).
# Prix des Sports : équipe de relais
de ski de fond: Gilles Dumont, Didier
Fatton, Christophe Germiquet, Steve
Worthington (500fr.).
# Prix de l'Express (Journalisme):
John Widmer (1000fr.).

Blocage antisocial
Salué par le public comme-une mesure

sociale, le gel des tarifs médicaux ambu-
latoires a des «effets antisociaux sur le
corps médical». C'est l'avis de l'Associa-
tion neuchâteloise des médecins omni-
praticiens (ANMO) qui s'en plaint dans
une lettre au conseiller fédéral Flavio
Cotti. Les généralistes s'inquiètent des
écarts de revenu selon le canton et selon
le type de pratique.

Les revenus des médecins dépendent
des tarifs cantonaux. Or, les statistiques
fédérales en témoignent, les disparités
sont criantes. Si l'on situe le revenu médi-
cal moyen à 100, Zoug mène le peloton
avec un indice 145, presque trois fois
mieux que Neuchâtel, qui ferme la mar-
che avec un petit 53.

L'ANMO explique ce classement par
des raisons historiques liées aux crises
horlogères: «Le corps médical a renoncé
a une revalorisation de son travail par
esprit de solidarité avec la population».
Aussi juge-t-elle que le blocage des ta-
rifs voté par les chambres fédérales
«sera difficile à supporter dans les can-
tons les moins favorisés».

C'est le spectre d'une médecine à
deux vitesses, à l'image de ce qui sévit
aux Etats-Unis, que brandissent les gé-
néralistes.

L'ANMO craint que le blocage des
tarifs pénalise surtout les mal lotis. Et
accentue une tendance perverse: les mé-
decins assumant des tâches peu presti-
gieuses (soins généraux, urgences, visites
aux patients âgés, accompagnement
des mourants, suivi des toxicomanes,
etc.) étant moins considérés et mal rétri-
bués, davantage de jeunes médecins
préfèrent choisir des spécialités. Ils con-
tribuent ainsi à l'explosion des coûts de
la santé, /cg-comm.

TREVOR DU FOIN
- Un musicien qui
a troqué sa batterie
pour s 'offrir une
guitare. L 'histoire
d'un Neuchâtelols
qui y croit. oig- S

Page 11

Rocker a ses
heures

çAHIER U%_
0 Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
# Un vingtaine d'étudiants bâtais

ont passé la semaine à Neuchâtel
Page 11

Dans ses nouveaux murs
POUCE CANTONALE/ Installation aux Poudrières

NOUVEA U BA TIM ENT DES POUDRIÈRES - C'est fait, la police cantonale a déménagé. L'ensemble de ses services
stationnés à Neuchâtel ont quitté la rue de la Balance 4 et sont désormais logés au nouveau bâtiment administratif
des Poudrières (BAP). La police communique que la population est donc invitée à se rendre désormais à l'adresse des
Poudrières 14, 2006 Neuchâtel. Par le trolleybus, l'arrêt le plus proche est celui de Beauregard, sur la ligne 3 uCentre-
ville/Cormondrèche». Le numéro de téléphone de la police cantonale reste inchangé, à savoir 038/24 24 24 /comm f



Université : tous les diplômés
0 Licence es lettres. - Session mars

1992: Chantai Etique (mention bien), Danièle
Golay Schiller (mention très bien). — Session
juin-juillet 1992: Valérie Borioli (mention
bien), Pierre-Yves Châtelain, Claude Frank,
Christophe Gerber, Marc-Antoine Kaeser
(mention bien), Yann Lenggenhager, Olivier
Marthaler (mention bien), Annick Mello (men-
tion bien), Alessandro Monsutti (mention bien),
Didier Sdialler, Pascal Stoeri, Andréa Tîs-
diauser, Olivier Tschopp. — Session d'octo-
bre 1992: Aline Amez-Droz, Nicolas Babey,
Corinne Bolay, Daniel Bourquin (mention
bien), Albert Chevalley, Patrick Donzé, Chan-
tai Furrer (mention bien), Rudolf Gugger
(mention bien), Marcelino Palomo, Fabienne
Rey (mention bien), Joëlle-Huguette Ruedin
(mention bien), Philippe Scfimid, Simone Treu-
thardt.
0 Diplôme d'orthophoniste. — Session

mars 1992: Martine Blaser.
0 Certificat d'études supérieures de

langue et littérature anglaises. - Session
mars 1992: Nathan Fox. — Session juin-
juillet 1992: Laura Booth Freda.

0 Certificat d'études universitaires de
journalisme. - Session mars 1992: Ma-
thieu Meier.
0 Certificat d'études supérieures d'ar-

chéologie. - Session d'octobre 1992: Ra-
phaël Clerici (mention très bien).
0 Certificat de formation permanente

en psychologie et en pédagogie. — Ses-
sion juin-juillet 1992: Max Viale. — Ses-
sion d'octobre 1992: Anne-Marie Holzer-
Corfu (mention très bien).
0 Certificat du séminaire de français

moderne. — Session mars 1992: Hamid
Fedrrahi (mention bien), Martina Oostwoud,
Sabrina Rinaldo. — Session juin-juillet
1992: Barbara Ayadi-Frei (mention bien),
Lorella Castagna (mention bien), Laura
Christoffel, Daphné Dittrich, Martin Egli (men-
tion très bien), Doris Jaeger (mention bien),
Renée Jongma, Marc-David Lawley (mention
bien), Jenny Me Lean, Raquel Moss (mention
bien), Angela Mueller, Sergio Quiceno, Glo-
ria Ventre, Elzbieta Zielinska (mention bien).
0 Diplôme du séminaire de français

moderne. — Session juin-juillet 1992: Ka-
trin Betschart (mention très bien), Elba Cheval-
ley, Viktoria Eross, Marie-Louise Haefeli, Ma-
ria Helena Lino, Mihael Sorl, Renata Sta-
diurska.

0 Certificat d'éducation physique. —
Session d'octobre 1992: Isabelle Aubry,
Pierre-Philippe Enrico, Michel Frésard, Fabrice
Jeanneret, Michel Jeanneret, Santiago Mora-
les, Anabelle Simon.
0 Diplôme de géologue (orientation

sciences naturelles). — Session juin-juillet
1992: Alain Challandes.
0 Diplôme de géologue (orientation

sciences exactes). Session mars 1992:
Marc Rolli, Andréas Suter (mention très bien).
- Session juin-juillet 1992: Chaibou Tan-
kari.
0 Diplôme de biologiste. — Session

mars 1992: Catherine Bippus, Philippe Cha-
tellard (mention bien), Ariane De Luca (men-
tion très bien), Bénédicte L'Eplattenier, Fa-
bienne Maurer (mention bien), Anne-Laure
Piguet (mention bien), Martine Siegenthaler.
- Session juin-juillet 1992: Lionel Cavin
(mention très bien), Gregorio Del Val, Natha-
lie Durgniat, Eric Gaymard, Martin Liberek,
Gabriele Lucchini (mention bien), Nicola Pa-
tocchi (mention très bien). - Session d'octo-
bre 1992: Anne Freitag (mention très bien),
Isabelle Maillât (mention bien).
0 Diplôme d'informaticien. - Session

mars 1992: Nicolas Gremaud. - Session
juin-juillet 1992: Nicolas Beney (mention
bien), Didier Fatton.
0 Diplôme de physicien. — Session

mars 1992: Martine Denoreaz, Ali-Laurent
Eidienberger (mention bien), Yvan Jaccard
(mention bien), Philippe Jacot, Christophe
Meier (mention bien). - Session juin-juillet
1992: Vincenzo Di Pompeo (mention très
bien). - Session d'octobre 1992: Daniel
Gerber (mention bien), Frédéric Indermùhle
(mention bien), Philippe Luginbuhl (mention
bien), Alain Woodtli.
0 Diplôme de chimiste. - Session

juin-juillet 1992: Evelyne Fuchs (mention
bien). - Session d'octobre 1992: Nadia
Brugger (mention bien), Alain Laederach,
Luca Verardo (mention très bien).
0 Diplôme en électronique physique.

— Session juin-juillet 1992: Natalie Beck
(mention bien), Peter Blattner (mention bien),
Jean-Marie Dubois, Pascal Duport, Mahmoud
Taghipour. — Session d'octobre 1992: Ali-
Reza Pourzand.
0 Licence es sciences, sans spécifica-

tion. — Session juin-juillet 1992: François
Rais. - Session d'octobre 1992: Marika-
Luce Thossy.
0 Diplôme de sciences actuarielles. —

Session mars 1992: Muriel Kaeslin. - Ses-
sion juin-juillet 1992: Marie-Claude Zim-
merli. — Session d'octobre 1992: Piere-
Alain Itten (mention bien), Chantai Keller, Lau-
rence Macabrey-Racine.
0 Diplôme de spécialisation en hydro-

géologie. - Session juin-juillet 1992: Cé-
dric Boss, Christian Gerber.
0 Diplôme en hydrogéologie (3me cy-

cle). — Session juin-juillet 1992: Alain Da-
vit.
0 Certificat d études approfondies en

parasitologie (3me cycle). - Session juin-
juillet 1992: Harald Frankowski, Frédéric
Ganapamo, Sacha Sidjanski.
0 Certificat d'études supérieures de

métallurgie structurale. - Session juin-juil-
let 1992: Markus Fischer.
0 Licence en droit. - Session mars

1992: Viviane Ami, Dominique-Anne Burri,
Pascal Bùhler, Jennifer Gindrat-Perrot, Marie-
Ange Guglielmi, Luc Christophe Leimgruber,
Nicolas Marthe (mention bien), Benoit Merkt

CÉRÉMONIE — Sur la scène, le conseiller d'Etat Jean Cavadini. Dans la salle,
cherchez la place vide! oig- M-

(mention bien), Yvette Mezger, Fabio Morici
(mention bîenj, Laurent Nicod (mention bien),
Patrick Nussbaumer, Laurent Paidiot, Pierre-
Yves Perrin, Paola Riva, Christophe Sdiaffter,
Emmanuel Stauffer, Alain Viscolo. — Session
juin-juillet 1992: Francesco Adami (mention
bien), Alberto Baratelli, Femand Oiappuis
(mention très bien), Frédérique Currat (men-
tion très bien), Lise Debétaz (mention bien),
Thomas Doering, Frank Gehrard (mention très
bien), Monique Hâhni, Marianne Knoepfler
(mention très bien), Gilles Kunz (mention bien),
Simon Othenin-Girard (mention très bien),
Flaminia Proellodis, Matthieu Reeb (mention
bien), Roland Schweizer. - Session d'octo-
bre 1992: Isabelle Brenzikofer (mention bien),
Tiziana Brutto, Guido Caratsdi, Valérie Ca-
vero, Jean-Biaise Curchod, Marie-José
D'Aprile, Yann Decnaeck (mention bien), Lau-
rent Feld (mention bien), Philipp Alfred Gres-
sly (mention bien), Jean-Paul Hiltbrunner, Ga-
briela Holst, Catherine Ingold, Manuel Pique-
rez, Camilla Porretti, Joséphine Quartini, Mé-
lanie Rossel (mention très bien), Christine Rusti-
chelli, Nicolas-Yvan Sdialler (mention bien),
Jurg Schneider (mention très bien), Frédéric
Schoenbett (mention bien), Jacques Tissot
(mention bien), Serge Todesdiini (mention
bien), Gabrielle Ruth Weber-Perregaux.

0 Licence es sciences économiques,
option gestion d'entreprise. — Session
mars 1992: Corinne Biancarelli-Pradelier, Lu-
ciano La Gennusa, Biaise Pierehumbert, Jean-
Luc Prince (mention bien), Yong Zhao. —
Session juin-juillet 1992: Mauro Egermini,
Marc Giraudi (mention bien), Stefan Keller,
Giuseppe Loffredo, Pascale Ygouf. — Ses-
sion d'octobre 1992: Olivier Dreier, Pascal
Ecabert (mention bien), Juan-Lucas Fernan-
dez, Olivier Furrer, Dominique Glauser, Yvan
Hubleur (mention bien), Guy Jubin, Isabelle
Lambert, Marc-Alain Langel, Vincent Moesch
(mention bien), Paolo Morel, Soheyla Gloria
Sadeghian, Nathalie Terrier, Fabio Ventura,
Youssef Wahid, Thierry Zimmermann (mention
bien).

0 Licence es sciences économiques,
option économie politique. — Session
mars 1992: Monika Ludi, Mathieu Meier,
David Roethlisberger, Béatrice Weber. —
Session juin-juillet 1992: Steve Vincent
Honsberger, Fabien Wermeille. — Session
d'octobre 1992: Marc Berthoud, Pierre-
François Besson, Alexia Cristina Dimopoulos,
Michèle Hoffmeyer, Christine Leuba, Milko
Pambianco, Antony Schneiter, Annetta Spi-
natsych.

0 Licence es sciences politiques. —
Session mars 1992: Christophe Dubois (men-
tion bien).

0 Licence es sciences sociales, option
sociologie. - Session juin-juillet 1992:
Paola Passarini, Francesca-Chiara Poglia. —
Session d'octobre 1992: Catherine Lambe-
let, Fabrice Zumbrunnen.

0 Licence" es sciences sociales, option
service social el service du personnel. —
Session d'octobre 1992: Carole Berberat
(mention bien), Odilia Gritti, Denis Lodier,
Michel Taillard.

0 Diplôme d'informatique de gestion.
- Session mars 1992: Philippe Bruchez,
Olivier Cuennet, Steve Divemois, Daniel Frat-
tianni, Philippe Stutz. — Session juin-juillet
1992: Stéphane Paris (mention bien). — Ses-
sion d'octobre 1992: Christopher Blackwell,
Jean-Claude Cabon, Rodolfo Frei, Janick Mi-
chaud, Michael Steinmann, Riccardo Tronca,
Nicolas Voelin.

0 Licence en psychologie du travail. —
Session mars 1992: Isabelle Aimeras, Jean-
Jacques Bessard, Philippe Dacquin, Christine
Kaiser, Mariangela Nughes. — Session juin-
juillet 1992: Pascal Borgeat, Catherine Joye,
Claudia Mermillod. — Session d'octobre
1992: Anne Bourquard, Carmen Del Fresno,
Anne-Laure Dorogi-Duc, Reine Griguer, Isa-
belle Grunder, Valérie Negrini, Oscal Nzale,
Annabelle Peclard, Florence Tissot.

0 Diplôme postgrade en statistique. -
Session d'octobre 1992: Tobias Bauer, Ka-
rine Benghali Dupriez, Rudolf Bemegger, Syl-
vie Beurret, Adrian Lanz, Béatrice Malignon,
Martin Muller, Jijrg Schmid, Nathalie Stolz.

0 Licence en théologie. - Session
d'octobre 1992: Karin Phildius, Anne-
Christine Rapin.x

0 Certificat d'études supérieures en his-
toire du christianisme. - Session juin-juil-
let 1992: Adeline Humbert-Droz.
0 Diplôme de spécialisation en théolo-

gie (Nouveau Testament / Théologie Sys-
tem. - Session juin-juillet 1992: Muriel

Schmid (mention très bien).
0 Liste des doctorats délivrés en

1992: Frédéric Eigeldinger, Docteur es let-
tres «Des pierres dans mon jardin» Les
années neuchàteloises de J.-J. Rousseau et la
crise de 1765; suivi de l'édition de «La
vision de pierre de la montagne, dit le
voyant»; Hans Georg Mohr, Docteur es
lettres Das sinnliche Ich. Innerer Sinn und
Bewusstseinbei Kant; Béatrice Sorgesa-Mié-
ville. Docteur es lettres De la société tradi-
tionnelle à l'ère industrielle: les comporte-
ments familiaux face au changement écono-
mique. Mutation démographiques d'un vil-
lage horloger du Jura neuchâtelois. Fleurier
1727-1914; Bruno Acklin, Docteur es scien-
ces Bistable GaAs Fabry-Perot and Bragg
Reflector Devices for Optical Computing;
Fernando Aguilar, Docteur es sciences Struc-
tural and functional analysis of nuclear gè-
nes coding for the elongation factor
eEF- lOG (Glycine max) and the chloroplasl
spécifie thioredoxin f (Spinacia oleracea);
Florian Blaser, Docteur es sciences Nouvelles
voies de synthèses énantiospécifique et
diastéréosélective pour l'obtention de S-
lactone; Ulf Bodensieck, Docteur es sciences
Beitràge zur Koordinationshemie von Thio-
harnstoffen: Reaktionen mit Carbonylkom-
plexen des Rutheniums sowie des Chroms
und Wolframs; François Camille Corthay,
Docteur es sciences Oversampled Digital
Leapfrog Filters; Bertrand De Montmollin,
Docteur es sciences Contribution à l'étude
cytoaxonomique de la flore Cretoise et en
particulier de ses endémiques; Xavier Dur-
rieu de Madron, Docteur es sciences Trans-
port de la matière particulaire en suspen-
sion sur les marges continentales du Golfe
du Lion (Méditerranée Occidentale), du Bas-
sin des Sporades (Méditerranée Orientale)
et du Golfe de Gascogne (Atlantique Nord-
Est); Guido Frosio, Docteur es sciences Reci-
procal interferometers for fiber optic Fara-
day current sensors; André Gassmann, Doc-
teur es sciences Etude des Pegomya (Dip-
tera; anthomyiidae) inféodées aux Euphor-
bes en Europe centrale et occidentale; Mat-
thias Geyer, Docteur es sciences Répartition
régionale et stratigraphique des minéraux
argileux dans les calcaires tithoniques et
berrasiens du domaine vocontien (SE
France); Alain Jeanneret, Docteur es scien-
ces Applications de la K-théorie à la topo-
logie des H-espaces finis; Jean-Paul Jeanne-
ret, Docteur es sciences Epidémiologie de la
toxocarose dans la région jurassienne;
Christine Merz Arreaza, Docteur es sciences
L'intrusif Medel-Cristallina (Massif du Go-
thard): Déformation hétérogène et modifi-
cations chimiques associées dans les roches
granitiques sous différents régimes méta-
morphiques; Jon Mosar, Docteur es sciences
Structures, déformation et métamorphisme
dans les Préalpes romandes; Bernard Orsat,
Docteur es sciences Contribution à l'étude du
génome chloroplastique de l'algue Euglena
gracilis: Séquençage des gènes psbD, ccsA
et d'une partie du psbC; Kshem Prasad,
Docteur es sciences Microcrystalline silicon
(uc-Si:H) prepared with very high frequency
glow discharge (vhf-Gd) process; Daniel
Reusser, Docteur es sciences A Search for
Double Beta Decay and Cold Dark. Matter
with the Gotthard Germanium Detector.
(Recherche de la désintégration bêta dou-
ble et de la matière noire froide du Go-
thard); Evelyne Sauvain, Docteur es sciences
Caractérisation du silicium amorphe hydro-
géné: Mesures; Nouri Taoufik, Docteur es
sciences Knowledge-Based Optical-Systems
Design; Thomas Tschan, Docteur es sciences
Simulation, conception et caractérisation des
acceléromètres piézorésistifs de silicium fa-
briqués dans une technologie compatible
avec un procédé bipolaire industriel; Nico-
las Wirsch, Docteur es sciences La technique
de temps de vol et la détermination des
propriétés électroniques du siliciumn amor-
phe hydrogéné; Alain Denis Henchoz, Doc-
teur en droit Réglementations nationales et
internationales de l'exploration et de l'ex-
ploitation des grands fonds marins; Jean-
Michel Brunner, Docteur es sciences économi-
ques Intégration de la stratégie des ressour-
ces humaines à la stratégie globale; Laurent
Christe, Docteur es sciences économiques La
fourniture quasi-privée des services publics
locaux en réseau; Thierry Gafner, Docteur
es sciences économiques Analyse critique
des méthodes classiques et nouvelle appro-
che par la programmation mathématique
en classification automatique.

Le saint du jour
L'audace intellectuelle des Albert fait
parfois mauvais ménage avec leur
lucidité naturelle qui les renvoie à
l'indécision, voire au désabusement.
Idéalistes, ils sont souvent la proie
des déceptions amoureuses. Bébés i
du jour: ils trouveront toujours le J
moyen de satisfaire leurs ambi- m
tions. JE ¦'¦ f

Rousseau Jj
L'Association des amis de ? J»
Jean-Jacques Rousseau tient /fË
son assemblée aujourd'hui, à f i l
16hl5, à la Cité universi- MÈËf
taire à Neuchâtel. Le pro- / Vf*
fesseur Louis-Edouard Rou- / ' j
let parle de ((Rousseau, *̂̂ B
un Européen dans le mi-
crocosme neuchâtelois».
M-

Tambours
4 Mettant un
terme à l'année
de son 1 Orne an-
niversaire, la so-
ciété de tam-
bours et percus-
sion Riviera
donne un concert
ce soir, à 20 h 30
à l'aula des Jeu-
nes-Rives à Neu-
châtel. JE

Pêcheurs
La Société cantonale neuchâteloise ?

des pêcheurs en rivière tient son as-
semblée des délégués aujourd'hui,

dès 13 h 30, au buffet de la Gare de
La Chaux-de-Fonds. Un repas mettra

un terme à la partie officielle. JE-

Vie syndicale
Le traité sur l'Espace économique eu-
ropéen sera au centre des préoccu-
pations de l'assemblée générale de

l'Union syndicale cantonale neuchâte-
loise. Début des débats ce matin, à

9 h, à l'hôtel des Communes aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. JE

Des panneaux aux guêpes
CLUB JURASSIEN/ Projets en nombre

D

resser près de la Ferme-Robert et
de la Maison de la nature de
Champ-du-Moulin de grands

panneaux didactiques sur la botani-
que, la géologie et l'histoire de la
réserve du Creux-du-Van et des Gor-
ges de l'Areuse: tel est l'actuel objectif
du Club jurassien neuchâtelois, qui te-
nait récemment son assemblée an-
nuelle. Mais la concrétisation se heurte
à des problèmes financiers. Le club,
explique son président Michel Chabloz,
espère obtenir une aide de l'Etat, des
communes et des offices du tourisme
pour ce projet, qu'il considère comme
une mise en valeur de ces sites.

Les trois mamelles du Club jurassien,
fort de 127 ans d'existence et de
1 087 membres répartis en neuf sec-
tions locales, sont la botanique, la zoo-
logie et la géologie, avec des courses,
dont une cette année dans le haut-lieu
des microcristaux qu'est le Binthal haut-
valaisan. En collaboration avec l'Uni-
versité, le club poursuit l'inventaire neu-
châtelois des orchidées et le recense-
ment des terriers de blaireaux, surtout,
et de renards. Leur localisation devrait
être facilitée cet hiver par les emprein-

tes sur la neige.

Une obligation du Club jurassien est
l'entretien du fond du Creux-du-Van,
qui est sa propriété. Le pied de la
paroi abrite la Roche-aux-noms, où
sont inscrits les patronymes de dizaines
de spécialistes de la nature. Cette an-
née, le club a décidé d'y faire figurer
un grand connaisseur du Jura décédé
en 1 991 : Daniel Aubert, ancien profes-
seur à la faculté des sciences.

Le Club jurassien participe à la So-
ciété faîtière cantonale de sauvegarde
du patrimoine naturel neuchâtelois. A
ce titre, ses principaux soucis sont d'une
part les antennes des PTT, accusés d'en
mettre «n'importe où» et d'avoir no-
tamment un projet natel près du Creux-
du-Van, et d'autre part les vélos tout
terrain. Les associations de VTT sem-
blent cependant, de l'aveu de M. Cha-
bloz, commencer à pénétrer sur des...
terrains d'entente pour limiter les pro-
blèmes avec les randonneurs.

Pour l'avenir, le club envisage un
recensement des différentes sortes de
guêpes présentes dans le canton. Mais
ses membres ne semblent pas aiguillon-
nés d'enthousiasme, /axb

Attention, verglas!
Premiers frissons de l'hiver, hier en

début de soirée, sur une bonne partie
du réseau routier neuchâtelois. Les
chaussées mouillées se sont par en-
droits transformées en véritable pati-
noire, ne provoquant fort heureuse-
ment pas d'accident grave. La neige
qui est tombée sur les montagnes
neuchàteloises dans la journée d'hier
a par ailleurs fortement perturbé le
trafic. Ainsi, la route de la Vue-des-
Alpes, suite à un accident de la circu-
lation aux environs de 17h45, a enre-
gistré un monstre ralentissement -
une demi-heure durant - , les voitures

roulant à pas d'homme. La couche de
neige qui s'accumulait sur la chaussée
n'a d'ailleurs rien arrangé. Quant aux
poids lourds, il leur était vivement
conseillé de changer d'itinéraire ou de
patienter sur les abords de la route.
Les équipements d'hiver étaient en ou-
tre obligatoires pour ces derniers. De
leur côté, les services de la voirie
n'ont pas chômé, s'activant à débar-
rasser le réseau routier de son man-
teau blanc. Automobilistes, la pru-
dence reste donc de mise./ JE

0 Lire également en page 17
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LOTO RAPIDE
NEUCHÂTEL - Salle de la Rotonde
Dimanche 15 novembre 1992 à 14 h 30

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

CONTRÔLÉ PAR ORDINATEUR
Organisation: Chanson Neuchâteloise

139049.76

Aujourd'hui dès 9 h

Marché aux puces - Brocante
VA LANGIN RUE DU SAULT

139185-76

Diderot sublime
^̂  uel excellent spectacle que ce

^J 
((Neveu de Rameau» donné
jeudi soir par le Poche de Ge-

nève au théâtre de Neuchâtel, dans la
saison: Jacques Denis et Dominique No-
ble font un neveu et un philosophe à
chaque instant captivants dans un cres-
cendo visuel du décorateur Roland De-
ville. Martine Paschoud a signé la mise
en scène avec Jacques Denis. Lumières,
costumes, tout est beau, doux et fort. Et
attachant, scandaleux, enthousiasmant,
astucieux et candide le dialogue signé
Diderot entre lui-même et ce neveu de
Rameau bouffon pique-assiette réduit
à la gueuserie par un moment de bon
sens. Le théâtre était plein, et les rap-
pels nombreux, ce qui montre un ré-
jouissant penchant, assez contraire à la
nouvelle idée générale sur le public,
lequel n'aimerait plus dit-on se confron-
ter à la réflexion, à un long discours sur
la dignité, qu'elle soit de la raison ou
de la folie, de la richesse ou du besoin.

Qui lit Diderot et possède ce beau
discours sur le coin de la mémoire? Une
brochette de savants, un cercle dont le
neveu n'est pas. Les autres le liront peut-
être demain, tellement il a été bien servi.
En bouffon séducteur Jacques Denis fait
un personnage énorme d'invention, de
fierté et d'abjection; en jeune homme
poudré et perruque, Dominique Noble a
l'exquise raideur des cours de danse et
la perversité type du savant pilleur de
talents, fasciné par le sauvage. Là-de-
dans, aucune perle ne s'égare: «Il y a
une conscience générale comme il y a
une grammaire générale. Avec des ex-
ceptions. Et des idiotismes.» Le neveu
choisit sa vie selon son idiotisme. Mais
est-il tellement idiot quand il détaille
comment chacun se fait bouffon, com-
ment chacun prend des positions, et
comment la pantomime des gueux est le
grand branle de la terre? Dans les
couleurs chaudes et les rideaux rouges
qui font s'ouvrir les scènes sur d'autres
scènes jusqu'au profond du théâtre, un
texte énergiquement mis en bouche, en
gestes, en espace et à peine, avec une
retenue qui tient presque de la coquet-
terie, en contemporain: une fête du sub-
til à haute voix et grande vue.

Z Christiane Givord

Plus fort que le rock fort

— fleuchâke VILLE-
CASE À CHOCS / Concert de Trevor du Foin au programme du mois

T

l revor du Foin, «c'est le fils de son
père qui fait des fautes d'ortho-
graphe», l'enfant terrible de la

famille mais, du Foin, c'est aussi le Neu-
châtelois François Liengme, musicien
avant tout. On pourrait même dire qu'il
est tombé dans la potion magique de
la musique lorsqu'il était enfant puis-

qu'à l'âge de 14 ans, battant et bat-
teur, il faisait déjà des tournées en
Suisse avec le groupe neuchâtelois
«Pop Corn». Un événement en soi car
<(Pop Corn» - qui a sauté depuis - était
à l'époque reconnu comme le groupe le
plus jeune de Suisse. Depuis, du Foin a
fait du chemin. Et à 36 ans, cet autodi-
dacte de la musique a ajouté des cor-
des à son arc et n'a pas hésité a
troquer sa batterie contre une guitare.
Dans le cadre des nombreux rendez-
vous du mois fixés par la Case à chocs
(voir encadré) il assurera, le samedi 21
novembre, dès 21 h, l'avant-première
du concert de Sarcloret. Un rendez-
vous de tendresse noire et d'humour qui
ne manquera pas d'amener du foin
dans les cœurs et des sourires au «foin»
des lèvres.

Après avoir joué de la batterie du-
rant une vingtaine d'années dans diffé-
rents groupes de la région comme
((Monsieur Saigne?» ou ((Débile Men-
thol», Trevor du Foin a pris le large. Et
c'est du côté de Genève qu'il est allé
se ressourcer. La transition a été totale:
j'ai vendu ma batterie, me suis repensé
musicalement et ai commencé à écrire
pour moi. Et il s'est acheté une guitare
«pour calmer la rage» qui l'habitait.
Depuis une année, il est de retour à
Neuchâtel.

— Musicalement, j'avais envie de
passer du rythme à l'harmonie. Psycho-
logiquement, je  souhaitais fêter des re-
trouvailles avec moi-même.

Mélange de «hard rock acoustique»
et de blues avec un clin d'œil à la
variété, du Foin chante des amours
douloureuses et tout le côté machinal
de la vie, «froid et calculé»: bonjour,
ça va?, merci, au revoir... «J'essaie
d'être surréaliste dans ma musique

TREVOR DU FOIN - Ou l'histoire
d'un mec qui, un jour, a troqué sa
batterie contre une guitare. oig Ja-

mais c'est extrêmement difficile car le
bombardement de la réalité est tou-
jours le plus' fort».

Mais l'artiste sait rire et faire rire:
«Quand je  suis sur scène, j'aime dialo-
guer avec le public et le voir se déri-
der».

Et si la musique n'a jamais rapporté
beaucoup d'argent à Trevor du Foin,
ce qu'il en retire avant tout est du
plaisir «et c'est comme ça que je  me
vois mourir». Illusion d'être traversé par
le temps à travers une musique éter-
nelle.

0 Corinne Tschanz

Le cinéma
en amateur

En collaboration avec le club vi-
déo Time code de La Chaux-de-
Fonds, le ciné-club Opaq organise
vendredi prochain, à partir de 22h,
un concours ciné-vidéo amateurs sur
le thème Les temps modernes. Une
quinzaine de cassettes vidéo d'une
durée de quelques secondes et al-
lant jusqu'à quinze minutes ont été
reçues. Après une sélection, les meil-
leures réalisations seront visionnées
tout au long de la soirée puis ré-
compensées. Les sujets relèveront
autant de la fiction que de l'expéri-
mental ou du documentaire. Par ail-
leurs, un espace de projection libre
est réservé à ceux qui apporteront
leurs bobines. Alors, pas d'hésita-
tions, /ctz
0 Programme du mois à la Case à

chocs: aujourd'hui, Aujourd'hui ma-
dame et Eugène Chadbourne (jazz);
vendredi 20, ciné-club Opaq et les
Flammater trio (jazz subtil); samedi
21, Trevor du Foin et Sarcloret (chan-
son romande); vendredi 27, Marc Lie-
beskind quartet (jazz); samedi 28,
large hip-hop party (dance-music); di-
manche 28, ciné-club Opaq (cinéma
noir américain).

Mettre l'accent sur les langues
GYMNASE NUMA-DROZ / Echange linguistique avec une classe de Bâle

D

epuis lundi et jusqu'à la fin de
cette semaine, une classe du gym-
nase de Kohlenberg à Bâle est en

visite à Neuchâtel dans le cadre d'un
échange linguistique. Après avoir ac-
cueilli, la semaine dernière, une classe
de 2me année du gymnase Numa-
Droz, une vingtaine d'étudiants bâlois
profitent maintenant du séjour retour.
Au programme de la semaine: du
français, mais également de nombreu-
ses visites de musées en passant par le
Papiliorama, les mines d'asphalte de
Travers et le lac des Taillères les bar-
rières tombent.

— Je trouve la ville de Neuchâtel
très mignonne, mais tellement petite et
si rapidement visitée, lâche Malika,
étudiante au gymnase de Kohlenberg.
De bons rapports de camaraderie se
sont créés entre les élèves des deux
classes participant à l'échange Mais

nous avons certainement eu moins
d'appréhension à venir à Neuchâtel
puisque l'on avait déjà eu l'occasion de
faire connaissance avec les Neuchâte-
lois durant leur séjour chez nous.

La semaine extra muros des étu-
diants du gymnase Numa-Droz restera
elle aussi riche en découvertes. Après
s'être passionnés pour les richesses cul-
turelles de la ville et avoir suivi un
exposé sur son histoire, les gymnasiens
se sont intéressés au Musée d'arts mo-
dernes. Une journée a été consacrée à
la visite du groupe Hoffmann-La Roche,
mais l'école n'a pas été oubliée pour
autant.
- On émet souvent des critiques

sévères à l'encontre des Suisses-Alle-
mands, mais ce sont des gens comme
nous et souvent même plus chaleureux!,
explique Petula, étudiante au gymnase
Numa-Droz avant d'ajouter qu'elle

gardera de cet échange un excellent
souvenir. Grâce à ce séjour, je  me suis
rendu compte que l'allemand n'est pas
seulement une langue qui nous est im-
posée à l'école.

A la question de savoir si elle s'est
retrouvée parfois confrontée à des
problèmes de compréhension, Patricia -
étudiant également à Neuchâtel - ré-
pond par la négative: les suisses-Alle-
mands parlent beaucoup en français,
d'ailleurs ils préfèrent s 'exprimer dans
notre langue plutôt qu'en allemand.

Alors, a-t-on tout de même fait des
progrès dans la langue de Goethe?

— Bien sûr qu'une semaine passée
dans un canton germanophone oblige
à parler l'allemand. Mais pour Patricia,
ce séjour à Bâle a surtout été ressenti
comme une bonne occasion d'échanges
et de contacts.

0 C. Tz

EXPRESS-CITÉ
¦ NEUCHÂTEL REÇOIT LAUSANNE

— Demain à 17h au temple du Bas la
Fanfare des Cheminots reçoit la Fanfare
des Employés de Chemin de fer de
Lausanne. Un concert varié sera donné
conjointement par ces deux sociétés. B.
Roth dirigera l'ensemble vaudois tandis
que R. Gobbo tiendra la baguette pour
les musiciens neuchâtelois. Quatre mor-
ceaux seront interprétés par les deux
ensembles réunis, /comm

¦ CONCERT - Ruth Schmid-Ga-
gnebin sera au chef-lieu lundi. La pia-
niste neuchâteloise, fort appréciée
aux USA et en Grande-Bretagne (ne
vient-elle pas d'être nommée Woman
of the Year par The International Bio-
graphical at Cambridge?) donnera un
unique récital à Neuchâtel, à l'Aula
des Jeunes-Rives lundi. Elève de Dinu
Lipatti, Ruth Schmid-Gagnebin est sur-
tout connue pour ses enregistrements
de Liszt. De plus, son activité de con-
certiste se double de celle de compo-
siteur. On aura ainsi l'occasion lors de
ce récital de découvrir la Sonate
((Création» qui appartient à un
groupe impressionnant d'oeuvres pour
piano écrit par Ruth Schmid-Gagne-
bin. Cette sonate sera entourée de
pages de Bach, Beethoven, Schubert,
Schumann, Chostakovitch, Schoeck et,
bien sûr, Liszt, /jp hb

Un humaniste sensible
CONSERVATOIRE/ Evénement dignement salué

M

iguel Ange! Estrella est non seu-
lement un pianiste de réputation
mondiale, élève de Nadia Bou-

langer, Perlemuter, Yvonne Loriod et
Marguerite Long (quelles références!),
mais encore un humaniste sensible à qui
cette position aura coûté quelques trois
ans dans les geôles du sinistre régime
urugayen d'alors. C'est dire que sa
venue à Neuchâtel, sous l'égide de

' «Musique - Espérance» était un événe-
ment et la salle de musique du Conser-
vatoire était bondée mercredi soir
pour son unique récital.

Ce pianiste généreux a d'entrée en-
flammé son public avec quelques pa-
ges baroques de Rameau, Couperin et
surtout Bach, dont il s 'avère être un
spécialiste. On l'aura bien remarqué
dans les deux «Préludes et fugues»
qu 'il a donnés avec une élégance et
une simplicité convaincantes.

Il en allait de même dans la
deuxième Partita du Cantor dont il
rendit avec bonheur, profondeur et so-
lidité la magnifique architecture so-
nore. Et dans le dernier mouvement,
Miguel Angel Estrella trouvait ce ton

jubilatoire si caractéristique qui fait de
cette musique une re-création à chaque
audition.

Cette première partie du concert se
terminait avec deux pièces argentines
qui doivent certainement évoquer bien
des choses aux Argentins, mais qui res-
tent pour nous trop secrètes ou inacces-
sibles.

Oserons-nous dire que dans Chopin,
le Maître fut moins convaincant, au bas
mot? Il manquait à l'interprétation de
la deuxième sonate du compositeur po-
lonais cette netteté d'articulation, cette
aisance, cette domination qui faisaient
le prix des pages de Bach. Dès lors on
perdait un peu le fil conducteur dans le
premier mouvement, tandis que le
scherzo envoyé à une vitese vertigi-
neuse donnait l'impression de se noyer
un peu. Restait la célèbre Marche funè-
bre qui fut un moment d'intense émo-
tion avant de conclure par cette diabo-
lique course à l'abîme, étonnante intui-
tion de Chopin qui trouve là avec un
coup de génie suffocant la seule solu-
tion pour clore cette sonate.

0 J.-Ph. B.

ESPACE LOUIS-AGASSIZ
AULA DES JEUNES RIVES

NEUCHÂTEL

Samedi 14 Novembre 1992
20 h 30

RIVIERA
CONCERT+DÉMONSTRATION

de tambours et percussions.
(1 5 exécutants)
ENTRÉE LIBRE 74735-76

Ce soir 20 h 00
Halle de Serrières

GRAND LOTO
BON DE VOYAGE Fr. 700.-

Organisation : FSG SERRIÈRES
74765-76

SACO SA Pro Artisanat
Matériel - Accessoires - Lainerie

&fe¥r> FABRIQUEZ VOS
/ -̂H\ BOUGIES
l/J Jw Cires, mèches, moules,
JP^ T̂ g livres, instructions

2006 NEUCHATEL - Ouvert du lundi au vendrediCh. Valangines 3 et 2"" samedi du mois
139279-76

Halle de gymnastique Dombresson
Samedi 14 novembre à 20 h 1 5

GRAND LOTO
de l'Union Chorale Dombresson-Villiers

Système fribourgeois

Plus de Fr. 5000 - de quines
139057-7E

A tous les anciens
du Student-Club et les autres

SAMEDI 14 NOVEMBRE

SOIRÉE ROCK IV
SUPER SHOW

ÉLECTION
DE «MISTER STRING»
GRANDE SALLE ROTONDE

de 22 h à 4 h du matin
. 37868-76

CORTAILLOD
Salle Cort 'Agora,

ce soir dès 20 h 00

Quine - double-quine - carton
ROYALE, valeur Fr. 2000.-

Viande, voyage, etc.

CEP CORTAILLOD 139014.75

BASKET
Le match

Idéal-Job Union Neuchâtel
MONTHEY BBC

aura lieu à 15 heures
et non à 17 h 30

comme annoncé dans nos
éditions précédentes 80433-76

BIJOUTERIE /Trjf̂  - Neuchâtel
présente

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

139276-76

CE SOIR DÈS 22 H30
Salle polyvalente d'Hauterive

SOIRÉE DANSANTE
avec l'orchestre « FESTIVAL»

(6 musiciens)
Adultes Fr. 10.-

Etudiants et apprentis Fr. 5.-
Bar à Champagne

Ambiance sympathique
112903-76

~ J&î Chez <Bubu-
CM* f t ï ï <: Hôtel -RestaurantK
^̂ r̂j  ̂ de la Gare

trh kzx55i 2012 Auvernier
(̂ tf»WK Tél. (038) 31 21 01

LA CHASSE
Dernière semaine 139275-76

Boudry - Grande salle
Dimanche 15 novembre 1992

à 14 h 30

MATCH AU LOTO
Sté des Agents Police Cantonale

Système fribourgeois
Abon. Fr. 15.- (3 pour Fr. 40.-)

2 tours spéciaux - hors abonnements
80168-76

Colombier - Grande salle
Dimanche 15 novembre 1992 à 15 h

GRAND
LOTO

Système fribourgeois
Abonnement Fr. 12.-

A partir de 3 abonnements Fr. 10.-
Tour spécial: quine 1 Vreneli

double quine 2 Vrenelis¦ carton 5 Vrenelis
Possibilité de parcage Centre Coop
Org.: Musique Militaire 139015-76

LA poijjiv io
cherche

extra ou aide de cuisine
se présenter entre 17 h et 18 h

97713-76



Crédit et
conseil

Vos projets prouvent votre confiance dans plus avantageuse pour vous des nombreuses
l'avenir, votre appétit pour la vie. Votre esprit formules de financement au service de nos
d'entreprise peut vous placer, en tant que sala- clients.
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excedant vos disponibil ités. ,- ,  . ... ,-,¦ ,„ . IIM„;„„ J„K que solide et sérieuse , filiale de I Union de

Comptez alors sur la Banque ORCA. Banques Suisses , est garant d'une décision
,, , ., , ¦ ¦ ¦ . .  - , . . - transparente et tout à fait raisonnable.Vous bénéficierez ainsi du conseil du spécia-

liste. Après examen, nous vous proposerons la
70653-10

J
eanque 

Î ^CH

Banque ORCA, Rue du Bassin 12,2001 Neuchâtel. Tél. 038/25 44 25 Orca, c 'est clair

A Monterschu Gfcsmete/Comwndes (FR) Tél. 037/7410 44 —««gw^

A

' ' ¦ : : • ¦ 
Ẑ^ \̂, 73954-10

POUR DU BEAU MEUBLE 3^ ®^_
 ̂

UNE SEULE ADRESSE l̂ÉSsr
paSifEa Nos Prix sont tes P,US bas Jr Y*avec la qualité en plus H! Wf / ^ ^*
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Utod»fem< toateto1oBrafe | desupert) es meubles rustiques et de styles.

APOLLO 1 (25 21 12)
LES BLANCS NE SAVENT PAS SAUTER 15 h -
17 h 45 - 20 h 15. Sam. noct. 23 h. 16 ans. En
première suisse. Un film de Ron Shelton, avec
Wesley Snipes, Woody Harrelson. Ils pratiquent le
basket de rue et l'arnaque. Au travers de leurs

| aventures, on découvre une Amérique vivante et
réaliste qui touche et fait rire. Un film sympathique.

APOLLO 2 (2521 12)

| MAX & JEREMIE 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30. Sam.
I noct. 23 h. 16 ans. 3e semaine. De Claire Devers,
I avec Philippe Noiret, Christophe Lambert, Jean-
j Pierre Mariette. Le meilleur film de gangsters du
: cinéma français depuis longtemps.

APOLLO 3 (2521 12)
I JEUX DE GUERRE 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30. Sam.
I noct. 23 h. 16 ans. 4e semaine. De Philip Noyce,
I avec Harrison Ford. La lutte d'un homme pour-
; chassé par des terroristes. Un film palpitant.

; ARCADES (2578 78)
I 1492 - CHRISTOPHE COLOMB Sam/dim. 14 h 30

- 17 h 30 - 20 h 30. 1 2 ans. 5e semaine. La super-
I production européenne de Ridley Scott, avec Gé-

I rard Depardieu. L'odyssée du célèbre naviga-
1 teur... Un film remarquable et somptueux.

BIO (25 88 88)

I BEIGNETS DE TOMATES VERTES 1 5 h - 20 h 30 -
I (17 h 45 et lundi tout le jour, V.O. s/t. fr. ail.). 12
I ans. 3e semaine. Trois générations de femmes,
I toutes attachantes, animent ce récit... Un film ravi-

aotant où l'on vibre, où l'on rit. où l'on pleure...

PALACE (25 56 66)
C'EST ARRIVE PRES DE CHEZ VOUS l ôh  -
1 8 h l 5  - 20 h 30. (Sam. noct. 23 h.) 16 ans. Un
film de R. Belvaux, A. Bonzel et B. Poelvoorde,
avec Benoît Poelvoorde et Jacqueline Poelvoorde

I Pappaert. Cannes 92: le film événement qui a fait
" courir la Croisette. Un chef-d'œuvre d'humour

noir... Dérangeant, audacieux !

| BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS
I Sam/dim/mer. 14 h. Pour tous. Le plus célèbre des

dessins animés de Walt Disney. Un véritable en-

I

chantement!

REX (25 55 55)

WAYNE'S WORLD 1 5 h - 20 h 30. Sam. noct. 23 h
- (1 8 h et lundi tout le jour, V.O. angl. s/t. fr. ail).
1 2 ans. 3e semaine. De Pénélope Spheeris, avec
Mike Myers, Dana Carvey, Rob Lowe. Deux gar-
çons, talentueux en diable, animent une émission
hyper-branchée. Le succès fou du jour!

STUDIO (25 30 00)
L'ACCOMPAGNATRICE 1 5 h - 1 8 h - 20h 30. 1 2
ans. En grande première suisse. Faveurs suspen-
dues. Un film de Claude Miller d'après le roman
de Nina Berberova : avec Richard Bohringer, Elena

I Safonova, Romane Bohringer. Les brilalnts débuts
I d'une jeune pianiste fascinée par la personnalité
I d'une célèbre cantatrice

% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.
CORSO: 18h 15, 21 h (sa/di. aussi 15h30) IMPI-
TOYABLE, 1 6 ans'.
EDEN: 18h30, 21 h (sa/di. aussi lôh) BOOME-
RANG, 16 ans.
PLAZA : 20h30 (sa/di/mer. aussi 15h30) JEUX DE
GUERRE, 16 ans; 18H30 L'INCONNU DANS LA
MAISON, 1 6 ans.
SCALA: 15h, 18h, 21 h HORIZONS LOINTAINS, 12
ans.

Egjgj
COLISEE: sa/di. 20h30 LUNES DE FIEL, 18 ans; di.
15h, 17h ASTERIX ET LE COUP DU MENHIR, pour
tous.

CINEMA DU MUSEE: sa/di. 20h30 BATMAN LE
DEFI.

APOLLO: 14h30, 20hl5 1492-CHRISTOPHE CO-
LOMB (V.O. angl. s/t. fr.all.).
LIDOl: 15h, 17h45, 20hl5 (sa. noct. 22h45) LES
ENFANTS VOLES. 2: 15h, 17h30, 20h30 (sa. noct.
22h30) BALLROOM DANCING.
REX1: 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h45) JEUX DE
GUERRE; 17h45 Le bon film MANHATTEN. Di. mat.
10h30 LA BOLIVIE-LE COEUR DE L'AMERIQUE. 2:

; 15h, 17h30, 20h30 (sa. noct. 22h45) MEDITERRA-
I NEO.

PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
UNIVERSAL SOLDIER.
STUDIO : 15h, 17h 15, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
BOOMERANG.

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.
I 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 4 h : La Boule d'Or, Le Cesar's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds ,• Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
0 (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
i? (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <2J (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <? (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents
<P (038)333086.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
^3 (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel > ' (038)240544 ; Bou-
dry £> (038)423839; La Chaux-de-Fonds
95 (039)28 2748; Val-de-Ruz <p~ (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence $ 111.
Médiation familiale: ," (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 ty (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) 311313. Secrétariat <p (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers «'" (038)3044 00
(heures de bureau), aide familiale <2S (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
cancéreux cp (038)304400; aux stomisés

^
(038)24 38 34 (heures de bureau). Sam/dim. et

jours fériés, renseignements par répondeur automati-
que.
SOS futures mères: <P (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 93 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
95 (038)2460 10.
Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sam. 19-24 h). Educateurs de rue
95 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue 9' 143 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le <2i de votre vétérinaire
renseigne.

Théâtre du Collège de la Promenade: sa/di. 15h,
«L'histoire d'un petit oncle», par le Théâtre de la
Grenouille (tout public, dès 5 ans).
Théâtre du Pommier: sa. 20h30, «Pour en finir une
fois avec le 700e» par le Théâtre Boulimie.
Case à Chocs (Tivoli 30): sa. 21 h «Aujourd'hui
Madame» + «Eugène Chadbourne», jazz.
Temple du Bas/salle' de musique : di. 17h, concert
de gala par les fanfares des cheminots de Lausanne
et de Neuchâtel.
Pharmacie d'office: BORNAND angle rues Saint-
Maurice/Concert. La pharmacie est ouverte de 8 à
20h. Dimanche et jours fériés, la pharmacie est ou-
verte de 10 à 12h30 et de 17 à 20h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police 9' 251017
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le çp 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
9-1 2h) 95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (sa. 9-17h); prêt, fonds général (sa. 9-1 2h);
salle de lecture (sa. 8-17h). Exposition «Livres grecs
imprimés à Genève au XVlème siècle (Bibliothèque
Olivier Reverdin)».
Bibliothèque publique et universitaire : (sa. 14-17h)
salle Rousseau.
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole.: sa. 9-1 1 h 30, location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 1 4h 95 245651.
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 « 1 50 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. 1 0-1 7h exposi-
tions: «Les insectes en face », ((Les fantômes de l'am-
bre », ((Sélection de minéraux », ((Palette nature»,
photographies d'Ernest Duscher 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/14-17h),
«Salon du 150e anniversaire - Les artistes de la
galerie, 1984-1992».
Galerie-atelier Devaud: sa. 15-18h, expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (sa. 10- 1 2h/ l 4-17h, di.
15-18 h), Loul Schopfer, dessins et sculptures.
Galerie de l'Elyéée: (sa. 13h30-17h) Adrian Freudi-
ger, peintures.
Galerie de l'Evole: (sa/di. 1 4-17h) Florian Froehlich,
peintures.
Galerie du Faubourg: sa/di. 15-1 8h, «Dix ans de
galerie».
Galerie des Halles : (sa. 10-1 2h/ l4-17h) Heidi Per-
ret, aquarelles.
Galerie Maison des Jeunes: sa/di. 14-18h, John
Armleder, Sylvie 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».
Lyceum-Club: (sa/di. 14-18h30) Myriam Gerber,
peintures.
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, Trickbag, rhythm & blues
(dimanche fermé).

NOUVEAU. OPEL VECTRA FRISCO ABS

SÉRIE SPÉCIALE

ABS, lève-glaces électriques à l 'avant, jantes sport en
acier, rétroviseurs extérieurs de même teinte que la
carrosserie, griffe « Frisco », bandes décoratives et habi-
tacle élégant. Le tout à un prix qui ne manquera pas
de vous séduire. Vectra Frisco ABS 2.0i , 115 ch:
Fr. 26'250.- (4 portes), Fr. 26750.- (5 portes) .

mm OPEL ¦©¦
37882-10

m GflRflG€ DU ROC SfiSS s
Tél. (038) 331144 (L'expérience OPEL depuis 1963) S

zo
Distributeurs locaux:

GARAGE GOLAY, Rochefort, tél. (038) 45 10 50 |
GARAGE BEAUSITE BBM, Cernier, tél. (038) 53 23 36 \

( N

-r* ' " ^v ' " I

LA BAVETTE
NEUCHÂTELOISE

156 66 07
Le 156 nouveau est arrive

Une ligne conviviale régionale
Amitiés, contacts, rencontres.

Maintenant moins cher Fr. 1.40/min.
L Animé 24 h/24 h 139219-io j

[ BENFINA j

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 82 10.

, 72364-10,

JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
2 à 5% ans
7 h à 19 h

Rue de la
Place-d'Armes 7

Neuchâtel.
/ 25 07 65.

35976-10



Les cris et la foi venus de cinq cœurs
CORTAILLOD/ les Stars of faith chantent et enchantent ce dimanche

^  ̂uand il faut des camions de ma-
ffj tériel à certains orchestres et

chanteurs de rock dont chaque
tournée ressemble à un déménagement
international quand ce n'est pas aux
mouvements de la smala d'Abd-del-
Kader, les Stars of faith tournent avec
le minimum vital: un piano qui est celui
de Reginald Carter, un tambourin,
voire un petit orgue et une batterie. Et
c'est fou ce qu'elles peuvent en faire.
Mais voilà, il y a leurs voix. Elles en ont,
quand tant d'autres chouchous du dis-
que et de la scène cherchent toujours la
leur... Depuis 1958, année qui les vit
prendre la relève des Ward singers,
ces voix et ce qu'il y a au bout, donc ce
qu'elles expriment ont assuré leur suc-
cès.

Il y a plus de trente ans qu'elles se
produisent à travers le monde et le
répertoire des Stars of faith, qu'on
pourra entendre demain à Cortaillod,
puis en décembre à Bienne et à La
Chaux-de-Fonds, n'a pas tellement va-
rié et on ne verra là rien d'étonnant.
De «Motherless child» aux accents
graves et au rythme lent à un «Jéri-
cho» plus enlevé, ces chants sont intem-
porels. Jeunes, nous les fredonnions
sans bien connaître les paroles et d'une
voix de fausset, et ils nous sont restés.
C'était l'époque où les Etats-Unis al-
laient vers l'Europe; Marlon Brando ne
se grisait pas encore d'«équîpée sau-
vage», Dean Martin et Sinatra articu-
laient toujours les mots que Presley qui
mûrit sa banane allait commencer à
manger... Poussées dans ce carrefour
de la chanson dont le rock and roll va

FRANCES STEADMAN ET SA FILLE SADIE - Depuis 1958, jamais leur succès ne s 'est démenti. &

très vite brûler les feux et où, «sweet
chariots», lambinent un peu les voitures
des «crooners», les Stars of faith vont
prendre leur distance.

Elles ont leur sty le, d'autant plus iné-
branlable qu'il est un témoignage et un
cri d'espoir, qu'il rappelle les souffran-
ces des millions d'esclaves qui onf
cueilli, égrené le coton et s'y sont meur-

tris les doigts depuis qu en 1619 ar-
riva, battant pavillon hollandais, lé
premier bateau négrier. Parce qu'elles
ne veulent pas oublier, aucune mode ne
les tente ni ne les menace.

Frances Steadman et sa fille Sadie,
Louvenia Johnson, Dorothy Blackwell et
Jean Gore-Linda opèrent ainsi sur
deux fronts que sont le spiritual et le

gospel. A I origine, il y eut le spiritual,
forme ancienne de la musique reli-
gieuse noire américaine. Composé de
cantiques et de chants d'esclavage,
c'est le cri d'un peuple assoiffé de
liberté, qui courbe le dos mais ne
baisse pas la voix, et qui ne peut que
regarder vers le ciel, son seul interlocu-
teur. Le genre est assez austère, un rien

solennel et généralement sans qu'un
instrument doive accompagner les
chants. Plus rythmé, parce que déjà
imprégné d'un soupçon de jazz et pos-
térieur au spiritual, le gospel s'est
adapté à l'époque moderne.

A cinq, six avec leur pianiste, et sans
pour autant bouder le spiritual, les
Stars of faith représentent l'ensemble
type de gospel. De leurs voix somp-
tueuses, aux accents alternativement
rauques et suaves, du dialogue dont
elles se renvoient la balle, elles laissent
simplement parler leur cœur, sans pour
autant exprimer le rien de rancœur qui
peut légitimement rester celle de tout
un peuple.

En 1 867, cinq ans après qu'eut été
publié le premier spiritual et c'était
«Roll, Jordan, roll», le fut le premier
recueil de ces chants. La guerre fratri-
cide est enfin terminée, qui a fait
500.000 morts; le 9 avril 1 865, Lee a
capitulé à Appomattox. Mais ce n'est
qu'en 1 870 que sera adopté le 1 5me
amendement de la Constitution améri-
caine qui stipule que «le droit de suf-
frage des citoyens des Etats-Unis ne
pourra être refusé ou restreint par les
Etats-Unis ni aucun Etat, en raison de la
race, de la couleur et d'un état anté-
rieur de servitude».

Joli sur le papier, mais les Stars of
faith devront chanter encore long-
temps...

0 Cl.-P. Ch.
0 Demain à 17h à Cortaillod (salle

Cort'Agora), le 4 décembre à Bienne
(Eglise du Pasquart) et le 5 au Grand
Temple de La Chaux-de-Fonds. Réduction
aux membres du club «L'Express».

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

Réaliser le rêve d'Icare
LA NEUVEVILLE / Jacques Hirt a su s 'éle ver au-dessus des luttes intestines

P

as de campagne électorale, pas
de discours. Depuis jeudi midi,
Jacques Hirt, 55 ans, a été réélu

tacitement à la mairie de La Neuveville
pour quatre ans. Au sein des partis,
parmi la population et même bien au-
delà des frontières locales, chacun af-
firme que Jacques Hirt est l'homme de
la situation. Dynamique, médiatique,
excellent orateur, cet homme de culture
que l'on déclarait perdant en 1988,
lors des précédentes élections, recueille
aujourd'hui l'unanimité. Même ses plus
farouches adversaires d'hier reconnais-
sent que l'autonomiste convaincu
d'alors a su, avec intelligence, s'élever
au-dessus des luttes intestines. Comme il
l'avait promis, il a démissionné du comi-
té d'Unité jurassienne, ce qui lui permet
de jeter, avec le recul, un regard qu'il
faut bien qualifier d'attendri sur son
passé de militant:

— Ce fut une belle période, une
lutte splendide. A un moment de sa vie,
on se bagarre pour un idéal. Ce qui
compte, c'est essentiellement la lutte.
Puis, on devient réaliste. On ne peut
pas faire Mai 68 toute sa vie.

Pourtant, c'est dans cet esprit, subtil
et observateur, qu'il convient d'envisa-
ger son engagement pour l'Arc juras-
sien:

— Je crois profondement que I ave-
nir du Jura bernois se confond avec
celui d'une grande région qui va de
Bienne à la vallée de Joux en passant
par Besançon. Nos racines sont les mê-
mes, dans un ensemble plus grand.

Celui que la presse a désigné sous
l'étiquette «d'humaniste libéral», éti-
quette dans laquelle il se retrouve plei-
nement, qualifie La Neuveville de «plus
beau coin du monde». Ce qu'il a fait
pour cet endroit idéal durant sa pre-
mière législature? Il a mené à terme
des projets complètement bloqués lors
de son arrivée tels que ceux de la

double salle de gymnastique des Le-
vées-de-Vaux et du Signolet. Il a œu-
vré en faveur du développement hôte-
lier (vente de l'ancienne fabrique La
Nova), touristique (le développement
de Saint-Joux se poursuit et la mise au
programme des agréments estivaux lo-
caux, les visites guidées de la vieille
ville). Une expérience globalement po-
sitive:

— Il a fallu affronter quotidienne-
ment les réalités de la vie. Etre maire
signifie la fin des «y 'a qu'à». Mon
statut d'enseignant et de directeur
d'école, un statut de mandarin, de pri-
vilégié, il faut bien l'avouer, m'a mis à
l'abri. Avec la mairie, j 'ai découvert la
réalité des choses. C'est extrêmement
enrichissant. La fonction de maire con-
siste à trouver des réponses et à ad-
mettre qu'on n'en a pas toujours.

Dans le cote plutôt négatif de cette
première législature Jacques Hirt classe
l'apprentissage de la patience:

— Mon prédécesseur, Otto Stalder,
m'avait averti. Etre maire c 'est un ap-
prentissage de la patience. Or, il
avoue n'avoir pas réussi. J'ai égale-
ment échoué. Il faut bien se rendre
compte que, de manière générale, le
seul souci de l'administration est de ne
pas avoir de soucis. Le réflexe du fonc-
tionnaire est de dire «ça n'est pas
possible». J'ai appris qu'il ne disait pas
la vérité, dans 98% des cas, et que le
danger était d'écraser. Il faut rester
vigilant et ça use! A mon avis, nous
sommes arrivés à l'extrémité du sys-
tème démocratique en Suisse.

Le libéral qu'il est profondément se
bat pourtant. Parmi ses projets pour les
quatre ans à venir, figure la poursuite

JACQUES HIR T — Prêt à relever les défis des quatre années à venir. M

de la lutte pour la construction d'un
tunnel ferroviaire long entre Douanne
et Chavannes. La continuation du com-
bat pour effacer, par un tunnel routier,
la balafre qu'est la N5 pour La Neuve-
ville. De manière plus locale, la réalisa-
tion de la maison de la culture, l'im-
plantation de petites et moyennes en-
treprises (PME) et d'artisanat:

— Le 28 février, un échange de
terrains avec la ville de Berne sera
soumis à l'approbation du corps électo-
ral. Si le souverain accepte cet
échange, nous aurons quelque
10.000m2 à dispostion des PME et de
l'artisanat. Il aura fallu quatre ans de
lutte pour convaincre Berne. La balle, à
l'avenir, est dans le camp des investis-
seurs.

Pour Jacques Hirt, tous les projets
communaux doivent être réalisés, si
possible, par des Neuvevillois:

— Je donnerai toujours leur chance
à des gens jeunes et dynamiques. Nous
avons le privilège d'abriter de grands
talents au chef-lieu.

C'est ainsi que l'administration — et
le bâtiment! — communale va perdre
quelques rides. Trois postes importants
seront repris par des jeunes. Cela va
créer un élan nouveau dans la com-
mune.

Voilà pour le libéral. Et l'humaniste?
— Etre maire c'est un peu la réali-

sation du rêve d'Icare. On est persua-
dé dêtre le seul à savoir voler jusqu'au
moment où la réalité se charge de vous
réveiller. Je pense que les quatre an-
nées à venir seront difficiles.

Un défi que Jacques Hirt se dit prêt
à relever, avec cœur et enthousiasme.

0 Ariette Emch Ducommun

0 D'autres nouvelles du district
de La Neuveville en page 17

—

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

# Val-de-Travers: il avait la folie
des voitures de luxe Page 16

NEIGE - L 'hiver a
fait sa rentrée en
force dans le haut
du canton. Et déjà,
les services de voi-
rie sont sur pied de
guerre. M-

Page 17

Premiers
soucis

U

ne souris! Drame dans la
maison. Invisible et discrète,
une souris rôde dans notre

logis, mettant en péril le bon or-
dre de nos armoires.

Tout a débuté par un petit bruit
furtif dans les deux galetas qui
bordent l'appartement. Une sorte
de grattement discret, presque im-
perceptible. La souris a commen-
cé par des représentations noctur-
nes. Rêve ou réalité que ces visi-
tes ? Le doute a perduré deux ou
trois jours.

la souris

A son aise, la souris a com-
mencé à fréquenter les lieux avec
assiduité. Dès le saut du lit, on
percevait sa présence furtive,
juste derrière la cloison de bois.
Le grattement est ensuite apparu
dans le toit, puis derrière le chauf-
fage et en quelques jours, la mai-
son était vaincue. La souris se
promenait à son aise dans notre
logis.

Une souris, ça paraissait drôle
et pas bien méchant, attendris-
sant comme un grillon du foyer.

Puis un jour, on a trouvé un
petit trou bien net, comme une
découpure au ciseau, dans un
pull de lainage. Puis un paquet
de céréales délicatement percé.
La souris s 'était muée en monstre
vorace, en dangereux malfaiteur
dont on ignorait tout des ressorts
secrets, des motivations perver-
ses...

La preuve était faite: les deux
gros chats qui ronronnaient près
du feu à l'étage inférieur étaient
bel et bien impuissants contre
l'animal rusé et malfaisant qui
hantait la maison. La peur au
ventre, on a acheté une trappe.
Comme dans un film.

Une souris, c'est bien une de
ses jolies petites bêtes avec une
longue queue, non ? Bizarre...

Oc.

Le billet de Cacahuète



A vendre à Boudry

SUPERBE ATTIQUE
appartement 143 m2,

terrasse 143 m2

+ place de parc,

Fr. 745.000.-. 138990-22

Renseignements au
Tél. 24 38 38 ou 42 55 35.

A NEUCHÂTEL
CENTRE VILLE
à louer plusieurs

BUREAUX
très bien situés et aménagés.
Surfaces : entre 80 et 200 m2.

Veuillez contacter le
Tél. 038 / 24 29 00

(heures de bureau).
139148-26

A louer tout de suite
au Landeron - Russie 21

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Tél. 038/24 31 24 37885-26

À LOUER À NEUCHÂTEL
haut de la ville

APPARTEMENTS
6Y2 pièces

de 188 m2

avec grande terrasse, équipement
luxueux. Proche des transports publics
(TN/CFF).
Prix justifié.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-5150. 74803-26

A louer 112822-26

LOCAL
178 m2.

Est de la ville, beaucoup de lumière.
Tél. (038) 33 77 57.

r L'EEE, UN 1
I TRAITE COLONIAL I

I Le traité sur l'EEE nous demande non seulement de reprendre le 80% des
I règlements et directives émis jusque là par Bruxelles , mais encore les
I règlements et directives à venir , et ceci sans avoir le moindre droit de
I codécision. Cette situation est inacceptable , elle fait de nous une colonie
I bruxelloise.

I NON A L'EEE I
^^\SIN , CP 28 . 1000 Lausanne 25 139092 -10 .Jfl

A La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 62

A louer
tout de suite ou à convenir

magnifiques
appartements

3% pièces, 100 m2 à Fr. 1180 -
4% pièces, 120.m2 à Fr. 1380 -
+ les charges.

Pour tout renseignement ou visite :
ESCO Men's Shop
Av. L.-Robert 62,
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 23 52
Demandez M. Compagny.

139151-26

1 Hf OFFICE DES FAILLITES
\jf DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES
PUBLIQUES

de locaux industriels à Neuchâtel
Le mercredi 2 décembre 1992, à 15 heures, à Neuchâtel , rue
Pourtalès 13 (salle n° 203 au ll° étage), l'Office des faillites du district
de Neuchâtel procédera à la ' vente aux enchères publiques de
l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de la liquidation spéciale
selon l'article 134 ORI de la Société coopérative de menuiserie ,
ébénisterie, travaux en bâtiments, Neuchâtel , à Neuchâtel, savoir:

Cadastre de Neuchâtel
Parcelle 8405 - LE VAUSEYON, bâtiment , places-jardins de

761 m2

Bâtiment • 670 m2

Places-jardins 91 m2

Le bâtiment, jusqu'ici à l' usage de scierie^ résulte d'une reconstruction
après incendie en 1985. Il est situé dans le quartier industriel de
Vauseyon, rue des Tunnels 45. Il comprend une halle de 560 m2

construite sur vide sanitaire , divers bureaux avec W. -C. et douche,
combles. Chauffage au mazout pour les bureaux et les vestiaires , à
l'exclusion de l'atelier.
Estimation cadastrale (1985) : Fr. 1.020.000.-
Assurance incendie (1989): Fr. 1.875.000.-
Estimation officielle (1992) : Fr. 900.000.-
Pour une désignation plus cornplète de l'immeuble , nous nous
référons au Registre Foncier de Neuchâtel dont un extrait est déposé
à notre Office, ainsi qu'au rapport de l'expert , à la disposition des
intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges pourront être
consultés à l'Office soussigné dès le 13 novembre 1992.
La vente sera définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce , ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus
expressément attentifs sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par
des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
Les locaux pourront être visités le mercredi 18 novembre 1992, de
14 h à 14 h 30, ou sur rendez-vous.
Renseignements : Office des faillites de Neuchâtel , rue des Beaux-Arts
13, tél. 038/22 32 41 ou 22 32 49.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :
Y. Bloesch 139089-22

'¦ ||f OFFICE DES FAILLITES
ijyP DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un appartement en propriété
par étage (PPE) au Landeron

Le mercredi 9 décembre 1992, à 15 heures, au Service des Ponts et
Chaussées, rue Pourtalès 13, salle n° 203, à Neuchâtel, l'Office des faillites de
Neuchâtel , procédera à la vente aux enchères publiques des parts de
copropriété par étages suivantes : copropriétaire de l'article 7151 du cadastre
du Landeron et dépendant de la masse en faillite de Monsieur Maire Cédric,
domicilié au Landeron, savoir :

Cadastre du Landeron
Désignation des parts de copropriété à vendre :
Parcelle 7504/H - Chemin des Sauges : PPE copropriétaire du 7151 pour
87/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement au III' étage est de trois
chambres, un hall, un laboratoire, une salle de bains-W. -C, deux balcons ,
surface indicative 81 m2, plus le local annexe suivant : Sous-sol : Annexe H1
cave de 6 m2.
Parcelle 7506/K - Chemin des Sauges : PPE copropriétaire du 7151 pour
74/1000 avec droits spéciaux sur combles, local est à aménager, surface
indicative 74 m2.
Les deux parcelles, actuellement communicantes, seront vendues ensemble.
Estimation cadastrale (1989):
Appartement, parcelle n° 7504/H Fr. 190.000.-
Combles, parcelle n° 7506/K Fr. 160.000.-
Estimation officielle (1991 )
Appartement et comble Fr. 325.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages :
Parcelle 7151 - Chemin des Sauges 10, habitation, garages, places-jardins de
987 m2.
Assurance incendie (1990) : Fr. 1.495.000.- .
L'immeuble construit en 1957, a été divisé en propriétés par étages en 1985.
Il comprend 13 copropriétés, buanderie avec machine à laver et séchoir à
prépaiement, local de séchage, local vélos.
Situation de l'immeuble : Chemin des Sauges 10, au Landeron, sur le coteau
dominant le lac de Bienne, à 80 m de la route cantonale.

Pour une désignation plus complète de l'appartement et des combles mis en
vente, et de l'immeuble divisé en propriétés par étages, nous nous référons au
Registre Foncier dont des extraits sont déposés à notre Office , ainsi qu'au
rapport de l'expert et au règlement de la propriété par étages, pièces à la
disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges
pourront être consultés à l'Office soussigné dès le 18 novembre 1992.

Les parts de copropriété formant les parcelles 7504/H et 7506/K du cadastre
du Landeron (appartement et combles) seront vendues ensemble d'une
manière définitive. L'adjudication sera prononcée au plus offrant et dernier
enchérisseur. Les copropriétaires ne bénéficient pas d'un droit de préemption
annoté au Registre Foncier selon l'article 712 c CCS.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du Commerce , ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur la
loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

L'appartement mis en vente, et ses dépendances, pourront être visités le 25
novembre 1992, de 14 h à 15 h.

Renseignements : Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13. Tél.
(038) 22 32 34 ou 22 32 41. 

OFFICE DES FAILLITES
NEUCHÂTEL

139160- 22 J.-M. Quinche, subst.

| A louer à Rouges-Terres
i dans un

L immeuble neuf à
Appartements de :
2 pièces dès Fr. 1200.-
+ charges
3 pièces dès Fr. 1450..-
+ charges
4Î4 pièces en duplex avec jar-
din, dès Fr. 2050.- + charges.

Ces appartements sont entière-
ment équipés et les finitions
sont très soignées.

Pour visiter : 74760-26

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦*

MULLER&CHRISTEiTemple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL i ;
Tel 038/24 4240 j

il JJL Jf

CANAL DU MIDI
Près, 16 km NARBONNE

bourg pittoresque, maison 3 pièces,
cuisine, cheminée, W.-C, garage ,
Fr. f. 153.000.-. Crédit total possible.
J.S.I. 11, bd Docteur Lacroix
F 11100 NARBONNE
0033/68 90 62 33
Liste gratuite d'a f fa i res  sur
BÉZIERS, CARCASSONNE, NAR-
BONNE, LIMOUX, ouvert diman-
ches et fêtes sur rendez-vous.

139161-22

?Irnh UNIVERSITé
fU |DE NEUCHÂTEL
*%„ nniP ~ Faculté de théologie

LE MINISTÈRE PASTORAL
Enjeux interconfessionnels

et débats interdisciplinaires

COLLOQUE
organisé à l'occasion du 80* anniversaire

du professeur Jean-Louis Leuba

du 18 novembre à 14 h 15
au 19 novembre à 16 h 30 environ,
à la Salle de la Cité Universitaire,

(Clos-Brochet 10, Neuchâtel).

Entrée libre
74801 20 Gottfried Hammann, doyen

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

¦inr fU

IFinf DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

^Û  SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

Mise à l'enquête
publique

Route cantonale 2126
Sauges - Saint-Aubin

Commune de Saint-Aubin - Sauges
En application des articles 22 et suivants et 133 de la loi cantonale sur
l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991, de l'article 2
du Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du
territoire (RELCAT), du 1" avril 1992, des articles 12 et suivants de la
loi sur les constructions, du 12 février 1957, ainsi que la loi sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier
1987, le Département des Travaux publics met à l'enquête publique :
- Les plans d'aménagement de la route cantonale 2126 (rue de

l'Hôpital).
- Le plan d'alignement de la route cantonale 2126 (rue de l'Hôpital).
Les plans sont déposés au bureau communal de Saint-Aubin, rue de
la Gare 4, où ils peuvent être consultés par tout intéressé.
Les oppositions aux plans de l'aménagement routier ainsi qu'au plan
d'alignement, doivent être adressées pour ces deux objets, séparé-
ment, avec motif à l'appui, au Département des Travaux publics
pendant la durée de l'enquête, qui aura lieu du 16 novembre au 7
décembre 1992.
Les propriétaires sont tenus d'aviser leurs locataires , si leurs baux sont
touchés par la demande d'expropriation.
Le droit de propriété est restreint au sens de l'article 35, alinéa 1
LEXUP. , _

Le Conseiller d Etat
Chef du Département
des Travaux publics

Pierre Hirschy 139090 20
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Un problème enfin réglé
BEVAIX/ le Conseil général approuve le proje t du Moulin

Cm 
affaire du Moulin de Bevaix a

; connu son épilogue hier soir. En
une heure de discussion, devant

un public nombreux, dont plusieurs
membres du Groupement pour la sau-
vegarde du bâtiment, le Conseil géné-
ral a mis fin à près de six ans de
tergiversations en acceptant à une très
large majorité (32 voix contre trois et
deux abstentions), l'échange de ter-
rains entre la commune et les promo-
teurs. Dans la foulée, le législatif a
encore voté le nouveau plan de zone
par 33 voix sans opposition (quatre
abstentions).

Le ton fut donné par le groupe socia-
liste qui a d'emblée indiqué qu'il accep-
terait en bloc l'ensemble du projet, le
porte-parole insistant sur le fait qu'en
agissant ainsi, il permettait de sauve-
garder non seulement le Moulin, mai:
également tout un site chargé d'histoire.
Même écho chez les libéraux pour les-
quels il était évident qu'il n'y avait plus
d'autre alternative que d'adopter ce
projet. Et le rapporteur de souligner
d'une part la patience des promoteurs,
l'opiniâtreté du Groupement de sauve-
garde, et surtout l'excellent travail de
l'exécutif, en particulier du conseiller
communal chargé du dossier, Adrien
Laurent. Un élément qu'a aussi relevé un
représentant radical qui a mis en évi-
dence la volonté des autorités qui ont,
contre vents et marées, sans cesse re-
cherché des solutions à un problème
pour le moins compliqué. Venant de la
droite, ces félicitations étaient d'autant

plus significatives qu'Adrien Laurent est
socialiste...

Mais à ce concert de louanges, il
fallait bien quelques dissonances et c'est
principalement des rangs du PRD qu'el-
les sont venues. Certains se sont étonnés
que l'on donne des terrains constructibles
contre des terrains que la commune de-
vra entretenir. Le problème d'un éven-
tuel tennis qui pourrait être implanté
dans la zone de détente et de sport a
aussi souvent été évoqué, notamment en
raison du bruit que cela pourrait engen-
drer et des oppositions que cela pour-
rait déclencher. Mais c'est surtout la fu-
ture fondation (en constitution) du Mou-
lin, à qui il sera fait don des bâtiments
à sauvegarder, qui a focalisé le débat.
Car aucune garantie ne peut être don-
née concernant les capacités réelles de
cette fondation.

A chaque fois, patiemment, le
conseiller communal a répondu, expli-
qué, tenté de dédramatiser. Même si, et
il ne l'a pas caché, une incertitude de-
meure. Il n'empêche qu'il faut, à un mo-
ment donné, essayer de faire confiance.
Ce qu'a finalement fait le législatif en
suivant, à mains levées — du côté radi-
cal, on aurait souhaité le vote à bulletin
secret! — , les propositions mûrement ré-
fléchies de l'exécutif.

Avant cela, les conseillers généraux
avaient également accepté massivement
le crédit pour les nouvelles orgues et
celui pour la construction d'un hangar à
bois de feu.

OH. Vi

Un satyre qui ment
TRIBUNAL/ // tente d'abuser la justice

D

evant le Tribunal correctionnel, un
Portugais de 26 ans, A.P., niait
farouchement être l'auteur d'une

tentative de viol. C'est une machination
— prétendait-il — ourdie par sa
femme, dont il vit séparé, afin d'obtenir
des avantages dans une action en di-
vorce.

Selon . l'acte d'accusation, A.P. a
sonné, le 4 mai au soir, à la porte
d'une compatriote qu'il connaissait.
L'homme pénétra de force dans le lo-
gis, y repoussant son occupante. Puis, il
l'entraîna dans la salle de bains où il
tenta de la violer, en dépit de ses
pleurs et de son état. Elle était enceinte
de près de 5 mois.

Sans l'arrivée providentielle du mari
de la victime, le satyre serait sans
doute parvenu à ses fins. Il prit alors la
fuite. Les déclarations de la plaignante
et de son mari comparaissant aujour-
d'hui comme témoins concordent et
n'ont jamais varié.

Ce n'est pas le cas de deux témoins
de dernière heure cités par l'accusé.
Tout d'abord, une jeune fille qui par-
tage son appartement affirme qu'A.P.
a consacré sa soirée à la préparation
d'examens professionnels pour le len-
demain. En un français peu compréhen-
sible, le second assure avoir vu par la
fenêtre ouverte A.P. installé à son bu-
reau, ce soir-là. Cela sonne comme une
litanie de perroquet. On cherche à
tromper la justice. Le procureur général
en est convaincu; ces déclarations écha-
faudant un alibi pour l'accusé sont de

faux témoignages. Il aurait bien voulu
demander Passermentation de la jeune
compagne d'A.P. Hélas, le code exclut
de cette procédure les témoins âgés de
moins de 1 8 ans.

Relevant toutes les contradictions et
variations des témoins à décharge, le
procureur n'a pas hésité à requérir 1 2
mois d'emprisonnement, l'expulsion de
Suisse pour 5 ans et la révocation d'un
précédent sursis.

Car A.P. a été condamné à Neuchâ-
tel pour des faits similaires sur la per-
sonne de sa femme. Et, avant cette
condamnation à 6 mois de prison, il
avait adopté le même système de dé-
fense qu'aujourd'hui.

La défense a tenté d'insinuer le
doute et a sollicité l'acquittement de
son client. Après avoir écarté la machi-
nation dont A.P. se dit l'objet et trié le
vraisemblable de l'incroyable, le tribu-
nal a condamné l'accusé à 10 mois
d'emprisonnement ferme, 1 '350 fr. de
frais et 500 fr. de dépens à la partie
plaignante II a prononcé l'expulsion de
Suisse, mais avec sursis pendant 4 ans.
Enfin, il a révoqué le sursis du 17 mai
1991, ordonné l'exécution de la peine
et l'arrestation immédiate du con-
damné.

0 M. B.
% Le tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux, président, Ariette Zahnd
et Jean-Daniel Ribaux, jurés, ainsi que de
Lucienne Voirol, greffière. L'accusation
était soutenue par Thierry Béguin, procu-
reur général.

Enfin une salle polyvalente

¦¦ EN TRE- DEUX-LACS 
HAUTERIVE/ La population a un lieu de rencontre digne de ce nom

Il 
était une fois, a Hauterive, un centre

sportif. Avec salle de gymnastique
aux dimensions adéquates, piscine et

sauna. Vraiment chouette. Mais il n'y
manquait que la possibilité de s'y ren-
contrer en dehors d'activités sportives.

Il est, depuis hier soir, un centre sportif
qui ne l'est plus tout à fait. Il est aussi
devenu lieu de vie culturelle et sociale. Il
n'a pas perdu sa vocation. Bien au con-
traire. Sa piscine couverte est toujours
ouverte au public. Sa salle de gymnasti-
que est toujours aussi spacieuse et occu-
pée par les sociétés de gymnastique
féminine, masculine, aux agrès, les écoles
et autres clubs sportifs. Les pierres chau-
des des installations de sauna sont tou-
jours bien là; de même que les vestiai-
res. Cependant, ce n'est plus le même
centre sportif.

Si on ne reconnaît plus vraiment le
centre sportif d'Hauterive, c'est parce
qu'il vient de «s'humaniser». Son entrée
est nickel, toute rose! Ses vestiaires ont
pris un coup de jeune, sa piscine a été
entièrement revue et corrigée et sa salle
de gymnastique est restée fidèle à elle-
même dans sa vocation mais elle s'est
également muée en salle polyvalente.
Depuis hier soir, la population d'Haute-
rive et des environs a pu le constater.
Enfin, elle a un lieu de rencontre où les
échanges sociaux et culturels vont se
créer; où la vie communautaire, si impor-
tante quant au rapprochement indispen-
sable entre gens d'une même collectivité,
va pouvoir se dérouler.

CENTRE SPORTIF NEW LOOK - Pour le bonheur des Altaripiens, il vient de
u s 'humaniser». oi g- JE

Aujourd'hui, c'est jour de fête à Hau-
terive. La salle polyvalente est inaugu-
rée. Les festivités ont déjà débuté hier
soir sur les chapeaux de roues! C'était
l'euphorie, les 450 places étaient occu-
pées. Chacun était attentif, le crieur par-
lait: les sociétés locales organisaient,
pour l'occasion, un premier match au
loto. Un cri: «Carton!». Un silence, une
vérification et le brouhaha général. Les
gens étaient à l'aise, ils avaient ce qu'ils
voulaient.

Ce matin, dès 9h, place aux festivités
officielles! Après une visite du centre en
bonne due et forme, la salle polyvalente

va révéler toutes ses ressources: démons-
trations de basketball et de gymnasti-
que aux agrès dès lOh, concert de la
fanfare PHelvetia- Militaire de Saint-
Blaise-Neuchâtel, dès 11 h, et partie of-
ficielle avec vin d'honneur offert par la
commune dès 1 lh30. Et, en soirée, un
grand buffet froid et chaud agrémenté
de productions de la Chanson d'Haute-
rive et du groupe de claquettes Tap
step démarrera dès 1 9h pour se termi-
ner sur des airs de danse au presque
petit matin...

0 Ce. J.

Di Maillart
frappe fort

De s  bronzes. Forts. Des têtes, des
bustes. Forts. Vertigineux.. Re-
mueurs d'entrailles. Telle est l'ex-

position que présente la galerie Di
Maillart, au Landeron, dont le vernis-
sage a eu lieu hier soir.

Les murs, les sols, l'espace de la ga-
lerie sont méconnaissables. Marcel Ta-
ton, sculpteur belge, y est entré. Indéfi-
nissable le sentiment qui envahit le moi
intérieur dès l'œil collé à la vitrine.
L'appel est puissant, il faut entrer.
Chamboulement des sens; conscience
du passé, du présent, du futur. Les
racines surgissent. Avec elles, l'émotion
du moment et les vibrations d'espé-
rance. A la vue des pièces exposées
par cet artiste de 35 ans, la vie éclate,
telle qu'on la conçoit. Celle à laquelle
on aspire.

En présentant les œuvres de Marcel
Taton, Angela Perret-Gentil a frappé
fort. Elle l'a découvert à Neuchâtel-Art
il y a deux ans. Elle lui a ouvert les
portes de sa galerie. Ce faisant, elle
donne à tout un chacun la possibilité
d'approcher un artiste au réel devenir.
Qui ne s'exprime pas seulement à tra-
vers ses vingt-quatre sculptures, mais à
travers ses onze toiles qu'il préfère
appeler «sables» et au travers de ses
bijoux, des pendentifs qui ne peuvent
que recevoir l'appellation «noblesse»,
/cej

% Marcel Taton, «Sculptures et Sa-
bles», Galerie Di Maillart, jusqu'au 19
décembre, du mercredi au samedi de 14h
à 18 h. Nocturne, le vendredi jusqu'à 21 h
et le samedi matin de 9 h à 12 h.

Des jeunes
et un animateur

£jj»1on! La jeunesse d'aujourd'hui n'est
|\| pas pourrie. Oui! La jeunesse d'au-

jourd'hui mord la vie à pleines
dents, rit, fait du sport, se dépense et
s'engage face à la communauté.

C'est en tout cas ce que peuvent cons-
tater les habitants des communes de
Saint-Biaise, d'Hauterive et de la région
quand ils se promènent aux abords des
baraquements d'Ichtus, quand ils voient
l'ardeur que mettent les jeunes à ramas-
ser le papier, quand ils entendent les
récits des nombreux camps ou randon-
nées en kayac, à ski, à monoski, en
planche à voile, à la montagne, à la
mer auxquels ils participent massivement
durant l'année.

Or, cette jeunesse, elle a un guide.
C'est Nicolas Droz, l'animateur de jeu-
nesse que la paroisse réformée de
Saint-Biaise - Hauterive a engagé, il y a
deux ans. D'un mi-temps, son poste s'est
transformé en deux tiers temps. Car
Nicolas s'investit. Il fonce. Lui, le vif, le
calme, le joyeux, l'attentionné, le fort
dont la foi renverse les montagnes. Et
avec lui, ils foncent, eux les jeunes qui
entrent en son contact. Ils vibrent de tout
l'élan de leur jeunesse et répandent leur
joie alentour.

La fantastique aventure que vivent les
jeunes de la région au travers de cet
homme, c'est un peu aussi à la paroisse
réformée de Saint-Biaise - Hauterive
qu'ils la doivent. Car, en décidant de
donner les moyens financiers nécessaires
à la création du poste d'animateur de
jeunesse, elle conservait ce bien précieux
qu'était Nicolas auprès des jeunes. En
lançant des souscriptions tous azimuts
pour assurer un salaire, elle manifestait
sa volonté de poursuivre ce que Nicolas
avait déjà commencé depuis si long-
temps: ses activités pour les jeunes mais
surtout avec eux.

Ainsi, grâce aux dons qui ont été faits
depuis deux ans, Nicolas Droz peut con-
tinuer son action. Et ces dons émanent
des jeunes qui ont connu les joies de la
vie offerte par Nicolas; de gens qui
soutiennent les jeunes de la région; enfin,
des communes de Saint-Biaise et d'Hau-
terive, qui, par leur appui financier, re-
connaissent l'apport fondamental qu'un
tel animateur de jeunesse procure.

Et maintenant, la troisième année du
mandat de Nicolas Droz point à l'hori-
zon. Il importe de lui assurer son salaire.
Un appel de dons vient d'être lancé. Il
doit être entendu. Pour ce faire, il suffit
de lui verser un écot, aussi modeste soit-
il, afin que l'écho de la mission que se
sont fixés tant la paroisse que Nicolas
auprès des jeunes, retentisse et se pour-
suive dans les mois à venir, /cej

Un menu plutôt copieux
CRESSIER/ Les sociétés locales se dévoilent

R

eunies en assemblée générale, les
sociétés locales de Cressier se sont
données un nouveau comité, à

l'exception de Raymond Fuchs réélu
par acclamation à la présidence. En
l'absence de la caissière sortante, c'est
Jean-Michel Pellaton, le nouveau cais-
sier qui a donné lecture des comptes et
procédé à l'encaissement des cotisa-
tions. Le poste de secrétaire pour 1 993
est confié aux dames catholiques.

Les sociétés locales vont au-devant
d'un menu copieux pour l'année
1 992-1 993. On commencera par célé-
brer la fête de la Saint-Martin, le 15
novembre. Du 1 er au 24 décembre se
déroulera le calendrier de l'Avent,
avec la Saint-Nicolas le 5 et le concert
de l'Avent de la fanfare le 1 3. Celle-ci
tiendra son assemblée générale le 9
janvier 93. Le 10 février, ce sera au

tour de l'ADC et le 15 février de la
SFG de tenir leurs assemblées généra-
les. Le 6 mars, la Cressiacoise donnera
son concert. La fanfare donnera le sien
le 20 mars. La Fête du vin nouveau se
tiendra sur trois jours, les 30 avril, 1 er
et 2 mai. La course Cressier-Chaumont
se déroulera le 5 juin. Le 1 2 juin, les
seniors du FC disputeront leur tournoi,
tandis que les aînés se mesureront dans
une course le 1 3 juin. Le tournoi villa-
geois du FC est fixé au 1 9 juin. Du 3 au
20 septembre se tiendra le salon des
trois dimanches. Le tournoi Energy 93
est prévu pour le 1 8 septembre, tandis
que le tir-fête se déroulera les 2 et 3
octobre.

L'assemblée générale des sociétés
locales n'est pas encore tout à fait
fixée: elle se tiendra le 21 ou le 23
octobre prochain. La boucle sera alors

bouclée, bien que la date de la Saint-
Martin soit déjà fixée au 1 4 novembre,
la Saint-Nicolas au 4 décembre et le
concert de l'Avent de la fanfare le 1 2
décembre.

Les sociétés locales ont également
évoqué l'avenir. La commune devra
probablement participer à la Fête des
vendanges en 1995 ou en 1997. La
société de musique lance sa campagne
pour le renouvellement des uniformes
et programme l'inauguration de ceux-
ci pour 1 996. La société des vignerons
fêtera ses 100 ans en 1994. Michel
Maccabez, conseiller communal, a in-
formé les sociétés que la cuisine du
collège a été transformée et qu'elle est
à disposition. La place disponbile est
suffisante pour 48 personnes. La loca-
tion doit être demandée auprès du
bureau communal, /sh

r—&—~
Il était temps

En mars dernier, après moult pé-
ripéties, le Conseil général bevai-
san avait demandé formellement
à l'exécutif d'étudier une nouvelle
solution allant dans la direction
d'un échange de parcelles. Ce
qu'a fait le Conseil communal.
Mais entre-temps, les élections
communales avaient passable-
ment changé te visage du législa-
tif. Les autorités avaient donc tout
à craindre de cette nouvelle as-
semblée dont il pouvait difficile-
ment prévoir les réactions.

Heureusement, la raison l'a em-
porté. Hier soir, la grande majorité
des conseillers généraux a com-
pris qu'un nouveau renvoi du pro-
jet aurait constitué une catastro-
phe. Certes, dans l'échange de
parcelles, la commune n'est pas
gagnante (financièrement parlant).
Mais en cas de refus, elle aurait eu
tout à perdre, et même probable-
ment des sommes rondelettes, si
les promoteurs, forts de leur bon
droit, s 'étaient mis à réclamer des
dommages et intérêts.

0 Henri Vivarelli

- n**HDISTRICT DE BOUDRY-

M NOUVEAU CHEF PC - Change-
ment de visage à la tête de l'organe
de protection civile de Marin-Epa-
gnier: André Furrer, atteint par la
limite d'âge, vient de passer son té-
moin de chef local à Robert Haller.
Lors de son récent souper des cadres,
l'état-major de la PC a tenu à remer-
cier vivement André Furrer qui aura
été, durant 29 ans, d'un engagement
et d'un dévouement sans faille pour la
protection des citoyens de sa com-
mune, /cej
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Sort du gymnase
pour ce lundi

{+ * l'avenir du Gymase du Val-de-
f̂c Travers n'est pas encore connu, en

revanche on sait quel jour il le sera.
C'est, selon toute vraisemblance, lundi en
fin d'après-midi que le Grand Conseil
neuchâtelois se prononcera sur un des
nombreux décrets inscrits dans le budget
pour 1 993 du canton, et qui prend en
compte l'établissement scolaire. Voilà
qui devrait amener plusieurs Vallonniers
attachés à l'école au Château — et pas
seulement les députés du district. En tout
cas, plusieurs membres de l'Association
Pro Gymnase seront aux tribunes ac-
compagnés d'élèves du gymnase.

Les députés au Grand Conseil, eux,
ont reçu il y a quelque temps une missive
à ce propos: une lettre, émanant de la
commission du Collège, de la direction et
des enseigants, accompagnée d'un des-
sin de presse.

Mardi soir au cours d'une séance, en
revanche, l'association Pro Gymnase a
rassemblé une centaine de personnes.
Les différents orateurs ont rappelé une
fois encore le rôle essentiel que joue
l'école de niveau secondaire supérieur
dans la vie sociale, culturelle et économi-
que de la région. S'ils sont sensibles aux
difficultés financières du canton, ils sou-
haitent néanmoins qu'un sursis de quel-
ques années leur soit laissé. Le temps
que soit connue l'application de la nou-
velle maturité. Laquelle comprendrait
des branches à option, dont certaines,
selon Pro Gymnase, pourraient être dis-
pensés au Val-de-Travers. /ssp

VAL- DE-RU Z
M CYNOLOGIE - Des membres
des Amis du Chien se sont à nouveau
distingués. Lors des derniers concours
et championnats. Aux championnats
du monde de la classe internationale
qui se sont déroulés en Slovénie, il
faut relever le magnifique résultat
d'Hermann Geiser et Buxy, qui ont
obtenu un 6me rang sur 89 concur-
rents sélectionnés. En discipline Agility,
lors des championnats suisses, Claude
Krebs et sa chienne Cléa se sont aussi
classés avec mention excellent au 7me
rang lors des éliminatoires au 9me
rang lors des finales. Au championnat
romand, en classe sanitaire, Caroline
Mentha s'est à nouveau distinguée en
décrochant le 2me rang, /mh

¦ RAIFFEISEN - Suivant le mouve-
ment de bon nombre d'établissements
de crédit mutuel du canton, la caisse
Raiffeisen de Fontaines vient officielle-
ment de changer sa raison sociale, en
devenant désormais une banque. Ou-
tre la constitution d'un conseil d'admi-
nistration à partir de l'ancien comité
de direction, des parts sociales seront
émises et la responsabilité illimitée
des membres a été supprimée, /comm

¦ BABIBOUCHETTE - Cette nou-
velle garderie d'enfants qui vient de
s'ouvrir à Fontainemelon au no. 7 de
la rue de La Jonchère et très appré-
ciée dans toute la région. Babibou-
chette, c'est une appellation que les
enfants aiment bien nous a dit Anne
Calderara. Ouverte de 6hl5 jusqu'à
1 8h, du lundi au vendredi, cette gar-
derie dispose de trois chambres, avec
des jeux et des jouets. Les enfants
âgés de deux à cinq ans, peuvent
également suivre des émissions télévi-
sées, /mh

Emballages
biodégradables

No 1379 rMI\"L/CODUO / IVI \ LE fVI/"\ i\V*r C Samedi 14 novembre 1992
¦'¦ ' - ; ¦ ' : ' L- : -̂  n i ¦ I I m ^B I ^—J 1 — V i i ' ' ' i" ' ' m '

A la boucherie Migros, il y a déjà vingt ans que la viande
préemballée pour le libre-service est présentée sur des
«barquettes» en pâte de bois. Cette matière spongieuse
est biodégradable, peut donc avantageusement être inté-
grée dans les monceaux de détritus à composter.

MIGROS
Ces barquettes de couleur

brunâtre sont composées de
95 % de fibres de bois. Les 5 %
restants sont des agents com-
plémentaires approuvés pour le
contact avec des denrées ali-
mentaires humides et grasses.
Deux instituts scientifiques in-
dépendants ont récemment
confirmé que ces barquettes ,
contenant surtout de la cellulo-
se et de la lignine, sont vérita-
blement compostables. Les bar-

quettes entières se dégradent au
même rythme que les particules
de buissons hachés, et encore
plus rapidement si on prend la
peine de les déchiqueter. Dans
le compost , cette matière li-
gneuse a un effet régulateur de
l'humidité , spécialement si elle
est en contact avec de grandes
quantités d'épluchures de légu-
mes. Depuis peu, l'inscription
«biodégradable» est poinçon-
née sur ces barquettes. Au mo-
ment de vous en débarrasser ,
mettez-les donc dans les «pou-
belles vertes », ou intégrez-les
dans votre propre production
de compost, car les barquettes
des boucheries Migros sont
véritablement favorables à l'en-
vironnement.

Actuel

Fondue ou raclette ?
Si vous prévoyez une joyeuse

tablée, il est bien connu que la
fondue et la raclette sont pré-
destinées à créer une bonne am-
biance. A cette saison, ces spé-
cialités sont remises à l'hon-
neur. Les soirées d'automne
sont propices aux rencontres
amicales et le plaisir commence
déjà lors des préparatifs - lu-
mière tamisée, décoration de la
table , vaisselle appropriée... il
ne reste plus qu'à choisir le fro-
mage. Pour la raclette, on choi-
sit de préférence le fromage
Raccard ; il est arrivé à maturité
dans des caves de grès, chez Mi-
froma. On l'achète en blocs de
500 g ou 750 g, ou déjà coupé
en tranches, au format idéal
pour les portions individuelles.
Les amateurs de fondue appré-
cient les mélanges prêts à l'em-
ploi , en sachet de 400 g ou
800 g, et ceux qui souhaitent y
ajouter leur touche personnelle
choisissent le «Mélange spé-
cial», en paquet de 400 g ou
600 g. Quant aux gourmets qui
souhaitent préparer la fondue
selon certaines traditions régio-

nales, à l'aide de diverses sortes
de fromage et d'ingrédients ju-
dicieusement combinés, ils
trouvent l'inspiration dans la
nouvelle brochure « Fondue et
raclette» (48 pages, avec illus-
trations en couleurs), distribuée
gratuitement dans tous les ma-
gasins Migros.

Mille idées
de cadeaux

Ces prochains temps, l'am-
biance de Noël sera déjà , omni-
présente. Pour les uns, c'est la
plus belle époque de l'année.
Certains autres se sentent stres-
sés, surtout s'ils attendent le
dernier moment pour acheter
leurs cadeaux. A mi-décembre,
il y a la foule partout mais
maintenant , on peut encore flâ-
ner en toute tranquillité dans
les magasins Migros, prendre le
temps de tout voir et de choisir
à bon escient , préparer Noël
sans hâte. Les idées de cadeaux
ne manquent pas. Les équipe-
ments de ski ont fière allure , les
nouveaux vélos sont de qualité
robuste , les installations hi-fi
très compactes, les appareils de
nettoyage à vapeur font sensa-
tion. Venez aussi voir les appa-
reils à mesurer la tension arté-

rielle , l'assortiment de parfums
et de lotions pour le bain , les
appareils électroménagers, le
choix de bijoux en or, le rayon
des jouets , la mode sous toutes
les coutures. On trouve aussi de
bonnes idées dans les secteurs
des bougies, des boîtes à bis-
cuits, des meubles, des montres
et des appareils photo, notam-
ment. Migros présente un
grand choix d'idées pour tous
les budgets, et tout ce qu 'il vous
faut pour préparer de belles fê-
tes de Noël.

Les hommes
qui sentent bon

Depuis que l'égalité entre les
hommes et les femmes est ins-
taurée , les hommes sont tou-
jours plus nombreux à se parfu-
mer. Pour les soins corporels , ils
choisissent des produits qui ont
une odeur discrète et masculine,
car les senteurs vives restent ré-
servées à la gracieuse gent fémi-
nine.- Les hommes à la page

adoptent intuitivement la sen-
teur qui leur donne de l'assu-
rance, soit par exemple Alva-
ros, la nouvelle ligne masculine
de Mibelle. Cette senteur sa-
vamment composée se caracté-
rise par une note de fraîcheur
âpre et subtile. Son effet pro-
longé est apprécié par les hom-
mes qui ne veulent pas seule-
ment sentir bon au moment où
ils sortent de la baignoire . Alva-
ros leur confère un rayonne-
ment soigné, durable et typi-
quement masculin. Cette ligne
de produits comporte un bâton
de déodorant , un nouveau
shampooing selon une recette
«ph neutre » également utilisa-
ble en tant que lotion pour la
douche, une savonnette fine ,
une eau de toilette en flacon va-
porisateur , et un baume après-
rasage à effet traitant. Alvaros ,
c'est la nouvelle ligne de soins
corporels pour les hommes ;
ces produits sont actuellement
en vente, à des prix avantageux ,
dans les magasins Migros.
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La folie des voitures de luxe
TRIBUNAL CORRECTIONNEL / Sursis assorti d'un patronage

Pin prévenu qui se voit offrir une
voiture Maserati, puis acquiert

.une rutilante Porsche valant au
bas mot 50.000fr. grâce au béné-
fice réalisé sur le contrat d'une Fer-
rari? Cela est pour le moins nébu-
leux. Hier, le Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers a néanmoins eu à
faire la lumière sur cette affaire.
Voulant croire que l'emprisonnement
n'était pas la meilleure façon d'aider
A. G., il l'a condamné à trois mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant cinq ans. Un sursis toutefois as-
sorti d'un patronage durant lequel le
prévenu s'emploiera à trouver un
travail et à rembourser les plai-
gnants.

A. G. est prévenu d'une première
infraction. Il est resté sourd à l'appel
de l'Office des poursuites du Val-de-
Ruz qui le sommait de s'acquitter
d'une saisie de salaire de 700 fr. par
mois. Tellement mal-entendant qu'en
février 1991, il a été condamné à
trois mois d'emprisonnement, avec
sursis pendant trois ans. Hier, le pré-
venu, qui exerce un travail indépen-
dant, a fait valoir son salaire irrégu-
lier pour expliquer qu'il ne pouvait
honorer ses dettes. Ce qui n'a pas eu
l'heur de plaire au Ministère public,
qui, dans son réquisitoire, a relevé
que le compte bancaire du prévenu,
en février de l'année dernière, accu-
sait un actif de 10.000 francs.

Mais c'est la seconde infraction qui
a davantage fait peser la balance.
En avril 1991, A. G. s'est vu offrir
une Maserati. «On me l'a donnée
parce que j 'ai réussi à décrocher des
contrats intéressants avec un client en
Allemagne». A la même époque, il
était propriétaire d'une Porsche, es-

timée à 50.000fr., et qu'il avait pu
s'offrir à la suite d'un gain provenant
d'un contrat pour une Ferrari Testa
rossa. Désireux de faire prendre de
la valeur à son bolide, qui par ail-
leurs souffrait d'ennuis mécaniques,
A. G. l'a faite réparée et transfor-
mée dans un garage en Allemagne,
où travaille un ex-habitant du Val-
de-Travers. Qui la lui a ramenée une
fois le travail exécuté. Mais le pré-
venu ne possédait pas l'argent de la
réparation — quelque 40.000
francs.

Durant plusieurs mois, le véhicule
est alors resté à Boveresse chez lès
parents du réparateur. Pendant
cette période, A. G. est souvent allé
l'essayer avec des clients potentiels.
Puis, l'hiver arrivant, il a été décidé
d'emmener le bolide chez un gara-
giste à Fleurier.

— La Porsche perdait chaque jour
de sa valeur. Mes affaires allaient
mal. J'ai demandé conseil. On m 'a
dit que si? je n'avais pas signé de
droit de rétention j 'avais le droit
d'aller récupérer mon véhicule.

Ce qu'a fait A. G. le 7 juillet
1991. Prétendant une fois de plus
aller l'essayer, il ne l'a pas ramenée.
De plus, quelque temps auparavant,
il avait signé un contrat avec un
garagiste de La Chaux-de-Fonds.
Ledit contrat prévoyait d'échanger
la Porsche contre quelques autres vé-
hicules plus «standard», soit plus fa-
cilement vendables.

En juillet ou en août, alors
qu'A. G. se rendait en France chez
un client au volant de son ex-voiture,
le moteur a une nouvelle fois eu des
ratés. Bien que n'étant plus proprié-
taire du véhicule, A. G. signe un se-

cond contrat, mais en sa défaveur. Il
prend à sa charge les frais de répa-
ration! «Mais ce n'était plus votre
véhicule», a fait remarquer au pré-
venu le tribunal. Qui n'a pas entendu
de réponse.

Pour le Ministère public, cela ne
faisait aucun doute, les différentes
infractions étaient réalisées. Il a dès
lors demandé de révoquer le sursis
octroyé en février 1991, et de con-
damner A. G. à six mois d'emprison-
nement avec sursis pendant cinq ans.
Il a en outre proposé d'instaurer un
patronage durant ce deuxième laps
de temps.

La défense, elle, a évoqué l'exper-
tise médicale pour faire ressortir les
carences du prévenu, mais aussi des
autres. Si objectivement les infrac-
tions sont objectivement réalisées, il
convient de savoir si elles le sont
«subjectivement». Et d'évoquer la
négligence «crasse» du réparateur
qui, au lieu de mettre en demeure
A. G. de le rembourser dans un cer-
tain laps de temps, a laissé le véhi-
cule perdre de sa valeur.

A l'instar du Ministère public, le
tribunal a lui aussi estimé que les
infractions étaient réalisées. Mais il a
assorti la peine de trois mois d'un
sursis, n'étant pas sûr que l'emprison-
nement soit le meilleur remède pour
celui qui, selon l'expertise médicale,
a les capacités de reprendre pied
lorsqu'il a par trop cédé à ses ten-
dances mythomanes.

0 s. sP.
9 Composition du tribunal: Daniel

Huguenin, président; Micheline Pugin et
Bernard Cousin, jurés; Adrien Simon-
Vermot, greffier; Ministère public, Daniel
Blaser, substitut du procureur général
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Attachez vos...
cravates !

Que fait-on avec des CRAVATES
inutilisées ou inutilisables ?
Pour le découvrir, la Boutique du
3° âge. Serre 67-69 à La Chaux-
de-Fonds organise dans ses locaux
une exposition-vente d'objets con-
fectionnés avec des cravates.
Mardi 17 et mercredi 18 no-
vembre de 14 h à 17. h 30.

139168-10



Premier round, premier rodage
NEIGE / Interventions diverses

P

remière neige, premiers soucis?
Même pas trop, bien que depuis
jeudi les Montagnes neuchàteloises

ont commencé à revêtir un manteau pré-
coce dont plusieurs se passeraient. Le
point, avec les voiries des deux villes qui
ont connu des interventions diverses, Le
Locle se levant hier à une aube normale,
La Chaux-de-Fonds lançant son opéra-
tion dès 3 heures du matin déjà. Il est
vrai que la couche de blanche n'offrait
point la même épaisseur, que l'on vive ici
ou là.

Joseph Mucaria, responsable de la
voirie chaux-de-fonnière, est un homme
qui ((sent» le temps. «J'ai mis mon réveil
à 2h 30 et, en fonction des chutes de
neige, j 'ai décidé une intervention géné-
rale, afin d'être efficace avant le flot de
voitures du matin». Sage précaution, qui
a vu l'alarme être donnée à 3 heures
pour faire face à une douzaine de centi-
mètres de neige en ville, une quinzaine
sur les hauteurs. Quelque 35 véhicules
(lames, tracteurs, chasse-neige, fraiseu-
ses, Unimog, etc.), soit quelque 80 hom-
mes y compris les employés des Parcs et
plantations, ainsi que 45 privés environ
et leurs véhicules, ont entamé leur ronde.
«On a profité de sortir ce vendredi, car
la météo nous annonçait une accalmie
pour samedi et de la pluie pour diman-
che. Autant d'économies, puisque ce sa-
medi nous tournerons avec une petite
équipe, j uste pour le nettoyage des trot-
toirs».

A relever, que beaucoup d escaliers et
trottoirs sont confiés à des entreprises
privées, l' essentiel étant de pouvoir être
dans le terrain tous ensemble. Opéra-
tion coup de poing, dont la cité à le
secret. L'intervention d'hier a pris fin vers
10h30 pour le gros œuvre. Tâche pas
facile si l'on sait que la voirie locale a,
à sa charge, une centaine de kilomètres
en ville, plus une quarantaine de kilomè-

tres de trottoirs, et une soixantaine de
kilomètres de routes et chemins dans les
environs. Peu de problèmes, en revan-
che, au niveau des fameuses voitures-
ventouses. Il s'agira, toutefois, pour ces
conducteurs, de rapidement modifier
leurs mauvaises habitudes si l'hiver se
lance à l'assaut. Constat aussi: nombre
de machines sont encore équipées de
pneus d'été. Et alors là, bonjours les
dégâts futurs. La voirierie doit encore
poser quelques pare-neige et un millier
de jalon. Quant aux mesures d'hiver, la
police locale précise que tous les pan-
neaux ont été installés et qu'elles seront
en vigueur sitôt l'ultime publication dans
la presse. Remarque: les automobilistes
ont circulé avec prudence, si bien qu'au-
cun accrochage sérieux n'a été enregis-
tré.

Du côté du Locle, calme quasi plat,
comme le confirme André Blaser, chef de
la voirie, qui a fait une tournée hier
matin à 6 heures. Le départ des engins
a été modeste: quatre camions avec
lame, un Unimog et une jeep. Rien à
signaler en ville même (3 à 5 centimè-
tres de neige) et sur Les Monts, 8 à 10
centimètres. Pas,la peine de faire appel
à l'équipe d'urgence qui comprend, en
temps ((normal» 22 personnes et autant
de véhicules, sans oublier les cantonniers
et un certain nombre de privés. Tous
ceux qui partent d'office. Si la situation
empire, on alarme alors d'autres privés
pour l'évacuation de la neige. Ici, le
parcours est aussi important: 35 kilomè-
tres en ville, 43 dans les environs, plus
tous les chemins privés. Quant aux mesu-
res d'hiver, elles sont valables dès le 1 er
novembre. Tous les panneaux et indica-
tions sont en place. Avis aux usagers: s'il
neige cette nuit ou demain, il ne devra
plus y avoir une seule voiture sur les
chaussées.

0 Ph. N.

DIS TRICT DE LA NEUVEVILLE

M PHILATÉLIE - Admirer des col-
lections somptueuses, s'initier aux rè-
gles d'or de la philatélie ou dénicher
le petit carré de papier coloré de ses
rêves: voilà ce que propose le club
philatélique de La Neuveville et envi-
rons. Ce dernier organise ce week-
end une bourse exposition de timbres
à la Cour de Berne (place de la
Gare), à La Neuveville. Les portes
seront ouvertes aujourd 'hui de 13h30
à 17h et dimanche de 9h à 17 heu-
res. Le public pourra également dé-
couvrir une exposition de plaques
d'immatriculations américaines et des
photos-souvenirs des vendanges neu-
vevilloises d'antan. /jmt

¦ ART CHORAL - Une heure musi-
cale est proposée, demain à 17h, à
la Blanche Eglise. Venu en voisin, l'en-
semble vocal Le Madrigal, du Lande-
ron, donnera son ultime concert de
l'année. Sous la direction de Bernard
Cuye, le chœur présentera un pro-
gramme varié, allant de la Renais-
sance à la musique contemporaine, en
passant, à l'occasion, par quelques
airs populaires. La paroisse de La
Neuveville souhaite à tous un moment
de plaisir, /comm

Les chasseurs
à la Saint-Hubert
es chasseurs du district se sont re-
trouvés samedi dernier pour célé-
brer la Saint-Hubert. Une trentaine

de participants ont honoré dans la
bonne humeur le grand patron des chas-
seurs. La tradition de la Saint-Hubert est
bien ancrée sur le plateau de Diesse.
Gabriel Zurcher, préfet, et Raymond
Rollier, maire de Prêles, ainsi que des
représentants des communes municipales
et bourgeoises ont pris part aux rencon-
tres. Les sonneurs de cors de la section
ont ouvert les rencontres. Après les salu-
tations du président et d'Eric Balmer,
garde-faune, les chasseurs se sont ren-
dus en forêt. La partie pratique a duré
de 9h à 13 heures. Après la fatigue, les
nemrods se sont rendus à la cabane des
bûcherons de la bourgeoisie de La Neu-
veville. Rémy Burkhalter, poissonnier des
bords du lac de Bienne, et Will y Aebis-
cher ont servi un repas peu ordinaire:
une friture sur feu de bois. La journée
s 'est terminée dans une ambiance bon
enfant, avec l'évocation des souvenirs de
chasse et des chansons, /je

Les ensembliers du «chic et beau»
Grande première, les ensembliers Farine et Droz de Peseux se sont installés , le temps d'un Salon-Expo, à la salle des Spectacles de Peseux (encore samedi 14 et dimanche 15 novembre).
Rideaux, mobilier, lustrerie, revêtements de sols et literie : des
domaines que deux professionnels savent conjuguer en un métier: la décoration d'intérieur.
La présence de Jean-Paul Farine et Patrick Droz au cœur de leur profession : voici l'occasion d'unerencontre qui donnera réponse et conseil à chacun de ceux que la décoration intérieure intéresse.
Pressez-vous, il vous reste deux jours pour leur rendre visite.
Sur notre photo: J.-P. Farine (à gauche) et P. Droz (à droite) au cœur de leur stand «chic et
beaU "¦ 139223-37

Une première parfaitement réussie

¦ CE WEEK- END —

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Tobagi, Colombier, di-
manche et jours fériés 1 1 h - 1 2 h et 1 8 h
- 18h30; en dehors de ces heures, pour
les urgences, £5 412263. Renseigne-
ments: £5 111.
Médecins de service : La Béroche, Dr D.
Bourgeois, £5 461366, privé 46 24 38;
Basse-Areuse, centrale d'appel du samedi
à 12h au lundi à 8h, <2 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence téléphoni-
que 9? 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 552953, Basse-Areuse, 0304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), £5 41 21 88 ou 413831.
Auvernier: Concert à l'église, dimanche
à 17h.
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, collège de Vauvilhers: Troc de
l'école primaire, samedi lOh - 11 h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Attention!
Vendanges », samedi et dimanche 14h -
17 h,
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.
Colombier, école des Vernes: Troc de
l'école primaire, samedi 8h30 - 10h30.
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.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Sylvia Huber-Gaensslen, peintures, sa-
medi 14h30 - 18h30, dimanche 14h30
- 17h.
Cortaillod, salle Cort'Agora : Concert de
Negro spiritual et de Gospel par The
Stars of Faith, dimanche 17h.
Peseux, salle des spectacles: Exposition
des commerçants, samedi lOh - 22h, di-
manche lOh - 18h.
Peseux, Galerie Coï : Exposition France
Giovannoni-Berset, gravures, samedi et
dimanche 15h30 - 18h30.
Rochefort, salle polyvalente : La Claque
présente ((Huit femmes», pièce policière
en 3 actes de Robert Thomas, 20 h 30.
Saint-Aubin, La Tarentule: ((L'homme
couché» de Carlos Semprun Maura (créa-
tion maison), samedi 20h 30.

Médecins de garde : Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: sam. et dim. Dr Heimann,
La Neuveville, £5 513341. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wa-
vre: renseignements au £5 251017. Li-
gnières: permanence au
<P (032)952211.
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, rte de Soleure 33c,
<P 5125 19. Sam. de 8h à 12h et de
13h30 à 18h. Dim. de l l h  à 12h et de
17h30 à 18h30. En-dehors de ces heu-
res, £5 512567.
Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<P 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, <P 33 2575.
Cressier : Fête de la Saint-Martin, apéritif
au chalet Saint Martin, dès 1 1 h.
Hauterive : Inauguration de la salle poly-
valente, sam. de 9h à 12h30 et de 19h
à 03 h 00.
Marin-Epagnier: Espace Perrîer, exposi-
tion romande de petits trains, sam. de
lOh à 20h et dim. de lOh à 17h30.
Hauterive : Galerie 2016, exposition
Hugo Schumacher, peintures, dessins, pho-
tos et objets, sam. vernissage dès 17h;
dim. de 15h à 19h.
Le Landeron: Galerie Di Maillart, exposi-
tion Marcel Taton ((Sculptures et sables»,
sam. de 9h à 12h et de 14h à 18h. Dim.
fermé.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, An-
nelotte, dessins et aquarelles, sam. de
lOh à 19h et dim. de 14h à 19h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, exposi-
tion Rock Raymond Ligué, technique
mixte. Sam. et dim. ouvert de 1 Oh à 1 2h
et de 14h à 17h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
sam. et dim. de 1 Oh à 1 8h, rive droite de
la Thielle, près du pont BN.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, sam.
de 17h à 19h, profondeur 120; de 19h
à 20h, profondeur 200. Dim. de 9h à
1 1 h, profondeur 1 20 et de 1 1 h à 1 2h,
profondeur 200.

Le Louverain: sam. de 9h à 17h, ((ces

cadeaux qui nous aliènent», journée de
réflexion avec Myriam Vaucher, psycho-
logue, et Philippe Vaucher, ethnologue.
Savagnier, salle de gymnastique: sam.
21 h, disco de Val-de-Ruz Jeunesse.
Cernier: sam. séminaire de direction de
fanfares.
Pharmacie: ouverte dim. et jours fériés
de l lh à 12h, pharmacie Piergiovanni,
Fontainemelon. Pour les cas urgents, la
gendarmerie £5 24 24 24 renseigne.
Permanence médicale: £ 5111  ou
24 24 24. Cabinet groupe, Fontainemelon,
£5 534953, dès llh.
Aide familiale et soins à domicile:
£5 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.
Hôpital de Landeyeux: £5 53 3444.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£5535181.
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 17 h, sauf le lundi toute la jour-
née et le vendredi après-midi. Exposition
((peintres français de l'Etat de Grasse »,
jusqu'au 29 novembre. Dim. 17 h, récital
de musique romantique, par la pianiste
Christine Harnisch.

Môtiers, Mascarons: 20hl5, ((Le capi-
taine Fracasse», par le Groupe théâtral
des mascarons.
Môtiers, galerie du château : sam. 18h,
vernissage de l'exposition de Patricia
Monnet.
Médecin de service : de sam. 8h à dim.
22h, Dr Jean-Pierre Brugger, Abbaye,
Travers, £5 631305.
Médecin-dentiste de service : dim. 11 h à
1.2 h, Dr Luben Dimitrov, Areuse 6, Fleu-
rier, £5 61 1440/61 1480.
Pharmacie de service : de sam. lôh à
dim. 22h, Pharmacie Bourquin, Grand'Rue
1 1, Couvet £5 6311 13. Ouverture au pu-
blic le dim. et les jours fériés de 1 1 h à
12h et de 17h à 18h.
Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 25 25. Service de planning fami-
lial : chaque mercredi de 14h à 18heu-
res.
Fleurier, home médicalisé : £5 61 1081.
Couvet, sage-femme : £5 6317 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, £5 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £5 632080.
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.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. de 14h à 17h,
visites commentées à 14h, 15h et lôh;
renseignements: administration commu-
nale de Môtiers, £5 61 28 22.
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, £5 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service : Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, jusqu'à 19h30; di-
manche 10h-12h30 et 17h-19h30. En-
suite £5 231017.
Musée international d'horlogerie:
10 h-17 h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler: 14h-17h,
le week-end 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi), Gastronomie et manières de table
en Pays neuchâtelois (jusqu'au 28 mars
1993).
Musée d'histoire naturelle: «Treize yeux
dans la nature», 14h-17h, dimanche
10h-l 2h et 14h-17h, sauf le lundi.
Musée des beaux-arts: 1 Oh-1 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: mardi à vendredi
1 5 h-1 9h, samedi 10h-1 7h, Jean-Jacques
L'Epée, peintures (jusqu'au 23 décembre).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopéra-
tive, rue du Pont 6, jusqu'à 19h; diman-
che 10h-12h et 18h-19h. En dehors de
ces heures, £5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des

Monts: 10h-12het 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h.
Moulins souterrains du Col-des-Roches:
10h-l 2h et 14h-17h30.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5 (037)71 3200.
Ambulance: £5 (037)71 25 25.
Aide familiale: £5 (037)633603.
Soins à domicile: £5 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
£5 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
£5 (037)731179.
Bus PassePartout : £5 (037)34 2757.
Office du tourisme: £5 (037)731872. '
CUDREFIN
Salle polyvalente : sa. dès 19h, loto de
la Sté de Jeunesse.
Ambulance et urgences: £5 117.
Garde-port: £5 (037)7718 28.
AVENCHES
Ludothèque: sa. 9-1 1 h, troc jouets.
Grande salle du théâtre : sa. tournoi in-
terne du Judo-club.
Service du feu : £5117 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: £5 (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 £5 (037) 75 1730
ou (037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (sa/di. 14-16h). Pour visite avec
guide £5 (037)751730 ou
(037)751159.

Cour de Berne: Bourse-exposition aux
timbres, sa.de 1 3h30 à 17h et di. de 9h
à 17h.
Blanche Eglise: concert de l'ensemble vo-
cal Le Madrigal, di 17h.
Paroisse réformée: vente de paroisse, sa.
de 8h30 à lôh.
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 ssculpture. Ouverture
du je. au sa. de 1 4 à 1 9 h ou sur rendez-
vous. £5 51 2725.
Médecin de service : Dr Heimann La Neu-
veville £5 038/51 3341. 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 £5
032/91 1516.
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: £5 032/95 2211.
Musée historique: Fermé dès octobre £5
030511236
Musée de la vigne: me. et sa. (et 1er et
3me di.) de 13h30-17h ; et sur £5
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.
16-18h et je. 16-1 9 h, sa. 9-1 1 h. Section
des jeunes : lu., me., je. 16-18h, sa.
9-11 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-llh30.
Aide familiale : £5 51 2603 ou 51 11 70,
de préférence le lundi entre 13 et 15
heures.
Service des soins à domicile: £5
514061, Rue Hôpital 9, de lôh 15 à
17 h, sa. et di. exceptés.
AA: £5 038/972797.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 13h25 et
16H15; départ gare CFF 13h25 et
16h35.

EBMj
Théâtre municipal : sa. 20 h/di. 15 h, 19 h
«sHârz uf em râchte Flâck».
Aula du gymnase: sa. 20h, «Le rapport
dont vous êtes l'objet», de Vaclav Havel,
par le Gymnase français. *
Eglise du Pasquart : sa. 20h 15, «The Bill
Moss Singers», Negro Spirituals & Gos-
pel Songs.
Coupole: sa. 20h30, concert de solida-
rité ((Idées au lieu du racisme».
Temple allemand: di. 17h, Haydn-Quar-
tetf.
Salle de la Loge: di. 17h, concert du
dimanche avec Kim Walker, basson et
Bahar Dordùncû, piano..
Pharmacie de service : £5 231 231
(24heures sur 24).
Ancienne Couronne: (sa. 10-18h)
«Idées au lieu du racisme»
La Boîte à images: (sa. 9-12h) Cathy
Gfeller, photographies..
Centre PasquART: (sa. 14-18h/di.
10-12h et 14-18h) «Elles reviennent»,
Stefan Gritsch.
Galerie Silvia Steiner : (sa. 14-17h) Fla-
vio Paolucci.
Maison des beaux-arts: (sa. 14-1 8h/di.
10-12 h, 14-18 h) 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. 14-1 8h) aquarel-
les de la flore et de la faune.
Musée Schwab: (sa/di.
10-1 2h/ l 4-1 7h) Préhistoire et archéolo-
gie. Exposition ((Filage-tissage».

KéttoH MON TA GNES
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j Monsieur et Madame Lavier-Torti
Il Madame Guinchard-Torti

Fabien Guinchard et sa fiancée Nadia
I Michel Guinchard
I Madame Inès Ducommun et famille
1 ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

B ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gianfranco TORTI
I leur très cher frère , oncle , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
¦ affection le 11 novembre 1992 dans sa 63me année.

Repose en Paix.

I La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 16 novembre à 9 h 45 au centre
|j funéraire de Saint-Georges où le défunt repose.

I Domicile: Madame Liliane Guinchard , 1, rue E.-Borel 2003 Neuchâtel ou
Monsieur et Madame R. Lavier , 21910 Corcelles-les-Citeaux F.
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I j La famille de
Madame

| Hélène COMETTI-GIRARD
S exprime sa vive gratitude à tous ceux qui , par leur message, leurs fleurs , leur
I présence ou un don , lui ont manifesté sympathie et affection.

II Neuchâtel , novembre 1992.

1 Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d' affection reçus 1
H lors de son deuil , la famille de

Monsieur

| Joseph RUFFIEUX
I remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
i douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou

jj leur don.

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

B Cortaillod , novembre 1992.

H Unis par la douleur et par les souvenirs , nous avons le pénible devoir I
S d'annoncer le décès de

Jean-Claude TH0NNEY
I dont nous garderons l'image d' une personne fidèle et généreuse.

i Nous adressons à l' intention de sa famille notre profonde sympathie.

Marché de l'emploi ^Ê^i
Parait chaque -j our, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à lSh
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l (CHEF MÉCANICIEN )
i , Le titulaire arrivant prochainement à la retraite, nous offrons à !

repourvoir le poste de chef de l'atelier de mécanique outillages.

Nous souhaitons : - CFC de mécanique ou maîtrise.
i - Connaissance de la fabrication des étampes.

l',.; - Personnalité de chef , meneur d'hommes. i)',
# - Ouverture sur les techniques modernes. Z
¦ Nous offrons : - Emploi stable et intéressant.

- Soutien technique. f]
r1, - Rémunération attractive et en rapport avec

les exigences du poste.
- Avantages sociaux actuels.
- Horaire variable et vacances partiellement à

la carte.
y v ' ??'''
'A Si vous êtes prêt à vous investir dans un emploi exigeant et a

tout mettre en œuvre pour la réalisation des objectifs de
l'entreprise, nous vous prions d'adresser au service du per-
sonnel une offre écrite accompagnée des documents usuels.

t0 Discrétion et réponse assurées. 80349 36
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Cherchons

secrétaire-comptable
bilingue. Travail indépendant dans la
région d'Avenches.
Votre offre avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
sous chiffres 236406
Annonces fribourgeoises
Place de la Gare 5
1701 Fribourg . 74778 36

Vétérinaire cherche

JEUNE FILLE
pour divers travaux (février
93). Apprentissage aide-vété-
rinaire
pas exclu.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-5151 , 74808 36

I pu m m

W
Stadt Biel - Ville de Bienne

L'administration municipale de la Ville de Bienne cherche un traduc-
teur/une traductrice de langue maternelle française en tant que
nouveau/nouvelle

responsable
du service de traduction

(allemand/français)
Ce service rattaché à la Chancellerie municipale, situé au centre-ville,
assure la traduction de textes de l'administration à l'intention du
parlement local, du peuple et de divers services administratifs (textes
juridiques, administratifs, politiques ou techniques dans les domaines
les plus variés : finances, œuvres sociales, travaux publics, etc.).

Vous êtes titulaire d'un diplôme de traducteur/traductrice ou disposez
d'une formation équivalente, possédez une excellente culture généra-
le, une solide expérience professionnelle et une parfaite maîtrise de la
langue française. Il va de soi qu'à côté de votre connaissance
approfondie de la langue allemande, vous attachez une grande
importance à une rédaction correcte et à un style soigné en français.

Entrée en fonctions : mai 1993 ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature à l'Office du personnel de
la ville de Bienne, 14, rue du Rùschli , 2501 Bienne, où vous
pouvez aussi obtenir des formules de postulation qui vous
faciliteront la tâche (tél. 032/212 221). M. Jacques Lefert,
titulaire actuel, donne volontiers de plus amples informations
(tél. 032/212 217). 139017 35

L'ÉTAT DE  ̂ ^NEUCHÂTEL
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POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
un(e)

laborantin(e)
en chimie
au Service cantonal de la protection de
l'environnement, situé à la rue du
Tombet 24 à Peseux, par suite de
démission de la titulaire.
Activités :
- chimie analytique de l'environne-

ment,
- participation à des travaux de ter-

rain.
Exigences :
- CFC type A ou titre jugé équivalent,
- expériences en techniques analyti-

ques telles que AAS, IR, GC.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1 " février 1993
ou date à convenir.
Délai de postulation : 20 novembre
1992.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu 'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 139021-36

Nous sommes une entreprise logistique civile
fédérale au service de l'armée et cherchons :

K DES APPRENTIS1—^ > MÉCANICIENS
r-y EN AUTOMOBILES

(véhicules légers ou lourds) ainsi qu'une

Ĵ\ APPRENTIE EMPLOYÉE
V DE COMMERCE
' Nous demandons :

- une scolarité de niveau secondaire ou équiva-
lente,

- la nationalité suisse.
Nous garantissons :
- une formation optimale dans nos ateliers spé-

cialisés et divers bureaux.
Durée de l'apprentissage:
- 4 ans pour les apprentis mécaniciens en auto-

mobiles,
- 3 ans pour l'apprentie employée de commer-

ce.
Début : 1" août 1993.
Délai d'inscription : 30 novembre 1992.
Les candidats(tes) sont priés(es) de demander
une formule d'inscription au Chef du personnel
du PARC AUTOMOPBILE DE L'ARMEE

«*¦ PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE GROLLEY
1772 GROLLEY. Tél. (037) 45 10 20. 13M20 40



C'est la bénédiction
de l'Eternel qui enrichit
et il n'y ajoute aucun chagrin.

Proverbes 10: 22.

Son épouse
Hélène Robert-Meylan aux Ponts-de-Martel
Ses enfants
André et Anne-Lise Robert-Bornex à Neuchâtel
leurs enfants, David , Yann et Karin

I 

Georges et Hélène Robert-Widmer au Joratel
leurs enfants , Claude-Eric et Anouk et leur petit Danny, Mireille , Janine et
Matthieu
Edmée et Jean-Claude Gertsch-Robert à Bôle
leurs enfants, Line et Raymond et leurs petits Daniel et Matthieu , Florence i
et Phili ppe, et Christelle
Francis et Anne-Marie Fivaz-Gentil aux Ponts-de-Martel , leurs enfants, I
Cosette et Pierre et leur petite Melinda , André, Catherine et Fabrice et I
Sangeeta
Philippe et Laurette Robert-Fivaz , à Clarens
Françoise et Michel Jeanneret-Robert aux Ponts-de-Martel , leurs enfants
Olivier , Chantai , Michael et Laurent
Les descendants de feu Luc Robert
Les descendants de feu Henri Mey lan
ainsi que les familles parentes et alliées vous font part du décès de

Monsieur

John ROBERT-MEYLAN
qui a été repri s paisiblement dans sa 90me année , rassasié de jours , après un
long déclin.

Les Ponts-de-Martel , le 12 novembre 1992.

Celui qui cultive son champ est
rassasié de pain.

Proverbes 28: 19.

Culte au Temple des Ponts-de-Martel , lundi 16 novembre 1992 à 13h30,
suivi de l'inhumation.

Domicile : Bouleaux 1, 2316 Les Ponts-de-Martel

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser à l'hôpital pour aveugles
de Kousseri au Cameroun par Mission Unie du Soudan 8426 Lufingen

CCP 80-42581-7 ou au Service des.infirmières-visiteuses,
2316 Les Ponts-de-Martel , CCP 23-16 5-5.

Prière de ne pas faire de visites.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
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V
Janick et Angel

GARCIA DE LA ROSA ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Marjorie
le 11 novembre 1992

Maternité de Grand-Rue 67
la Béroche 2035 Corcelles ¦

\. 80441 -77

¦ CHUTE SUR LA CHAUSSÉE -
Hier, vers 16h45, une voiture conduite
par une habitante de Neuchâtel descen-
dait l'avenue de la Gare, sur la voie de
gauche, à Neuchâtel, en direction du
centre-ville. A la hauteur de l'hôtel Euro-
tel, la conductrice se déporta sur la voie
de droite, réservée aux bus, afin de se
mettre en présélection pour emprunter
la rue des Bercles. Lors de cette manœu-
vre, elle heurta la moto conduite par un
habitant de Neuchâtel, qui circulait sur
la voie des bus et qui venait de dépas-
ser un taxi stationné en double file. Le
motocycliste fut alors coincé entre les
deux véhicules et chuta sur la chaussée,
/comm 

^̂ ^̂ ^̂ ^

¦ GLISSADE SUR LA NEIGE -
Hier, vers 17h45, une voiture conduite
par un Boudrysan descendait la route
de La Vue-des-Alpes, en direction des
Hauts-Geneveys. Au bas . des Loges,
dans une courbe à gauche, l'automobi-
liste a perdu la maîtrise de son véhicule
sur la route enneigée et a heurté la
voiture de livraison conduite par un ha-
bitant de La Brévine, qui circulait en sens
inverse, /comm

¦ IL S'ENFUIT - Jeudi à 19h45,
une voiture conduite par un Chaux-de-
Fonnier circulait rue du Doubs à La
Chaux-de-Fonds, en direction de l'ouest.
A la hauteur de l'intersection avec la rue
du Balancier, le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui s'est dépor-
té sur la gauche et a heurté une voiture
correctement stationnée. Sans se soucier
des dégâts, le conducteur a quitté les
lieux. Il a été intercepté peu après,
/comm

¦ PASSAGÈRE BLESSÉE - Hier,
vers 14hl5, une voiture conduite par
un Chaux-de-Fonnier descendait la
rue du Maire Sandoz, à La Chaux-de-
Fonds, avec l'intention d'emprunter la
rue Numa-Droz, en direction de l'est.
A l'intersection des deux rues, une
collision se produisit avec la voiture
conduite par un autre Chaux-de-Fon-
nier, qui circulait sur la rue Numa-
Droz, d'ouest en est. Blessée,la passa-
gère de la première voiture citée, L.D.,
de La Chaux-de-Fonds, a été transpor-
tée en ambulance à l'hôpital de la
ville, /comm

¦ QUI A VU? - Les occupants de
la voiture VW Golf blanche qui, jeudi
vers 20 h 30, ont déposé une personne
blessée rue du Collège, à La Chaux-
de-Fonds, devant le New York City,
ainsi que les témoins de cette scène
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)2871 01. /comm

¦ COLLISION - Jeudi vers 22h15,
une voiture conduite par un habitant de
Fontainemelon, circulait sur la route al-
lant de Neuchâtel à Valangin. Peu
après Pierre-à-Bot, dans un virage à
gauche, le conducteur a entrepris le dé-
passement de la voiture conduite par un
habitant de Domdidier (FR). Au cours de

' cette manœuvre, les deux véhicules se
sont heurtés. Sans se soucier des dégâts,
le conducteur de Fontainemelon a quitté
les lieux. Il a été contacté peu après à
son domicile, /comm

ACCIDENTS

# District de La Chaux-de-Fonds:
Marguerite Porret, 69 ans, La Chaux-
de-Fonds.

AUTRE DÉCÈS

¦_ ¦¦¦¦ ¦__ ¦ 1ES BAYARDS mËÊËÊÊÊÊËMÊKMÊËÊÊtÊÊÊKÊÊm
Je te fortifie ,
Je viens à ton secours.

Es. 41: 10.

Madame Odette Jeanneret-Fatton , aux Bayards;
Madame Colette Fatton , aux Bayards, ses enfants et petit-fils;
Madame et Monsieur Michel Priez, à Peseux et leurs filles ;
Madame et Monsieur Robert Michaud , à Saint-Biaise et leurs enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adrien Fatton-
Otter, à Corcelles, aux Bayards, à Cormondrèche, à Fleurier et à Couvet,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

1 André JEANNERET
dit «Janus»

leur cher époux , oncle, beau-frère , parrain , neveu , cousin , parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 73me année après une longue maladie
supportée avec courage.

2127 Les Bayards , le 13 novembre 1992.

Même quand je marcherais dans
la vallée de l'ombre de la mort , je ne
craindrais aucun mal ! Car tu es avec
moi.

Ps 23: 4.

Le culte sera célébré au temple des Bayards, lundi 16 novembre, à 14 heures,
suivi de l'enterrement au cimetière .

Domicile mortuaire : hôpital de Couvet.

Adresse de la famille: Odette Jeanneret-Fatton , 2127 Les Bayards.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
__________________n__________K9l 39278-78 1

IN MEMORIAM

Federico DRIUTT I
1991 - 14 novembre - 1992

Que tous ceux qui t'ont connu aient une pensée pour toi aujourd'hui.

g Ta famille
M______N______N___N__^ 96-7BÏ

IN MEMORIAM

Claude QUINCHE
1991 - 14 novembre - 1992

Ton souvenir restera toujours gravé en nos cœurs.

Ton épouse
tes enfants

 ̂
et petits-enfants

NMMM__MM_NMMNMMMM

____________¦_¦ CORTAILLOD _________—___¦¦

On ne voit bien qu 'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les

• yeux.
Saint-Exupéry

Janine Furer-Vouga , à Cortaillod ;
Alain Furer, à Travers ;
Ariane et Christian Monin-Furer , à Neuchâtel;
Hedi Furer, à Adelboden , ses enfants et petits-enfants ;
Nelly Vouga, à Cortaillod et famille;
Alice Heuby, à Cortaillod et famille,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean FURER
enlevé à leur tendre affection , dans sa 65me année, après une courte maladie.

2016 Cortaillod , le 11 novembre 1992.
(Murg iers 5.)

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

HMNNNMMMMMMMHMM  ̂ 80382-78 i

Magasin d'alimention fam. F. Matthey Les Bayards a le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur

André JEANNERET
époux de Madame Odette Jeanneret sa fidèle employée.

HHHHHMHMNBMMMMRNMHH^ 80427-781

La Commune des Bayards a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André JEANNERET I
ancien employé communal.

¦_______N______M___M^ 80440-78 _J

L'Association des Scieries neuchàteloises a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Marcelle MONARD
mère de Monsieur Claude Monard , président de notre association.

_M___N_______H____^ 12897-781

Le Hockey Club Noiraigue a le triste devoir d'annoncer le décès de

Madame

Marcelle MONARD
maman de Denis, Daniel et Claude, membres honoraires de la société.
¦HMH_________—————______———___B 97711 -78 I

Le comité et les membres du CP Fleurier ont le triste devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Marcelle MONARD
grand-maman de Sébastien , Frédéric et Sven; tante de Bernard Hamel ,
président.

NHMMPMNHHNNHNMHBNMN^ 97712-78 1

Le comité du FC Noiraigue Vétérans a le triste devoir d'annoncer le décès de

Madame

Marcelle MONARD
maman de Denis , membre du club , sœur de Gaston Hamel , président , tante
de Bernard et Johnny Hamel , cousine de Robert et Pierre-Alain Jeannet ,
membres.

¦MHHHHHNHBHMHMHMHBMBBBHHH  ̂ 80417-78

^
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r̂ lljEb Avec un déla
i sympa : l 'avant-veille

rliXl*̂  à 14 h 30. Kfi

/¦f̂ ^Pljp*! ^ ^°
/r ouj ourd'hui en page 20. ;

... rJ| . En ligne directe -, au 25 65 01. . ^
fSl-' *i| '4768-10 |||

tf^P 
 ̂ La .pup 'dynamique y '

- v̂FfeP3̂ ' " ,r1?Xl!Pp̂ : "IrESS-
«rK^L*»'5̂  v¦¦in VM̂ ^' S^^ *-i £k %b^ *7

||«irii',|iiWl Prenons par exemp le la nouvelle Scoupe 1500 GT MultiValve CA^V ^IMliAU Turbo: nouvelle ligne, nouveau bloc turbo 12V, elle séduit , Si vous êtes intéressé par un essai routier Prénom: V^Jfc  ̂ ,38926.,o

M O I N S  sur toute la ligne. Ou la nouvelle Lantra 1800 GT 16V: encore ou par nos catalogues, prière de renvoyer 
Nom. T O U T  C O M P R I S

CH BE UCHAT 

 ̂
puissan te, encore plus racée , elle redéfinit la caté gorie ' ce bulletin dûment remp li à: Corcar Automo- _ 
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BMBflaia concessionnaire Hyundai pour essayer les modèles 93. I 1 3 ANS DE GARANTIE USINE

,2003 Neuchâtel-Serrières : - Garage « Chez Georges », Georges Jeanneret, tél. (038) 31 75 73; 2126 Les Verrières : Garage & Carrosserie Franco Suisse, Jimmy Nowacki,

tél. (038) 66 13 55; 2087 Cornaux : Peter Automobiles, tél. (038) 47 17 57; 2300 La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, tél. (039) 26 40 50. HYUNDAI-EFL-LEASING -

Financements avantageux : prêt - paiement échelonné - leasing, rapide et discret. Tél. (052) 203 24 36. ¦̂ lih',lJ:t»mTî :>ar*^H--l»I'l:I'a
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du nettoyeur à vapeur
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chaude! Respect de l' environnement, nettoyage sans efforts,
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Marin , Marin Canne 0387334 B48 Hspirslian ripié mils wnm 02 1/3111301
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Concessionnaire de Ligne Roset eHLJïsfclC I
pour Neuchâtel et environs M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N

2 0 1 7  BOUDRY TEL 038 42 10 58
2000 NEUCHATEL PROMENADE-NOIRE 6 74775-10

En avant-première

((BELLE DAME QUI MORD ))
d'Anne-Lise Grobéty

aux Editions Bernard Campiche

«ELLE»
de Charlotte Landry
«LA PAROLE ET LES MOTS »
d'Arnold Ulrich
INVITATION à la Fête par la librairie
Soleil d'Encre à la Salie Fleurisia à
Fleurier. _
JEUDI 19 NOVEMBRE 1992

• dès 18 h apéritif et dédicace
• dès 20 h débat autour des œuvres

En cas d'empêchement , réservez dès
aujourd'hui votre exemplaire dédicacé.

Tél. 038/61 1 324 - Fax 038/611 907
Librairie Soleil d'Encre

1, rue de l'Industrie - 2114 Fleurier
139231-10

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE ^EUCH<^TEL

^̂ ^̂ r̂
ê ^ ¦̂^ |̂ ¦ii ê¦'•̂ ¦¦¦ ¦̂̂^̂~ ,

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  ̂
_

tacitement sauf révocation écrite * Co"Pon a ™*«"™«' sous enveloppe

1 mois avant l'échéance. col,ee et affranchle de 50 c a:

• 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

D à l'essai
I I¦ Je m'abonne par D trimestre *

D semestre
D année '

D Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom 
^^^ 

814129-10 -

Prénom '

I tf Rue 

NT Localité 

L

Date Signature I

... — — — — x-J

Pourquoi payer plus?

r***"**" ? '"" '""""S

pPC-'. - ::L"L lià^mâ
Notre garage métallique "Quick-Box"
est livrable en plusieurs dimensions,
avec exécution zinguée ou crépie, se-
lon vos désirs. Montage sur demande.
Vous pourrez vous rendre compte de
l'emploi multiple de ce garage en visi-
tant notre exposition. „ .„ s

r 73440-10 
5^

|M Uninorm 1029Villars-SteCroix
¦¦ Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

î ŜAmm Saf ari CM>3\^
f* Ouverture f*
M mercredi 18.11.1992 M
W nous ouvrons notre m

S

22ème filiale en Suisse Â
à Neuchâtel!

Vous pourrez consulter nos offres spéciales S

Ï 

vacances balnéaires et il
| safaris au Kenya y

Croisière sur le Nil et \
combinaison Egypte/Kenya W

— Croisières dans l'océan Indien 'M
p vacances aux USA m

Profitez de nos 25 ans i
d'expérience en tant que tour-opérateur. V

f A bientôt $̂kr"f



Xamax - Zurich: enjeu capital
FOOTBALL/ Ligue A: émotions fortes en vue cet après-midi à lo Maladière

r

andis que Servette, Lausanne et
Sion ont leur fauteuil assuré dans
le tour final du championnat de

Suisse, Neuchâtel Xamax lutte avec six
autres clubs pour en obtenir un. Zurich
est de la banc'e. Un Zurich qui navigue
dans les mêmes eaux que l'équipe
d'Ulli Stielike et qui ne cache d'ailleurs

ULLI STIELIKE - GILBERT FA CCHINETTI - Quel stress, mes amis! Quel stress!
Me Freddy

pas son espoir de terminer parmi les 8
premiers du classement, comme Kurt
Jara l'a expliqué à nos lecteurs dans
EEXPBESS d'hier. Le rendez-vous de cet
après-midi (17h30) promet donc des
émotions!

L'équipe du Letzigrund et celle de la
Maladière ont suivi un chemin à peu

près semblable: à un départ lent, a
succédé une période beaucoup plus
productive sanctionnée par 14 points
dans les 9 derniers matches pour Zurich
et 10 points lors des 8 derniers mat-
ches pour Xamax. Avec des hommes
tels que Milton, Heydecker, Grassi,
Waas et Skoro, lequel fera sa rentrée
après une suspension de 6 matches, la
formation zuricoise s'annonce redouta-
ble. Elle est indubitablement capable
de causer de gros soucis à la neuchâte-
loise, qui doit pourtant l'aborder sans
complexe. Car elle détient, elle aussi,
de remarquables atouts.

' Ulli Stielike et ses hommes aborde-
ront cette importante rencontre avec
d'autant plus d'espoir que l'entraîneur
peut, désormais, compter avec tout son
monde... à l'exception de Zé Maria,
suspendu pour 3 avertissements.
Claude Mariétan, l'assistant de l'Alle-
mand, apprécie cette situation, nou-
velle pour Xamax:

— Enfin! tout le monde est à la
disposition de l'entraîneur. Certes, si
Ramzy est rentré d'Egypte, Zé Maria
est suspendu. Mais c 'est bon de savoir

que, maitenant, tout le monde est en
état de jouer.

Toutefois, Frédéric Chassot, qui a
évolué une douzaine de minutes diman-
che dernier à Lausanne après avoir
tenu une mi-temps la veille avec les
Espoirs, n'est pas encore apte à jouer
tout un match. Sa participation aujour-
d'hui est possible mais sans doute du-
rant une partie seulement de la rencon-
tre. Claude Mariétan:

— Après l'opération qu'il a eue, ce
ne serait sans doute pas prudent de
l'aligner durant 90 minutes. Mais j e  ne
connais pas les intentions d'Ulli...

Ce serait d'autant plus imprudent
que la rencontre de cette fin d'après-
midi ne sera pas un match de jeunes
filles. Une fois de plus, les footballeurs
devront joindre, à leurs qualités techni-
ques, de solides aptitudes au travail. Il
va falloir lutter de la première seconde
à la dernière, peut-être, pour empo-
cher l'enjeu qui, avant la rencontre,
paraît vital.

Avec un effectif soudain grossi, ce qui
lui donne une belle liberté de choix,

Stielike n'aura même pas besoin d'éle-
ver la voix pour faire comprendre à
ses gars l'importance de la victoire.

C'est tout simple: si les Sutter, Man-
freda, Bonvin, Rothenbuhler et autre
Fernandez et Ramzy veulent être du
tour final, ils doivent à tout prix gagner
à la Maladière. Pour eux plus que pour
les visiteurs, l'enjeu est capital.

OF- P-

Serrières, Colombier et Le Locle favoris
PREMIÈRE LIGUE/ tes tro is clubs neuchâtelois à domicile

Ceux qui prêtent attention à la pre-
mière ligue, dont les matches sont sou-
vent de fort bonne qualité, n'auront
que l'embarras du choix ce week-end.
A nouveau, les trois équipes neuchàte-
loises jouent à domicile. Il est, dès lors,
difficile pour elles de d'éviter à tout
coup des collisions d'heures. En invitant
son public aujourd'hui à 14h.30, Ser-
rières résout en grande partie le pro-
blème. Il le fait avec la complicité d'un
Berthoud qui, en l'occurrence, montre
un meilleur esprit sportif que le Dùrre-
nast de sombre mémoire. C'est une
réconfortante constatation.

Serrières euphorique
C'est dans un état quasiment eupho-

rique que la troupe de Pascal Bassi
attend Berthoud, dans l'espoir bien sûr
de récolter une nouvelle victoire avant
ses derbies contre Colombier et Le
Locle.

— Le moral est bon. Il y a beau-
coup d'enthousiasme à l'entraînement,

malgré des conditions atmosphériques
peu agréables, se réjouit l'entraîneur
des «vert et blanc» qui relève les
qualités de l'hôte du jour:

— Berthoud développe un jeu très
physique et relativement agressif. En
outre, l'état du terrain risque d'être un
adverdaire supplémentaire. A nous de
donner notre maximum pour enlever
les 2 points, qui semblent être à notre
portée.

Serrières est toujours privé de Balet
(il ne jouera plus cette année), alors
que Tortella (grippe) est également
absent.

Rentrée de Torri
Colombier entamera son match con-

tre Concordia dans les mêmes disposi-
tions d'esprit que Serrières, la situa-
tion étant pratiquement identique.
L'entraîneur Michel Decastel est con-
fiant et méfiant tout à la fois:

— L 'équipe va bien, maintenant.

Après un début de championnat sans
réussite, celle-ci est venue, grâce à la
persévérance et au travail des
joueurs. Une semaine avant le derby
contre Serrières, nous devons gagner.
Ainsi, ce derby pourrait être un match
au sommet!

Si «Deçà » enregistre avec plaisir le
retour de Torri (six matches de suspen-
sion) et la pleine disponibilités des
recrues Weissbrodt et Pfund, il dé-
plore, par contre, la suspension de
Manaï et l'absence de Gusmerini,
opéré à une oreille.

— Il y a toujours de petits imprévus
de ce genre. En la circonstance, ils ne
devraient pas porter préjudice, d'au-
tant plus que chacun, chez nous, prend
l'équipe bâloise au sérieux. Ce ne
sera cartainement pas un adversaire
facile à maîtriser, nous en avons cons-
cience.

Se refaire une beauté
Le Locle vient de subir deux défai-

tes qui n'ont rien de dramatique.
Jacky Epitaux le confirme:

— Elles ont été bien digérées par
les joueurs. Mieux que les conditions
atmosphériques!

Le temps, il est vrai, invite guère à
l'effort en plein-air. Dans le haut du
canton, la pluie alterne avec la neige.
Mais les «rouge et jaune » ont l'habi-
tude de se battre dans des conditions
parfois difficiles. Ils n'ont d'ailleurs
guère l'intention — ni la possibilité —
de poser les plaques en cette mi-
novembre puisque quatre matches les
attendent encore avant Noël, en
comptant celui de demain: trois à do-
micile (dont Serrières!), l'autre à Lau-
fon. Optimiste , l'entraîneur-joueur mise
sur 16-17 points avant l'hiver. En ac-
cueillant Thoune, les Loclois cherche-
ront à se refaire une beauté, selon les
terme d'Epitaux.

OF- P-

Souriez

—M,—
Mettons les choses à leur place,

ce qui donnera leur vrai sens aux
luttes passionnées que se livrent,
directement ou par adversaires in-
terposés, plus de la moitié des
équipes de ligue A.

Comme son nom l'inque, le tour
qualificatif sert à qualifier les équi-
pes qui participeront au tour final
dont le vainqueur sera sacré cham-
pion de Suisse. Contrairement à ce
que pourraient laisser accroire l'ex-
trême tension et la nervosité que
suscite la fameuse barre inscrite
sous le 8me rang, il ne désigne pas
les relégués. Sinon, ce serait un
tour de relégation...

Bien entendu, les laissés pour
compte devront en découdre avec
les meilleurs de la ligue B pour
justifier leur appartenance à l'élite.
Il s 'agit d'un excercice difficile , très
délicat même convenons-en, mais
la majorité des équipes de ligue A
qui ont déjà subi ce test l 'ont passé
avec succès. Il y a des exceptions,
naturellement, comme à toute rè-
gle. Ont été relégués des clubs qui,

tôt ou tard, allaient plonger parce
que manquant visiblement de
moyens techniques ou financiers.
Ou un FC Lucerne victime de tirail-
lements internes mal digérés parce
que mal gérés.

Hélas! sentimentalisme et mé-
moire populaire défaillante font
que ces exceptions passent pour
être la règle. Si bien que la perspec-
tive de l'éventuel tour de reléga-
tion/promotion fiche la trouille à
tout le monde. Avec tellement
d'avance sur les événements
qu 'elle paralyse les joueurs et con-
tracte les dirigeants alors que de
nombreux points sont encore en
jeu.

C'est à croire que l'homme a be-
soin de se faire peur pour progres-
ser. Qu'en est-il en réalité ? La peur
est mauvaise conseillère... En tou-
tes choses. Il faut donc la chasser.
Faire place au sourire. A la bonne
humeur. Au dynamisme. Le foot-
ball, l'ambiance y gagneront. Et
Xamax aussi!

0 François Pahud

CAHIER fil
# Tennis: Hlasek et Rosset

impressionnent Moscou Page 23
# Hockey sur glace:

Fleurier à l'épreuve de Viège
Page 25

ISOTTA - Union
attend cet après-
midi un Monthey
qui, bien que néo-
promu, joue les pre-
miers rôles. oig £¦

Page 23

Union
en appel

Le point
Ligue A

1.Servette 18 10 6 2 29-11 26
2.Lausanne 18 6 9 3 25-17 21
3.Sion 18 6 9 3 24-18 21
4. Young Boys 18 7 6 5 33-26 20
5.Aarau 18 7 5 6 23-27 19
6. Lugano 18 5 8 5 25-24 18
7.Xamax 18 4 9 5 22-21 17
8.Grasshopper 18 4 9 5 24-24 17

9.St-Gall 18 4 9 5 18-21 17
1 O.Zurich 18 6 5 7 17-20 17
11. Chiasso 18 4 4 10 12-23 12
12.Bulle 18 3 5 10 14-34 11

Aujourd'hui, 17h30: Young Boys -
Sion, Bulle - Chiasso, Grasshopper - St-
Gall, Neuchâtel Xamax - FC Zurich,
Aarau - Servette, Lugano - Lausanne.

Mercredi 18 novembre à Berne:
Suisse - Malte (CM).

Ligue B, Ouest
1. Yverdon 19 15 3 1 52-22 33
2.Bâle 19 13 4 2 42-10 30
3.Et.-Carouge 19 13 0 6 43-25 26
4.Granges 19 10 2 7 37-22 22
5.CS Chênois 19 10 2 7 31-29 22
6.UGS 19 7 4 8 32-32 18

7. Delémont 19 4 7 8 29-31 18
8.Old Boys 19 4 6 9 23-36 14
9.Châtel St-D. 19 2 8 9 24-40 12

lO.Bumpliz 19 4 4 11 23-49 12
11.Fribourg 19 4 3 12 25-42 11
12.Chx-de-Fds 19 3 4 12 18-41 10

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

Ligue B, Est
1.Lucerne 19 11 6 2 33-10 28
2.Locarno 19 10 8 1 34-16 28
3.Winterthour 19 10 6 3 33-1726
4. Schaffhouse 19 9 7 3 33-18 25
S.Kriens 18 8 6 4 32-19 22
6.Wil 18 7 7 4 26-25 21

7. Baden 19 6 9 5 22-23 20
8.Coire 19 5 4 10 21-35 14
9. Bellinzone 19 2 7 10 24-39 11

lO.EmmenbrOcke 19 3 5 11 18-40 11
11.Wettingen 19 4 2 13 16-36 10
12.Bruttisellen 19 4 2 13 22-47 10

Aujourd'hui, 14h30: Wil - Schaff-
house.— 17h30: Baden - Coire, Brutti-
sellen - Wettingen, Emmenbrùcke - AC
Bellinzone.— Demain, 14 h 30: Locarno
- Lucerne, Winterthour - SC Kriens. /si

Ire ligue, gr. 2
l.Lyss 12 7 3 2 27-1 1 17
2.Serrîères 11 6 4 1 18-10 16

3.Riehen 12 6 3 3 21-20 15
4.Moutier 1 1 6  2 3 24-16 14
5. Colombier 11 6 2 3 17-11 14
6.Le Locle 1 1 5  3 3 20-18 13
7.Munsingen 12 5 3 4 18-16 13
8.Lerchenfeld 1 1 4  2 5 20-21 10
9. Berthoud 1 1 3  3 5 15-22 9

lO.Durrenast 1 1 3  2 6 18-19 8
ll.Pratteln 11 2 4 5 8-18 8

12.Thoune 12 2 4 6 15-21 8

U.Concordia 12 2 4 6 11-20 8
14.Laufon 12 2 3 7 11-20 7

Aujourd'hui, 14 h 30: Serrières - Ber-
thoud.— Demain, 14 h 30: Colombier -
Concordia, Le Locle - Thoune, Laufon -
Moutier, Dùrrenast - Riehen, Lerchenfeld
- Lyss, Mùnsingen - Pratteln.

Groupe 1.— Aujourd'hui, . 1 Sh :
Versoix - Renens.— 17h: Malley -
Martigny.— 17h30: Vevey - Rarogne.
- Demain, 10h30: Naters - Mon-
treux.— 14h30: Echallens - Grand-
Lancy, Fully - Stade Lausanne, Monthey
- Savièse. /si
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PARKING sur emplacement privé, Peseux-
Centre, accès facile. Tél. 31 56 02. 138574-63

NEUCHÂTEL DUPLEX meublé et agencé.
80 m2, balcon plein sud, vue, calme, jardin,
piscine. Tél. (077) 37 48 42. 80340-63

BEVAIX Vk PIÈCES libre fin décembre ou
avant. 2 salles d'eau, 2 balcons, cuisine agen-
cée, 1400fr. + 150 fr. de charges. Tél. 46 37 50.

80360-63

NEUCHÂTEL. 3 PIÈCES, vue, proximité gare,
calme, cuisine agencée, cave 1210 fr. charges
comprises. Libre 1" décembre. Tél. 20 54 35
entre 13 et 17 heures. 139074-63

NEUCHÂTEL 3 PIÈCES, cuisine agencée tout
confort, vue magnifique, quartier Grise-Pierre.
Loyer 1120 fr. + charges. A partir de janvier 93,
mois de janvier gratuit. Tél. (024) 5314 58
ou (021) 39 55 29. 139145-63

LA NEUVEVILLE APPARTEMENT avec ca-
chet 3 55 pièces, cuisine agencée, grand balcon,
situation calme, 1570 f r charges comprises. Li-
bre dès le 15 décembre 1992 ou à convenir.
Tél. 51 55 13 ou 33 20 39. 37847-63

À BUTTES. GRAND 314 pièces, cuisine agen-
cée, jardin, lessiverie, cave. 880 fr. charges
comprises. Tél. (038) 61 19 79. 74774-63

A TRAVERS, appartement 5 pièces duplex,
tout confort. Libre dès 1er janvier 1993.
Tél. 6314 47 ou 63 20 69. 74800-63

NEUCHÂTEL BEAU 4% PIÈCES, 2 minutes
CFF, 1690 fr. / mois, charges compri-
ses. Tél. (038) 242203 - 241459. 139191-63

NEUCHÂTEL: SUPER STUDIO meublé in-
dépendant, W. -C./douche, possibilité de cuisi-
ner + frigo. Près des transports et piscine. 580
fr. tout compris. Au plus tard 1er jan-
vier. Tél. 3348 15. 139166-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES + dépendance à
Thielle. Location 520 fr. charges comprises.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel sous chif-
fres 63-5152. ¦ 139210 -63

NEUCHÂTEL tout de suite 2% pièces, immeu-
ble rénové, pelouse. 900fr. Tél. (038) 31 94 35
ou (01) 343 60 96, soir. 139211-63

PESEUX, studio 2 pièces mansardé, vue pano-
ramqiue avec cave + galetas, locaux communs.
Libre date à convenir. 907 fr./mois + place de
parc 45fr./mois. Tél. (038) 30 56 93. 112682-63

VAL-DE-RUZ : DANS DERME, appartement
4 pièces + grande cuisine habitable non agen-
cée, confort , garage. Loyer modéré. Tél. (038)
53 53 21. 112702-63

NEUCHÂTEL, URGENT, 3pièces, cuisine
agencée, balcon, garage. Tél. 51 63 26.112708-63

CENTRE joli petit studio meublé, 15 décembre,
550 fr. Moulins 33, 3™étage, lundi 16 novem-
bre, 10 h à 12 h. 112728-63

SAINT-BLAISE, Sous-les-Vignes 2A, pour le
1™ février, appartement 3V4 pièces, loyer actuel
830 fr. charges comprises. Place de parc 30 fr.
Tél. (038) 33 51 45 de 20 h 30 à 21 h 30, visi-
tes le samedi après-midi et le dimanche.

112782-63

3 GRANDES PIÈCES centre-ville avec cachet.
Cuisine agencée (lave-vaisselle), cheminée de
salon. Libre immédiatement ou à convenir.
Loyer 1395 fr. charges comprises. Tél. (038)
24 50 09 . 112804 63

NEUCHÂTEL, pour le 1e'mars 1993, (reprise
de bail cause déplacement professionnel). Be!
appartement 5% pièces, balcon, cave, galetas,
vue imprenable sur le lac. Transports publics sur
place, conviendrait pour personnes d' un certain
âge. 1630fr. + charges. Ecrire case posta-
le 1011 42, 2005 Neuchâtel. 112806-6-

A SERRIÈRES dès 16rjanvier , appartement
2 pièces, cuisine. Tél. (038) 30 21 36. 112815-63

À COLOMBIER , rue du Sentier, place de parc
40fr./mois. Tél. 42 4466ou 463293. 112827-63

GRAND BEAU STUDIO, 2 lits, complètement
aménagé. Est de la ville, tranquille, bus à
proximité, dès le 16 décembre. Tél. (038)
33 77 57. 112820-63

CHAMBRE, lavabo, WC , centre vil le.
241 fr./mois. Libre dès le 1e'novembre.
Tél. 252042/Privé 20 1485. 112842 63

BEL APPARTEMENT LUMINEUX 3 pièces
100 m2, cuisine + séjour avec cheminée
d' origine, confort, jardin, 650fr. Môtiers.
Tél. (038) 61 33 40 (répondeur). 112825-63

NEUCHÂTEL. CHAMBRE indépendante,
meublée, confort , douche. Libre immédiate-
ment. Tél. 24 70 23. 112851 -63
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^^^^Bv>.nr_. / \W--- /- ĵ . I I  v̂*CV  ̂ ¦ / I %J>' m directe tel. 25 65 01, fax 250 259.

i
rAimoiices EXPRESSt

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.¦ Tarif: 80 centimes le mot; minimum Fr. 10. - par annonce. Rubrique «Véhicu- *
les»: Fr. 1 .60 le mot; minimum Fr. 20.- par annonce. Supplément pour n
annonce sous chiffre: Fr. 12. —

_ Nbre et dates de parution: 1. , 2 .  B

* 3. 4. 5. 6. 1

TEXTE :¦ Ecrire en majuscules ce qui doit être imprimé en gras.

I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I

¦ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i B

I I I I I I I I I I I I I I- I I I I I I

I I . I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I I ¦ I I I I 1 I I I I I I I I I I " 
I

' I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

¦ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I »

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

RUBRIQUES: D J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé
I m Cochez ce ^ -'e cherche à acheter ] Les aminaux

m " qui convient ? Je ,oue 1 - et les divers
D Je cherche à louer ? Les véhicules
D J'offre emploi ? Rencontres

_ ? Je cherche emploi
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Rue, No:

m N° postal: Localité:

tu Tél. privé: Tél. prof.:

Date: Signature:
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A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité n
case postale 561, 2001 Neuchâtel -yÇ
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f VEHICULES feï 4̂

R5 ALPINE TURBO, bon état , pour bricoleur.
900 fr. Tel (038) 51 10 59. 74784-59

OPEL RECORD 2000 1982, 140 000 km très
bon état. 1200 fr. Tél. 25 09 32. 139154-59

RENCONTRES fj^)
JEUNE FILLE DE 19 ANS irlandaise cherche
amies sachant ang la is  pour sor t ies.
Tél. (038) 47 27 69. 37888-60

HOMME 46 ANS, libre, sérieux, situation
stable, cherche amitié sincère ou plus si enten-
te, jeune femme de 38 à 45 ans, pour rompre
solitude, si possible non fumeuse. Photogra-
phie souhaitée, agence et personne non sérieu-
se s'abstenir. Ecrire â L'Express 2001 Neuchâ-
tel sous chiffres 60-2148 112824-60

T'OFFRE r51O A VENDEE ï\ m \̂
UN BUFFET DE SERVICE 4 portes, un lit
jumeau, un lit 1 personne, le tout en très bon
état. Prix à discuter Tél. 25 29 04. 139075-61

DISQUES LP POUR COLLECTIONNEUR ,
Cliff Richard sur columbia 1959 «Baby-Doll»,
Roy Clark, Blues guitare sur 2 LP capitol, Slim
Harpo «Ti-na-ni-nu» sur LP excello , Elmor Ja-
mes double LP sur «horizon», Jimmy Reed etc.
au plus offrant. Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 61-5149.
I- _ . 74758-61

1 CANAPÉ 2 places et 1 fauteuil. 1 tapis et
1 matelas. Au plus offrant. Tél. 21 13 80 (privé)
ou 3311 77 (prof.) Demander M. Gehlen.

37863-61

NINTENDO 8 BITS avec 8 jeux + 1 jeu
pistolet, état neuf. Le tout : 440 fr. Tél.
25 09 32. 139165-61

TABLE A DESSIN, pieds hydrauliques, bras
articulé, prix à discuter. Tél. (038) 53 53 51.

139207-61

ORGUE ÉLECTRONIQUE Yamaha PSR 6700
avec lecteur disquettes et pied 3500 fr.
Tél. (038) 33 86 58. 74806-61

PORTE CHARGE Citroën BX, porte charge
Opel GSI, porte charge Opel Oméga, 4 jantes
BX 14, 4 pneus été 195/55R14. Tél. 42 43 57
heure des repas. 74805-61

SALLE À MANGER en noyer marqueté
7900 fr. Salon cuir 1ère qualité 1-2-3 2800 fr.
Tél. (038) 61 16 84 dès 19h30. 37884-ei

LIT PLIABLE complet neuf 40 fr., fourneau à
infrarouge 220 V neuf entouré de carreaux
bruns 110 fr. Tél. 21 23 79. 112762-61

2 PNEUS 175/70-13, 100fr. + un troisième
gratuit. Tél. (038) 241950. 112803-61

4 PNEUS NEIGE Michelin MS 5100 sur jantes
Ford Sierra 165 R13, roulés 3000 km. 400 fr.
Tél. (038) 51 31 62. - 1128I8 -61

JOUETS, jeux , livres, disques garçon, bon état ,
bas prix. Tél. (038) 31 72 63 heures repas.

112826-61

TE CHERCHE m̂/AV Â ACHETER bMl
FAMILLE avec trois jeunes enfants cherche
piano d'occasion encore en bon état.
Tél. 25 35 76 heures repas. 112840-62

Tu
me prêtes
ton teuf...

— Je dois passer rue Saint-
Maurice, déposer le texte de
mon annonce.
Rubrique des Véhicules,
c'est nouveau.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

Des
châteaux

en Espagne
¦HHI:

si vous voulez, mais un vélo,
une machine à laver, un
aspirateur, des pelles et des
pioches, à votre aise dans la
rubrique j'offre à vendre,

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

_ ¦¦ m m / Jr^̂ c l̂ Ŝ3j< ĵygJÎ Ï̂ÏV1̂ k
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ZONE PIÉTONNE, 1 % pièce, cuisinette, salle
de bains, loyer 670 fr. charges comprises, tout
de suite ou 1er décembre, petite reprise.
Tél. 24 73 61 ou 247575, int. 559. lundi-ven-
dredi de 9 hà 16 h. 112852-63

URGENT: À MARIN, dès le 1"' décembre ou
dès que possible, appartement 2% pièces, cui-
sine équipée. Loyer actuel : 879 fr., charges
comprises. Tél. 3511 55, int. 241. 112858-63

TE CHERCHE <  ̂*%
V À LOUER | [±m
NEUCHÂTEL, cherche appartement 4 à 5
pièces, max. 1500 fr. Tél. (038) 25 09 53 dès
19 h. (032) 42 44 50 heures de bureau.

138844-64

PERSONNE SEULE cherche appartement 2 à
3 pièces, maximum 800 à 900 fr. Centre ville.
Tél. 21 37 46. 112691-64

TRÈS URGENT: Femme seule avec enfant en
bas âge, cherche 3 pièces à loyer modéré,
Neuchâtel ou environs. Tél. 42 45 26, le soir.

112845-64

T'OFFRE H L̂ W*V EMPLOI 
^

0'-^
PERSONNE DE CONFIANCE pour garder
enfants et travaux ménagers, éventuellement
nourrie logée. Tél. 2410 50. 139039-65

JEUNE ÉLÈVE CONDUCTEUR cherche
chauffeur expérimenté pour week-end.
Tél. (038) 53 5018 soir. 37838-65

FAMILLE EN CALIFORNIE 2 enfants, mère
Suissesse romande, grande maison, cherche fille
au pair, minimum 21 ans, permis de conduire,
non fumeuse, bonnes connaissances d'anglais,
dès janvier ou été 93. Renseignements: Tél.
(039) 3218 55. 139167-65

CHERCHE JEUNE FILLE parlant frandais
pour ménage et garde enfant, Neuchâtel.
Tél. 24 50 73. 112850-65

EEXPRESS
He regard au quotidien

TE CHERCHE  ̂ xV?^ /̂/V EMPLOI^ vy3t
INFIRMIÈRE INDÉPENDANTE se déplace
chez vous pour soins infirmiers et garde enfants
à son domicile. Tél. (038) 5719 69. 112503 -66

JEUNE HOMME SÉRIEUX cherche travail ,
avec permis de conduire. Tél . (038) 5511 18.

112857-66

T 

¦ 
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JJESANIMAUX \̂ J%L
À DONNER deux perruches avec cage.
Tél. 47 31 39. 112746 69

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)
63 1 7 43. 36787-69

F im...Mil'LESDIVERS WWi
AVENIR... VOYANCE... ASTROLOGIE...?
Enfin des informations gratuites pouvant chan-
ger votre vie. Ecrire : J. Michel, CP 636 ex,
2301 La Chaux-de-Fonds. 127806-67

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

PEINTURE SUR PORCELAINE, tout style de
peinture dans une ambiance sympa. Prix inté-
ressant. Beau choix de porcelaine, pour public
également. Cuisson. Nombreux cours après-
midi et soir. Horaire libre. Atelier: Parcs 15,
Neuchâtel. Rose-Marie Mayor. Tél. 31 59 04.

109743-67

FAMILLE CHERCHE PROFESSEUR de sou-
tien en français et mathématique 1 heure par
jour, du lundi au vendredi pour un garçon de
11 ans. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 67-2143. 112781 67

Votre
paillasson

déprime sur
son palier...

Passez donc une

Annonce Express.
Rubrique
Je cherche à louer,

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

Une
mission

spéciale?
Ou impossible ?
Pas forcément.

Mais pour trouver un p 'tit
boulot, du soir ou pendant
les vacances... c 'est bien ici
que les Neuchâtelois devront
s'annoncer.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501



Le FCC
prépare

le printemps

Ligue B

A

ujourd nui a 17h30, sur le stade
des Troîs-Chêne, le CS Chênois
recevra la visite de La Chaux-

de-Fonds. L'équipe genevoise est pres-
que assurée de participer au tour final
de promotion. Avec une victoire sur les
Neuchâtelois tout sera dit. Par contre,
les Chaux-de-Fonniers tenteront d'ar-
racher un succès en vue d'augmenter
leur capital points pour aborder le tour
de relégation de manière plus intéres-
sante. Donc, un match très ouvert et
pouvant être rentable pour l'une et
l'autre des équipes. L'avis de Claude
Zurcher.

— Cette fois, nous sommes au clair.
Nous jouerons contre la relégation. Il
nous reste Chênois, Etoile Carouge et
Old Boys pour quitter la dernière
place. Du même coup, comme mon con-
tingent est au complet, il me sera possi-
ble d'aligner l'équipe qui sera lancée
le printemps prochain. Au vu de sa
prestation face à Yverdon, l'espoir d'un
maintien est réel! Nous ne pouvons
quand même pas connaître que des
malheurs, car au cours de ce tour de
qualification, la malchance nous a tenu
fidèle compagnie. Non, même en te-
nant compte des mauvaises conditions
atmosphériques de cette semaine sur la
Charrière ou la neige est tombée en
grande quantité, je  crois qu'enfin nous
entrons dans une phase positive, /pdev

Union se doit de battre Monthey
BASKETBALL/ Spectaculaire duel en vue cet après-midi à Neuchâtel

m près avoir fait, une saison du-
J\ rant, des infidélités à Monthey,

Idéal Job Union retrouve, cet
après-midi à 15 h, la formation valai-
sanne. Une formation que les Neu-
châtelois connaissent bien, ne serait-
ce que parce qu'elle leur a causé
bien des misères en ligue nationale
B.
A l'inverse des Unionistes, les Mon-
theysans ont fait preuve d'une
grande stabilité dans l'effectif depuis
plusieurs saisons. C'est ainsi que l'on
retrouve en LNA plusieurs joueurs du
cru comme Doche, Salamin, Horvath
ou encore Roessli , ce dernier étant
revenu a ses anciennes amours
après un stage à Fribourg Olympic.
Vous ajoutez à cette phalange deux
Américains très collectifs (Bullock et
McCullum) et vous obtenez un mé-
lange détonant qui se retrouve au
deuxième rang après la huitième
journée du championnat.

— Nous avons certainement béné-
ficié de la dynamique du néo-promu,
comme Union 'Neuchâtel l'an passé,
explique le président Georges Tissiè-
res, qui a tout de même sa petite
idée:

— Nous avons gagné la plupart
de nos matches dans les trois derniè-
res minutes grâce à Theren Bullock,
qui crée un sentiment de sécurité
dans l'équipe et permet de gérer des
situations difficiles.

Un point noir, cependant, dans le
camp valaisan: le nombre de bles-
sés, Morisod, une des pièces maî-
tresse de l'équipe, n'a pas encore
joué depuis le début de la saison;
Horvath a subi une opération du ge-
nou et reste indisponible jusqu'en
janvier, alors que Roessli était encore
incertain en milieu de semaine (bles-
sure ligamentaire). De plus, Scott
McCullum fera sa rentrée aujourd'hui
après plusieurs semaines d'inactivité
(il avait été remplacé par Chuck
Berry).

— Ce sera dur, dur pour nous à
Neuchâtel, avoue le président Tissiè-
res. Dans le camp neuchâtelois, on
ne sait pas trop bien quels auront été

les effets de la pause. Pour Gojano-
vic, Margot et Huber, l'entraînement
de l'équipe de Suisse et les deux
matches contre le Portugal leur au-
ront permis de ne pas perdre la
«main». Adjoint d'Harrewijn, Marc
Puthod précise:

— Normalement, Igor Cojanovic
devrait être aussi bon qu'en équipe
nationale où il a marqué 57 points
en deux rencontres, alors que Tovor-
nik devrait être égal à lui-même
après une semaine de détente dans
sa famille. Le seul joueur qui pose un
problème jusqu'ici, c 'est Willie Jack-
son, dont on attent mieux cet après-
midi. Willie est un garçon morale-
ment très positif pour l'équipe mais
vis-à-vis du public, sa performance
reste encore trop modeste.

Et Puthod d'ajouter à propos des
Valaisans:

— Monthey est un club qui a tou-
jours eu de bons joueurs et qui fait
du travail en profondeur. Mais cette
équipe est «prenable» et nous avons
l'obligation de prendre les deux
points, au vu de ce qui nous attend
au deuxième tour qui comporte trois
déplacements au Tessin.

Souhaitons donc la victoire aux
Neuchâtelois, ne serait-ce que parce
que les points perdus à domicile ne
se retrouvent que rarement et que la
deuxième place est en jeu. Ils sau-
ront sans doute faire le nécessaire!

O André Berthoud

Le point
1. Bellinzone 8 8 0 761-674 16
2.Monthey 8 6 2 710-675 12
3.Union NE 8 5 3 771-736 10
4. Fribourg Ol. 8 5 3 778-744 10
5.Vevey 8 4 4 758-728 8
6.Champel GE 8 3 5 828-795 6

7. Pully 8 3 5 763-737 6
8. SAM Massa. 8 3 5 634-676 6
9. Lugano 8 3 5 676-733 6

10. Bernex 8 0 8 608-789 0
Aujourd'hui, 15 h: Union - Monthey.—

17h30: Sam Massagno - Pully, Fribourg
Olympic - Champel, Lugano - Vevey, Ber-
nex - Bellinzone. WILLIE JA CKSON — Union joue une carte très importante cet après-midi.

oig-*

Cinq qualifiés
m vec Yverdon, Bâle et Etoile Ca-

m\, rouge, dans le groupe ouest,
ainsi que Lucerne et Locarno à

l'est, ce sont déjà cinq équipes (sur 1 2)
qui ont assuré leur qualification pour le
tour de promotion/relégation
LNA/LNB.

Lors de l'antépénultième journée de
qualification, Granges et le CS Chênois
à l'ouest, et Winlerthour et Schaffhouse
à l'est, pourraient également y parve-
nir. Resterait alors une place à attri-
buer chez les Romands: UGS et Delé-
mont sont en lice, /si Une finale helvético-suisse ?

TENNIS/ Hlasek et Rosset expéditifs au tournoi de Moscou

J

eudi, ils avaient livré un véritable
marathon. Hier, lors des quarts de
finale, ils ont passé en force. A

Moscou, Jakob Hlasek (ATP 39) et
Marc Rosset (ATP 46) alternent le
chaud et le froid. Le Zurichois et le
Genevois n'ont pas fait le détail pour
se hisser dans le dernier carré de ce
tournoi ATP doté de 348.000 dollars.
Hlasek n'a laissé que trois jeux (6-1
6-2) à l'Israélien Gilad Bloom (ATP
140). Devant Karel Novacek (ATP 23),
la tête de série no 1 du tournoi, Marc
Rosset a perdu trois jeux de plus que
Hlasek (6-4 6-2} mais est resté dix
minutes de moins sur le court (60' con-
tre 70').

Aujourd'hui, les deux Suisses tente-
ront le grand banco pour se rertouver
en finale, un match, plutôt une pre-
mière, qui ne manquerait pas de sa-
veur à trois semaines de la finale de
Fort Worth. Hlasek sera opposé à l'Al-
lemand Charly Steeb (ATP 35), victo-
rieux 6-4 6-7 6-3 du prodige ukrainien
Andrei Medvedev (ATP 25). - Cela
me convient, souligne Hlasek. J'avais
une préférence pour Steeb dans la
mesure où le jeu de Medvedev est un
peu... étrange.

Quant à Rosset, il affrontera le
Français Cédric Piolîne (ATP 37), qui

s'est fait tombeur du vainqueur des
deux premières éditions de ce tournoi,
le Moscovite Andrei Cherkasov (ATP
30).

Au bord de la rupture la veille con-
tre Kafelnikov, Marc Rosset avait re-
trouvé devant Novacek tout son punch.
Avec 10 aces, 57 % de réussite en
première balle et 93 % de points
gagnés sur sa première balle, Marc
Rosset n'a laissé aucune chance au
Tchécoslovaque. Un break dans le pre-
mier jeu du match le plaçait sur la
bonne orbite. Dans la seconde manche,
Rosset prenait à deux reprises le ser-
vice adverse, aux troisième et septième
jeux. A 5-2 au moment de conclure sur
son service, le champion olympique a
été mené 0-40. Grâce à cinq aces, il a
retourné la situation.

Aujourd'hui, j 'étais pleinement libéré.
Face à Kafelnikov, j 'avais vraiment tout
à perdre, relevait Rosset. Dans ce
match, la pression était sur Novacek.

Bloom dépassé
Jakob Hlasek a très facilement impo-

sé sa loi devant Bloom, trop vite dé-
passé dans tous les domaines. «Kuba»
a mené 5-0 dans les deux sets avant
de laisser l'Israélien sauver l'honneur.
Ce match s'est résumé à un bon galop

d'entraînement pour Hlasek à la veille
de se frotter à Charly Steeb. Le gau-
cher de Stuttgart, très solide face à
Medvedev, lui posera d'autres problè-
mes que Bloom. Mais Hlasek semble en
mesure de les résoudre. Comme il
l'avait fait l'an dernier à Bâle (7-6 6-3)
ou en début d'année à Sydney (6-3
6-3)...

Même s'ils devaient s'incliner en de-
mi-finales, Hlasek et Rosset ne regret-
teront pas ce voyage en Russie. Avec
les 80 points ATP que lui rapportent
ses trois victoires, Rosset est assuré de
terminer l'année parmi les quarante
meilleurs mondiaux. Quant à Hlasek,
qui a marqué 77 points pour l'instant, il
devrait figurer dans le prochain classe-
ment mondial tout près de la 30me
place. Mais le Genevois et le Zurichois
peuvent peut-être décrocher un joli
«jack pot» à Moscou.

Moscou. ATP-Tour. 348.000 dollars.
Quarts de finale du simple messieurs :
Hlasek (S) bat Gilad Bloom (Isr) 6-1 6-2;
Rosset (S/8) bat Karel Novacek (Tch/1 ) 6-4
6-2; Steeb (AII/5) bat Medvedev (Ukr/3)
6-4 6-7 (3-7) 6-3 ; Pioline (Fr bat Cherka-
sov (Rus) 6-4 7-6 (7-4). /si

¦ FOOTBALL - L'arbitre de la
rencontre comptant pour les élimina-
toires de la Coupe du monde 1 994, à
Berne, mercredi prochain, entre la
Suisse et Malte, est le Russe Sergei
Khusainov. Le directeur de jeu désigné
pour le match du Championnat d'Eu-
rope des «moins de 21 ans» Suisse -
Malte, qui aura lieu la veille (19h) à
Granges (SO), est l'Albanais Plarent
Kottiere. /si
¦ AUTOMOBILISME - Le gouver-
nement russe a voté une loi ayant
trait à l'organisation d'un Grand
Prix de Formule 1, qui pourrait avoir
lieu dès la saison prochaine à Mos-
cou, selon un communiqué diffusé
par le comité d'organisation du
Grand Prix de Moscou. La première
course devrait avoir lieu en 1993
ou, au plus tard, en 1994. /si
¦ FOOTBALl - La Commission de
recours de la Ligue nationale, lors de
sa séance de hier, a fait preuve d'une
certaine clémence envers le FC Saint-
Gall. Elle a réduit de 10.000 à 7000
francs l'amende dont le club avait
écopé au lendemain des incidents du
match du 17 octobre contre Servette,
car elle estime que le service d'ordre,
dont la responsabilité incombe au
club a témoigné, malgré tout, d'un
comportement irréprochable, /si
¦ VOILE - La liste officielle des
challengers de la Coupe de l'Ame-
rica à la voile 1995, communiquée
hier, comprend quinze défis. Les
quinze challengers inscrits auprès
du San Diego Yacht Club ont déposé
une caution de 75.000 dollars cha-
cun, comme le veut le règlement, /si
¦ FOOTBALL - Le protêt déposé
par le club autrichien d'Ad-
mira/Wacker Vienne, éliminé par
Antwerp en huitièmes de finale de la
Coupe des coupes, n'est pas receva-
ble en raison d'un vice de forme. Les
Autrichiens avaient déposé ce protêt
car ils estimaient que la dimension des
buts lors du match retour en Belgique
n'était pas réglementaire. L'UEFA es-
time que ce protêt aurait dû être
rédigé avant le début du match. Les
Viennois l'ont fait à l'issue de la ren-
contre, /si

Anvers : Guy Forget battu
C

'Américain Michael Chang, tête de
série No 2, et l'Australien Mark
Woodforde, tombeur jeudi de

l'Américain Ivan Lendl, se sont qualifiés
hier pour les demi-finales du tournoi de
tennis d'Anvers, comptant pour l'ATP-
Tour et doté de 1,1 1 million de dollars.

Chang, sixième joueur mondial, et
Woodforde, 61 me, qui se rencontre-
ront aujourd'hui, ont respectivement éli-
miné l'Allemand Michael Stich 6-3, 6-4,
et le Suédois Magnus Larsson, 6-0, 7-6
(7/2). Stich, quinzième mondial et vain-
queur de Wimbledon en 1991, avait

pourtant bien débuté en s'emparant du
service de Chang, mais avait cédé aus-
sitôt sa propre mise en jeu.

Le jeune Américain, 20 ans, qui est
parvenu cette saison à varier son jeu
en pratiquant notamment le service-
volée, se détachait au huitième jeu et
remportait la première manche en 46
minutes.

En soirée, le match vedette du jour a
permis au numéro un mondial, l'Améri-
cain Jim Courier, de prendre le meilleur
sur le Français Guy Forget. Il s'est im-
posé 6-7 6-4 6-4. /si

Manuela-Martina
Manuela Maleeva-Fragnière

n'aura pas une tâche aisée au pre-
mier tour du Masters féminin, qui
débutera lundi au Madison Square
Garden de New York. La Vaudoise
d'adoption se heurtera en effet à
l'Américaine Martina Navratilova,
victorieuse à cinq reprises de ce
tournoi.

Les seize premières du classe-
ment féminin participeront à ce
Masters. Si quatorze joueuses sont
assurées de disputer cette épreuve,
Anke Huber et Amy Frazier sont
encore menacées par Helena Su-
kova et Natalia Zvereva, toutes
deux encore en lice ce week-end
au tournoi de Philadelphie, /si

Match capital
pour la France
Le sélectionneur Gérard Houllier

a communiqué la composition de
l'équipe de France qui rencontrera
la Finlande, aujourd'hui au Parc des
Princes, à Paris, dans le cadre des
éliminatoires du groupe 6 de la
Coupe du monde 1994.

Deux changements sont interve-
nus par rapport à la formation, qui
avait battu l'Autriche (2-0) le mois
dernier à Paris. Le libero Alain Ro-
che, absent contre l'Autriche en rai-
son d'une blessure, refait son appa-
rition. Cette rencontre marquera
notamment les débuts en sélection
du défenseur bordelais Bixenre Li-
zarazu. Les néophytes Jean-Luc
Sassus et Laurent Fournier, tous
deux du PSG, ont été écartés.

Houllier mise sur l'expérience
pour cette rencontre qui s'avère dé-
jà capitale. Au jeune défenseur
nantais Christian Karembeu (22
ans), il a préfère le routinier Jean-
Philippe Durand. La France n'oc-
cupe que la quatrième position du
groupe 6, avec un match en moins
que la Suède et la Bulgarie, certes,
mais en deux rencontres, les Fran-
çais n'ont marqué que deux buts
(contre l'Autriche) et ont perdu en
Bulgarie (0-2). En attaque, les mer-
cenaires Eric Cantona (Leeds) et
Jean-Pierre Papin (Milan AC) seront
soutenus par Xavier Gravelaine
(Caen).

La-Finlande ne nourrit que peu
d'espoirs de se hisser aux deux
premiers rangs du groupe. La for-
mation de l'entraîneur Jukka Vak-
klla a en effet perdu ses deux pre-
miers matches à domicile, face à la
Bulgarie (3-0) et à la Suède (1-0).

L'équipe de France: Martini; Roche;
Durand, Boli, Casoni, Lizarazu; Des-
champs, Sauzée, Gravelaine; Cantona,
Papin. /si
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Aujourd'hui de 10 h à 22 h ^»! Dimanche d e 1 1 h à 1 8 h  fl EXPOSANTS

WÊ f̂TTWTW Ĉ ĴT T̂TW 
Chevaline de la Fontaine

WL1 i' 11 L'i Fil | L^J k'1 Bernard Guyaz , Peseux

Ecœurs service Monthey
appareils électroniques antitartre

! Samedi 14 11 h 00 Fanfare « Echo du Vignoble» Radio-télévision
Peseux _ ¦ Francis Ray - Peseux
Concert-apéritif ':,:• 

20 h 00 Groupe folklorique espagnol Farine et Droz
«La Galicie», danses et chants ensembliers - Peseux
Offert par l'Agence : 
Goéland Voyages, Peseux Aux Celliers Berthoud

i Dimanche 15 10 h 30 Concours - Dégustation de vins n„ ,„ .,, Dr;Q,irà
- 13 h 00 des caves du Prieuré , 

Sondrèche 

j Samedi après-midi BOURSE AUX PIN'S | Banque Cantonale Neuchâteloise
ET BOURSE DE COUVERCLES Peseux
DE CRÈMES À CAFÉ 

/ Pharmacie Gauchat

î Dimanche 16 h 30 TIRAGE AU SORT DU CONCOURS Cap 2000 - Peseux 

Radio télévision
74705-72 C. Wisard-Haefeli - Peseux

ïïTfnTTîTiTmcï r̂ ^nr̂ j j ,_ p h - Gendre
r̂ ^^^r̂^LJteSLaJL^r^L^i^i^H LvHiUUiÎÉai tapissier-ciécorateur - Peseux

J À LA DÉCOUVERTE |f| vrenelis Daniel Mayor Electroménager

DU PERSONNAGE CACHÉ IU enor Corcelles - Colombier 

Un personnage se cache dans l'exposition. Ecate S.A. Tardin Neuchâtel
Pour le découvrir, voici quelques indications: A lingots Vaporett O

| « Tous les jours paraît dans ce journal un indice * d'Or X La Grotte aux Minérauxécrit Valeur Ft. 400.- De Yong - Areuse
! • Auprès des commerçants de l'exposition vous m Panda ' trouverez un morceau de son visage, et ce 1 j, Zarriparo-Metzger

chaque jour jusqu'à dimanche. ¦ « »r ' non "X - r ^  Literie - Peseux_ . M I .... . A -  Valeut Fr. J OU.~ JÏ̂ V. : 
• Assemblez le tout et trouvez son nom et déposez 3 à

votre bulletin dans l'urne de l'exposition jusqu'à <| |Q-{S de • ¦ ' ] ; '-'" '¦¦ Garage A. Racine
dimanche 15 novembre à 16 h. Consolation Peseux

I • À16 h 30, un tirage au sort aura lieu et Stylos en OT 1 e Paveau rips Toursdésignera es vainqueurs. _____ ¦ ~7Tl Z.\  - en h . . .
___-— — r̂ T pays dou l Valeur Fr. 50.- Neuchâtel—f â &g è &f ë \  ...r ẑz, 

yj \*,i*~.~«~-l EEXPRESS
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burov
_ P A RIS _

L E  S E N S  D E S  V A L E U R S

¦ K H E O P S ¦_

MODÈLE PRÉSENTÉ, EN EXPOSITION AU MAGASIN
BUROV , Paris vous propose des produits d'exception,
traditionnels ou modernes. D'une qualité irréprochable, ils
s'identifient à l'esthétique d'un style ou d'un mode de vie.
Fabriqués dans les règles de l'art, leur conception et la
qualité des matériaux utilisés en font des meubles de
prestige.
N'EST PAS BUROV QUI VEUT. 74704-88

(___-/] 2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39

l — Farine ̂  Dnoz j

\WB VENTE DE
UP CAFÉ-RESTAURANT
L'Office des poursuites de Neuchâtel, offre à vendre, de
gré à gré, en bloc :

AGENCEMENT COMPLET AVEC VAISSELLE,
BATTERIE DE CUISINE, VINS

du Café-restaurant de la Russie, Russie 31,
Le Landeron.

Possibilité de reprise du bail pour les locaux avec 2
chambres indépendantes et un appartement de 3 piè-
ces.
Le café-restaurant sera ouvert, le lundi 16 novembre
1992 de 9 h à 11 h pour la visite.
Les offres écrites et chiffrées devront être adressées,
sans aucun engagement , à l'Office des poursuites de
Neuchâtel , Beaux-Arts 13, jusqu 'au 26 novembre
1992.
Vente au comptant et sans garantie au plus offrant,
après réunion des amateurs et du bailleur.
Renseignements : 038/22 32 41.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÂTEL

,39004.22 J.-D. MAYOR Substitut

A vendre
à Neuchâtel

appartement
VA pièces
Fr. 165.000.- .

Tél.
(038) 31 93 14.

112699-22

¦ APP. DE VACANCES

Bruson (VS)
A louer

CHALET-
DORTOIR
16 lits, tout confort ,
sur les pistes.
Libre du 27 février au
6 mars 1993.
Tél. (026) 83 20 80.

139194-34

À VENDRE
« LES BREGUETTES »

CORTAILLOD
Route du Bas-de-Sachet

VILLAS-TERRASSES
de4 1/2 et 51/2 PIÈCES

- Surface habitable de 119 m2 et 158 m2.
- Finitions au choix de l'acheteur.
- Chauffage individuel.
- Ascenseur desservant tous les niveaux.
- Garages et places de parc couvertes.
- Construction de qualité.
- Vue imprenable sur le lac, les Alpes et le

Littoral.
- Proximité des transports publics.

Nous nous réjouissons de votre visite.
Pour tous renseignements : «886-22

I H OFFICE DES POURSUITES
\JP DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES
DE TERRAIN

Le jeudi 10 décembre 1992, à 15 heures, à Cernier, Hôtel de Ville,
Salle du Tribunal, Î Office des poursuites de Cernier vendra par voie
d'enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire, le
bien ci-dessous désigné appartenant à Freymond Jean-Pierre, à
Gland, à savoir: s.

Cadastre de Dombresson
Parcelles 2029, 2030, A La Loie, zone de faible densité (soumise à
plan de quartier), pré et champ de 2818,00 m2. Terrain de forme
trapézoïdale, bon dégagement.

Estimation cadastrale (1989) : Fr. 380.000.-
Estimation officielle (1992) : Fr. 225.000.-

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier,
dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert, à disposition des intéressés.

Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu
conformément à la loi, l'état des charges, l'extrait du Registre Foncier
et le rapport de l'expert, seront déposés à l'Office soussigné, dès le. 12
novembre 1992.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus
attentifs sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par des
sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante (éventuelle autorisation militai-
re réservée).

Le terrain pourra être visité sur rendez-vous préalable.

Renseignements : Office des poursuites de Cernier, Epervier 4, télé-
phone 038/53 21 15.

Office des poursuites :
Le préposé,

M. GONELLA 139012.22

f*mmm~F. T H O R E N S  SA
~

fc'iiy 2072 SAINT-BLAISE

A vendre
à Cressier

Chemin des Argilles 14

villa jumelle
5% pièces, cuisine-bar,

2 salles d'eau,
sous-sol aménagé,

véranda, garage, jardin.
Prix intéressant

Facilités de financement.
139215-22

A vendre à Colombier
(du propriétaire)

Superbe attique
duplex de 5Y2 pièces

à la rue des Ruaux. ¦

Prix de vente Fr. 565.000.- .

Maison mitoyenne
de 6Y2 pièces

173 m2 habitable, très belle situation
sur les vignes et le lac. 4 chambres à
coucher , chambre d'amis, 3 salles
d'eau, salon/salle à manger de 40 m2

avec cheminée.
Finitions au gré du preneur.
Disponible fin 1993.
Prix de vente env. Fr. 640.000.-
(selon finitions). 112742-22

Tél. (038) 41 29 77, le soir.

Suite
Mj \ des annonces
M j /  classées

«̂ ¦̂ ^  ̂ en page 26



Défaite
encourageante

Coupe d'Europe

Dynamo Moscou - Berne
3-1 (2-0 1-1 0-0)

Jàdhalli, Helsinki. - 1 000 spectateurs.
- Arbitres: Ingman, Lojander/Rautavuori
(Fin).

Buts: 1 1 me Buliin (Kaminski/à 5 contre 4)
1-0; Urne Petrenko (à 4 contre 5) 2-0;
25me Kaminski (Petrenko) 3-0; 29me Triulzi
(Kessler/à 4 contre 5) 3-1. - Pénalités: 7
x 2' contre Dynamo Moscou, 5 * 2 '  contre

Berne.
Dynamo Moscou: Muhammedov; Gon-

char, Karpovtsev; Filimonov, Buliin; Voronov,
Chargorodsky; Gribko, Kramskoi; Kaminski,
Yashine, Petrenko; lliin, Yakubov, Grachev;
Tcherny, Nikolichin, Andrei Nazarov; Dimitri
Nazarov, Klimovich.

Berne: Tosio; Kessler, Rauch; Ruotsalai-
nen. Salis; Tschanz, Beutler; Rutschi, Baum-
gartner; Triulzi, Vrabec, Roth; Schùmperli,
Montandon, Bartschi; Friedli, Habscheid, Ho-
rak; Rogenmoser, Schenkel, Micheli.

A 

Helsinki, il n'y a pas eu de mira-
cle pour le CP Berne. Le cham-
pion de Suisse a entamé sa cam-

pagne européenne sur une défaite.
Battus 3-1 (2-0 1-1 0-0) par Dynamo
Moscou lors de leur premier match de
cette poule des demi-finales, les Ber-
nois affronteront aujourd hui Jokerit
Helsinki.

Mené 3-0 après 25 minutes de jeu,
Berne a sauvé l'honneur grâce à une
réussite de Roberto Triulzi à la 29me
minute. Face à une formation russe très
juvénile, mais au bénéfice d'une cohé-
sion remarquable, les Bernois ont été
tout près de relancer le match dans le
dernier tiers avec un tir sur le poteau
de Bartschi et une occasion en or pour
Habscheid. Au vue de cette dernière
période, les Bernois ont les moyens de
se qualifier ce week-end aux dépens
des champions de Finlande et des
champions d'Autriche de Villach.

Dans l'optique de ces deux rencon-
tres, le coach Lance Nethery a toujours
aligné quatre blocs face à Dynamo
Moscou. «Nous allons livrer quatre
matches en cinq jours», rappelle-t-il.

Helsinki. Dynamo Moscou - Berne 3-1
(2-0 1-1 0-0); Jokerif Helsinki - Villach 6-3
(3-3 2-0 1-0). .

Milan. Dusseldorfer EG - Dukla Trencin
5-1 (2-1 1-0 2-0); Milano - Valerengen
Oslo (s'est achevé après minuit).

Rouen. Rouen - Dinamo Riga (Lett) 1 3-0
(4-0 6-0 3-0); Malmo - Oswiecim (Pol) 6-5
(2-1,2-3, 2-1).

Un bon point
pour les Ponts

Ile ligue

Allaine - Les Ponts-de-Martel
3-3 (2-1 0-2 1-0)

Patinoire de Porrentruy. - 100 specta-
teurs. - Arbitres : MM. Bastaroli et Derada.

Buts : lOme Sanglard 1-0; 1 5me Zwital-
sky 1-1 ; 19me Béchir 2-1 ; 28me Oppliger
2-2; 39me Zwahlen 2-3; 50me Tichert 3-3.
- Pénalités: 2 x 2 '  contre chaque équipe.

Allaine: Guttly; Reber, Jolidon; Bédat,
Falbriard; Siegrist, Thim, Crelier; Corbat,
Richert, Béchir; Sanglard, Meier, Kunz.

Les Ponts: E. Jean-Mairet; Gremaud,
Barbezat; Stauffer, Jeanneret; Zwahlen,
Martin; Wahl, Zbinden, Yerly; Zwitalsky,
Tissot, Baetscher; Oppliger, Audétat, B.
Jean-Mairet; Lora.

P{ 
artie très ouverte dès le coup
d'envoi. Les Ajoulots ont indénia-

1 blement connu leur meilleur mo-
ment durant le tiers initial, le gardien
Jean-Mairet multipliant les exploits. Il a
pourtant dû s'avouer vaincu à deux
reprises. Les Neuchâtelois ont pris l'as-
cendant dès la reprise. Logiquement, ils
ont égalisé, puis pris l'avantage. Dès la
4lme minute, les Jurassiens n'ont plus
évolué qu'à deux lignes, afin de redon-
ner du rythme à leurs offensives. La
tactique a été payante, Allaine ayant
rétabli la parité.

En fin de match, les deux équipes ont
flirté avec le succès, mais les visiteurs
ont eu les occasions les plus nettes. Ils
ont même manqué le point de la vic-
toire à quelques secondes de l'ultime
sirène, /jpm

1. Université NE 3 3 0 0 26- 1 6
2.Fr.-Montagnes 3 3 0 0 21-11 6
3. Saint-lmier 3 2 0 1 13-13 4
4.Unter.-Etat FR 3 2 0 1 13-13 4
5. Les Pts-de-Martel 4 1 1 2 13-16 3
Ô.AIIaine 4 1 1 2 13-19 3
7. Tramelan 3 1 0 2 19-14 2
8.Le Locle 3 1 0 2 11- 8 2
9. Court 3 1 0 2 12-14 2

10-Crémines 3 0 0 3 1-34 0

Succès parfaitement mérite
HOCKEY SUR GLACE/ ire ligue -. Viege a subi la loi de Fleurier

Fleurier - Viège 5-4
(1-2 2-1 2-1)

Patinoire de Belle-Roche. - 400 spec-
tateurs. - Arbitres: MM. Calame, Muller et
Vouardoux.

Buts: 5me Morel (Cavin) 1-0; 6me Gaz-
zola 1-1 ; 16me Gsponer (Mâusli) 1-2 ;
23me D. Anthamatten (I. Zimmermann) 1-3;
26me Schnoz (M. Lapointe) 2-3; 38me Plu-
quet (Courvoisier) 3-3; 43me Cavin 4-3;
46me Hummel 5-3; 58me Krattiger (Gspo-
ner) 5-4. - Pénalités : 3 x 2 '  contre
Fleurier + 10' à Courvoisier (piqué avec le
bout de la lame), 5 x 2 '  contre Viège.

Fleurier: S. Aeby; Colo, C. Lapointe; M.

PHILIPPE MARQUIS (avec Fuhrer, du HCC) - Les Fleurisans ont fait la
différence en fin de match. oig- M-

Lapointe, D. Rota, Hummel; Cavin, Schnoz;
Monard, Morel, Uffer; Marquis, Pluquet,
Jeannin; Courvoisier. Coach: Messerli.

Viège: Bodenmiiller; Gazzola, P. Zim-
mermann; I. Zimmermann, B. Zimmermann,
Anthamatten; Truffer, Kappeler; Krattiger,
Imboden, Kolb; Roten, Gsponer; Manz,
Braide, Mâusli; Thalmann; Volken. Coach:
MacNamara.

Notes: Fleurier sans Liechti, P. Aeby et
Niederhauser, blessés. Viège au grand com-
plet.

Ce  
sont deux équipes crispées qui

ont entamé cette partie impor-
tante pour toutes deux. Jouant

l'une et l'autre «à la culotte», les deux

formations ont quasiment tue le jeu
dans la première période, où Fleurier
n'a pu profiter des erreurs défensives
adveres et de situations confuses de-
vant les buts de Bodenmiiller.

Plus fringants en seconde période, les
Fleurisans ont desserré leur garde, ce
qui a favorisé un jeu plus fluide et plus
rapide. Les «locaux» ont véritable-
ment fait le forcing, ramenant la parité
en toute justice avant la seconde
pause. Sentant les Valaisans à leur
portée, ils ont même passé la vitesse
supérieure au début du tiers final. Cela
a été payant, Cavin donnant pour la
première fois de la partie l'avantage à
son équipe, imité trois minutes plus tard
par Hummel.

Avec deux longueurs d'avance, Fleu-
rier se devait de gérer son avantage.
Il a su le faire et il a fallu une faute
aussi grossière qu'inutile de Courvoisier
pour redonner une lueur d'espoir aux
Valaisans, à deux minutes de l'ultime
sirène. Cependant, hier soir, Fleurier
était maître chez lui, entouré par un
public retrouvé, qui a su jouer le
sixième homme.

OJ-Y. P.

Groupe 3
6me journée. Matches avancés:

Star Lausanne - Yverdon 8-3; Fleurier -
Viège 5-4; Nendaz - La Chaux-de-
Fonds renvoyé.

l.GE/Servette 5 5 0 0 38- 6 10
2.Chx-de-Fds 5 5 0 0 30-1 1 10
3.Sierre 5 4 0 1 36-1 1 8
4.Saas-Grund 5 3 2 0 22-17 8
5.Viège 6 4 0 2 33-17 8
ô.Villars 5 3 0 2 13-16 6
7. Fleurier 6 2 1 3  26-35 5
8. Yverdon 6 2 0 4 22-27 4
9. Star Chx-Fds 5 1 0 4 16-31 2

lO.Star Lsne 6 1 0  5 16-32 2
11.Champéry 5 0 1 4 11-29 1
12. Nendaz 5 0 0 5 7-38 0

Aujourd'hui: Star La Chaux-de-
Fonds - Sierre, Villars - Saas-Grund,
Champéry - GE Servette.

Groupe 2
l.Wiki Mùns. 4 2 2 0 23-13 6
2.Soleure 4 3 0 1 21-15 6
3.Moutier 5 2 2 1 32-25 6
4.Berthoud 5 2 2 1 21-21 6

5.Unt. Interlak. 4 2 1 1 18-18 5
6. Grindelwald 5 2 1 2  33-29 5
7.Neuchâtel 4 2 0 2 12-13 4
8. Langenthal 5 2 0 3 26-22 4
9.Worb 5 1 2  2 25-34 4

lO.Adelboden 4 1 0  3 15-23 2

11 .Thunerstern 5 0 2 3 21-34 2

Aujourd'hui: Neuchâtel YS - Mou-
fier, Soleure Zuchwil - Worb, Wiki Mùn-
singen - Langenthal, Uiiterseen Int. -
Thunerstern, Grindelwald - Adelboden.

Gros morceau pour Star
S

tar La Chaux-de-Fonds - Sierre:
qui aurait imaginé pareille affiche

> il y a deux ans? Entre la ligue A,
où militaient les Valaisans, et la Ile
ligue, qui hébergeait les Neuchâtelois,
l'écart avait des allures de fossé. Au-
jourd'hui, il s'est bien comblé, puisque
les deux équipes évoluent dans la
même ligue. Avec des ambitions bien
différentes, toutefois.

— Je suis conscient que nous aurons
affaire à un nouveau gros morceau,
analyse Tony Neininger, le «boss» stel-
lien. Aussi allons-nous tenter d'être en-
core plus stricts en défense qu 'à l'ac-
coutumée. De toute façon, cette rigueur
pourra nous être utile par la suite.

Soit lors des rondes suivantes, qui
verront Star affronter Champéry, Star
Lausanne ou Villars. Là, il faudra faire
des points, pour espérer un maintien en
1ère ligue. Mais ce soir aux. Mélèzes
(20h), le Grison souhaite que sa bande
fasse bonne figure contre Sierre. Aussi
bonne que lors du dernier tiers à
Viège, où la réaction stellienrie avait
été très saine.

Seuls changements dans les rangs
neuchâtelois, le remplacement de
Gautschi par Vuillemin dans le but et
l'absence de JeannottaJ, légèrement
commotionné, qui s'ajoute à celle de
Seydoux. /sdx

Colombier
rêve de
victoire

P

| lateau-de-Diesse est un néo-
promu qui entend ne pas faire

a qu'un aller retour en ligue A. Il l'a
encore prouvé vendredi dernier face à
Tramelan qui a eu besoin de 5 sets
pour empocher les 2 points. Devant
plus de 450 spectateurs enthousiasmés,
l'équipe de Wiacek a montré des qua-
lités insoupçonnées. Elle en aura besoin
aujourd'hui, en terre genevoise où l'at-
tend un Chênois lui aussi très solide. Un
nouveau test difficile attend la forma-
tion du haut plateau.

En ligue B, Colombier ne trouve toujours
pas le chemin du succès. Il devrait pou-
voir rompre sa lignée de défaites en
recevant Meyrin en fin d'après-midi
(17h). C'est tout le mal qu'on lui sou-
haite.

Les filles du NUC jouent également à la
maison. Elles reçoivent elles aussi Mey-
rin (18h). Logiquement dominées sa-
medi dernier par Cheseaux, les proté-
gées de Lucia Banhegyi ont là une
occasion de redresser la tête. Les Mey-
rinoises paraissent, en effet, à leur por-
tée./ JE-

YS : retrouver le chemin du but
Douze buts en quatre matches: le

moins que l'on puisse dire, c'est que
Neuchâtel Young Sprinters ne se ca-
ractérise pas par une force de frappe
hors du commun en ce début de saison
dans le groupe 2 de 1ère ligue. Avant
même d'accueillir Moutier (ce soir,
20h, au Littoral), la formation neuchâ-
teloise a marqué une fois six buts —
c'était à Grindelwald — mais pour le
reste, elle a dû se contenter de trois
réussites contre Langenthal, de deux à
Worb et d'une seule face à Berthoud.
Pire, dans les deux derniers cas, trois
buts ont suffi à l'adversaire pour em-
pocher la totalité de l'enjeu.

Mais pourquoi les hommes d'Eugène
Lapointe éprouvent-ils tant de peine
à tromper les gardiens adverses? La
réponse n'est pas simple.

Il y a d'abord l'équipe en face. Les
protagonistes du groupe 2 ont pour
point commun de se battre avec une
énergie farouche, sans jamais renon-
cer. Ils ne rechignent pas non plus à
charger le porteur du puck. Worb, la
semaine dernière, en a administré une
nouvelle preuve. Ajoutons à ces causes
«extérieures» des conditions de jeu
parfois un peu difficiles, comme celles
que les ((orange et noir» rencontrent
sur les patinoires à ciel ouvert.

Mais il y a aussi — et surtout — le
comportement de l'équipe neuchâte-
loise elle-même. Samedi dernier, selon
son entraîneur, elle a singulièrement

manque d engagement physique:
— C'est comme si nous n'avions

pas envie d'aller chercher le puck,
constate un Eugène Lapointe con-
vaincu que les siens doivent attaquer
plus rapidement et plus franchement
l'adversaire qui porte, ce puck.

Le Canadien regrette aussi qu'ils
utilisent mal les atours qui sont les
leurs. Eux qui, pour la plupart, sont
dotés d'une bonne puissance, portent
trop la rondelle, s'en débarrassent
trop tard, négligeant le jeu collectif.
Et puis, la nervosité leur joue aussi de
sales tours. N'ont-ils pas raté plusieurs
buts «faciles» en fin de rencontre sa-
medi dernier en raison d'une fébrilité
excessive?

Toutes ses raisons font que pour
l'heure, Young Sprinters se débat à
mi-classement, alors que, visiblement,
il a les moyens de viser plus haut.
Comme le confirme Eugène Lapointe,
qui parle de réaction:

— Mes joueurs ont conscience
d'avoir mal joué samedi dernier. Ils
ont travaillé très fort cette semaine à
l'entraînement et j 'attends de leur
part une réaction d'orgueil. Plus
question de se réfugier derrière des
excuses ayant trait aux conditions de
jeu, par exemple. Contre Moutier,
nous devrons surveiller attentivement
la triplette de Berdat, tout en impo-
sant notre jeu.

Fait réjouissant, l'infirmerie est fer-

mée. Les seuls absents auront pour
noms Studer (en cours de répétition)
et Favre (qui termine son école de
recrues aujourd'hui même).

0 Stéphane Devaux

FABRICE DESSARZIN - Young
Sprinters doit réagir ce soir contre
Moutier. ptr- M-

¦ FOOTBALL - Dans le volumi-
neux catalogue des sanctions édités
par l'UEFA, on relève les deux mat-
ches de suspension infligés au Hollan-
dais du FC Lucerne, René Van Eck,
expulsé à Rotterdam, lors du match
retour de la Coupe des vainqueurs de
Coupe face au Feyenoord. Son coé-
quipier Brian Bertelsen a écopé d'un
match (deux cartons jaunes), tout
comme le gardien de Grasshopper,
Pascal Zuberbùhler, coupable d'une
faute de dernier recours contre l'AS
Roma, en Coupe UEFA. /si
¦ FOOTBALL - Au Westfalens-
tadion, devant plus de 42000 specta-
teurs, Stéphane Chapuisat (Borussia
Dortmund) n'a pas réussi à prendre sa
revanche dans le duel helvétique l'op-
posant à W ynton Rufer, de Werder
Brème. Battu 2-0, en Coupe, à Brème,
il y a une semaine, Borussia Dortmund
a dû se contenter du nul, 2-2, en
championnat, à domicile. Mais aucun
des deux hommes n'a marqué, /si

Lugano - Kloten 2-1 (2-0 0-0
0-1)

Resega. - 5350 spectateurs. - Arbitre:
Ballmann. —

Buts : 18me Fritsche (Rotheli) 1-0; 1 9me
Fritsche (Aeschlimann, Propp) 2-0; 50me
Schlagenhauf (Eldebrink/à 5 contre 4)
2-1. - Pénalités: 7 x 2' + 10' (Eberle)
contre Lugano, 6 x 2 '  + 10' (Eldebrink)
contre Kloten.

Lugano: Fraschina; Leuenberger, Massy;
Honegger, Astley; Bourquin, Sutter; Rosol,
Lùthi, Eberle; Fritsche, Aeschlimann, Propp;
Walder, Rotheli, Howald; Eggimann.

Kloten: Pavoni; Kout, Eldebrink; Kloti, D.
Weber; R. Sigg; Erni, Johansson, Wâger;
Schlagenhauf, R. Meier, Celio; Muller, Ochs-
ner, Rufener.

1. Lugano 14 10 0 4 57-40 20
2. Kloten 14 9 0 5 69-38 18
3.A.-Piotta 13 8 1 4 53-4 1 17
4.Berne 13 8 1 4 51-45 17
5.Zoug 13 8 0 5 62-47 16
6.F. Gottéron 13 7 2 4 53-43 16
7. Bienne 13 5 2 6 50-58 12
8.Zurich 13 4 0 9 40-53 8

9.Aioie 13 3 0 10 40-65 6
lO.Coire 13 1 0 12 28-73 2

Ligue A

¦ BIENNE - Le HC Bienne annonce
l'engagement du joueur ukrainien
Anatoli Stepanitchev, un ailier âgé de
31 ans, qui évoluait au Sokol de Kiev.
Stepanitchev n'est pas un inconnu
dans notre pays, puisqu'il avait porté
les couleurs de Coire et de Davos
avant de s'en retourner en Ukraine. Il
supplée à l'absence de Valeri Chi-
riaev, blessé aux adducteurs et out
pour quinze jours au moins, /si

¦ LUGANO - Le HC Lugano a en-
gagé un troisième joueur étranger en
la personne du Canadien Brian Propp,
âgé de 33 ans, qui a disputé plus de
mille matches en National Hockey
League (NHL), réussissant quelque
400 buts et signant 500 assists. Cette
saison, Propp n'était plus titulaire à
part entière dans l'équipe des Minne-
sota North Stars, /si

En bref



Visa pour les
loisirs, inclus! *iAstra Caravan P*9w

|jf ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel, vendra, par voie
d'enchères publiques,

JEUDI 19 NOVEMBRE 1992 - dès 14 heures
dans la grande salle de l'Hôtel Terminus, place de la Gare 2
à Neuchâtel,

LES OBJ ETS TROUVÉS ET PAQUETS
TOMBÉS AU REBUT

dans l'arrondissement postal de Neuchâtel, notamment :
1 bracelet argent 800, 1 bague argent 925, 1 bracelet argent
800, 1 montre Cartier or et acier , 1 montre Rotary, boîtier
plaqué or, 6 cubes en argent 925, 1 veste en cuir, bijoux
fantaisie, 4 montres, veste jeans, jeans, pull jeans, 2 radios,
1 planche à dessins, parapluies, bottes, 8 bouteilles de Crozes
Hermitage ; ainsi que de nombreux objets dont le détail est
supprimé.
Conditions : paiement comptant.

Le greffier du tribunal
J.-M. Gilomen 139056-24

P̂ AIfred Muller SA
Entreprise générale
Av. des Champs-Montants 14b
2074 Marin
Téléphone 038 3312 22

l FTi 139.53.» j

• immeubles industriels,
commerciaux, administratifs

• édifices publics
• immeubles d'appartements à

louer ou à vendre
• rénovation, restructuration

Avec 26 ans d'activité dans la
construction de bâtiments, nous
vous proposons des solutions
personnalisées et nous garan-
tissons la qualité, les prix et les
délais.

Adressez-vous en toute con-
fiance â:

Cherche

LOCAL
environ 120 m2

avec fenêtres
, côtés sud

et ouest.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

25-2142.
112774-25

¦ AUTOS-2 ROUES

Achète
au plus haut prix

voitures
bus, camionnettes,
kilométrage ,
état sans
importance.

Paiement comptant.

Tél. (077) 47 61 89

¦ MOTO SHOP"

^r OCCASIONS ^HW AVEC V

f 12 MOIS I
I DE GARANTIE I
m KILOMETRAGE M

^̂  
ILLIMITE ^M

PL y ĴJ/JA

•• Tél. (038) 25 02 13
Sablons 57 NEUCHÂTEL

133735.42

¦ DEMAN. À LOUER

Nous cherchons à
louer à Nods
un garage

ou une place
de parc dans

un garage
souterrain

Offres
sous chiffres
06-775270 à
Publicitas

Case postale
2501 Bienne.

139193-25

\
A vendre à NEUCHÂTEL

Rue Bachelin 51

MAISON FAMILIALE
7 pièces + carnotzet.

Tél. 038/24 33 24 37887 22I V

Garage Claude Fracchetfi Eggga
LE LANDERON
Rue de Soieure 8 - Tél. (038) 51 23 24 ¦¦¦¦ ¦

OCCASIONS - OCCASIONS
Année Ion Année km

Nissan Cherry Turho 1985 80.000 Honda Prélude 2,3 i 4 WS 13S2 9.080

Nissan 200 SX 1,8 Turbo Coupé 1989 25.000 Citroën XM 3,0 i 24 Exclusive 1991 6.000
Daihatsu Charade GTTI Turho 1990 70.000 Citroën BX 16 TRS 1986 70.000

Renault 19 GTS 1989 59.080 Toyota Camry 1984 81.080

Opel Vectra 2,8 i 16 ABS 1989 61.000 Suzuki Samurai 1989 26.009

Alfa Romeo 33 1,7 E SPW 4x4 1990 36.080 Citroën BX 19 GT 1985 100.000

Ford Orion 1,6 1986 115.800 Honda Prélude 1,8 EX aut. + ALB 1883 38.800

Honda Legend Coupé 2,7 i 1988 70.000 Citroën BX GTI aut. 1990 60.000

Honda Civic Sedan 1,6 16 1988 98.000 37883-42

f^™™"™"™¦¦¦¦¦¦ "
^GIS

(Groupe Information Sexuelle et éducation à la santé)
Canton de Neuchâtel

cherche

collaborateurs(lrices)
qui acceptent de se former (formation à temps partiel)
pour l'éducation sexuelle et l'éducation à la santé dans
les écoles (de tout le canton) en vue d'un travail à
temps partiel.

Exigences : Formation (et expérience professionnelle)
psychosociale, paramédicale, pédagogique ou équiva-
lente. Expérience relationnelle avec des groupes de
jeunes (enfants et adolescents). 74756-36

Candidature et curriculum vitae sont à adresser à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel , sous chiffres 36-5147. ,
ĤHH HMMMMil illM Ĥ
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LA NEUVEVILLE
LA NOUVELLE DIRECTION DE

L'HOSTELLERIE JEAN-JACQUES-ROUSSEAU

CHERCHE TOUT DE SUITE OU À CONVENIR

SOUS-CHEFS DE CUISINE
FILLES DE BUFFET

S0MMELIÈRES/S0MMELIERS
VEILLEURS DE NUIT

PL0NGEURS/CASSER0LIERS
Les personnes suisses ou avec un permis valable,
ayant de l'expérience dans l'hôtellerie, sont priées de
prendre contact par téléphone au 51 36 51. 74804-36
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Coop Neuchâtel cherche

gérante de magasin
au bénéfice d'une expérience
dans le secteur de la vente en
alimentation et dans la conduite
du personnel.

Entrée en fonctions : janvier 1993
ou à convenir.

Adressez offres écrites, accompagnées
des documents usuels à
Coop Neuchâtel, bureau du personnel,
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel 747993e

 ̂
Coop Neuchâtel

URGENT
cherche

couturières
à domicile.

Tél. (077)
37 15 56 ou

(038) 25 16 45.
112846-36

Neuchâtel
Vidéotex

lëS k̂
Pour vous distraire
et vous informer

Cherche

PIIZAI0L0
et

CUISINIER
Tél. 24 54 88.

112829-36

H VILLE DE NEUCHÂTEL
La direction des Travaux publics met au concours, pour
son service de la Voirie, les postes suivants :

des chauffeurs, des chauffeuses
au bénéfice d'un permis poids lourds et si possible d'un
CFC dans le domaine technique;

des ouvriers, des ouvrières
de la Voirie, capables de collaborer au ramassage des
ordures ménagères et au nettoyage des chaussées, en
possession du permis de conduire pour véhicules légers.

Les personnes intéressées font parvenir leurs offres de
service à l'adresse suivante :

Administration communale
Office du personnel
Hôtel communal

139232 36 2001 Neuchâtel

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
Occasions garanties 1 année

Mercedes 500 E 20.000 km 1992 BMW 325 I A tles options 1988
BMW 750 I Al Ites options 1988 BMW 325 I A (tes options 75.000 km
BMW 535 1 A 40.000 km 1988 BMW 730 i 53 .000km 1987
BMW 735 1 A 70.000 km 1991 BMW 324 TD ttes options 1989
BMW 320 1 24.000 km 1990 BMW 325 IX Tourlng 70.000 km 1989
BMW 535 i Ites options 52.000 km 1990 BMW 525 I A Tourlng 8.000 km 1992
BMW 325 IX (tes options 70.000 km 1968 JEEP WRAH61ER 30.000 km 1989

Conditions de crédit avantageuses • Reprises • Leasing 

Tél. (038) 2444 24 - Pierre-à-Mazel. 2000 Neuchâtel
SAMEDI: service de vente ouvert 139213-42

Vous êtes :

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION (CFC)

- passionné, expérimenté et créatif
dans le domaine de la confec-
tion/montage de prototypes di-
vers,

- âgé entre 28 et 35 ans, suisse ou
permis «C»,

- libre tout de suite ou rapidement.
Nous avons une proposition des plus
intéressantes à vous soumettre, dans
une entreprise HIGH-TECH à l'abri
des problèmes de conjoncture l
Faites-nous parvenir votre dossier de
candidature ou contactez M. Vuilleumier.
Discrétion assurée. 139230-35

B ŜBBSSS-
13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL 038/2528 00

Je suis un cadre commercial de 45 ans à
votre disposition pour prendre en charge de
manière indépendante et performante une

REPRÉSENTATION H0RL0GÈRE
OU AUTRE DOMAINE

Disposant de plusieurs années d'expérience,
en particulier comme directeur de ven-
te/adm., avec connaissance technique do-
maine horloger notamment , je suis capable
de m'intégrer dans une équipe et de démon-
trer pratiquement mes capacités.
Français, anglais, allemand, j' attends votre
courrier pour vous en dire davantage.

Chiffres U 132-730552, à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2. 139159-36

CHERCHONS

MÉCANICIEN-
MACHINISTE

Pour s'occuper d'un parc de machi-
nes de chantier et de déneigement.
Poste varié avec déplacement dans le
pays.

Faire offres avec prétentions de
salaire et curriculum vitae, sous
chiffres 470-987 à ASSA Annon-
ces Suisses S.A., Léopold-Ro-
bert 31, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 139235-36

L'ÉTAT DE ^| ̂NEUCHÂTEL¦?¦ta
POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE
Un

greffier-substitut
du Juge d'instruction à La Chaux-de-
Fonds, par suite de promotion.

Exigences :
- formation commerciale complète,
- connaissance du domaine judic iai-

re,
- parfaites connaissances de l'ortho-

graphe et de la dactylographie,
- connaissances de l'informatique.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : 1" avril 1993.

Délai de postulation : 20 novembre
1992.

Les places mises au concours dans
l 'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, j usqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 139055-36

L'ÉTAT DE ^| ^NEUCHÂTEL
¦¦ I w fsini¦¦ I y WêèUê

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Un(e)
directeur(trice)
du centre de
perfectionnement
du corps
enseignant
à la suite de la promotion du titulaire à
d'autres fonctions au département de
l'Instruction publique.
Exigences :
- titre d'enseignement ,
- pratique de la gestion administrative,
- expérience pédagogique,
- sens de l'organisation et des relations.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 15 janvier 1993
ou date à convenir.
Délai de postulation : 18 novembre
1992.

Pour tout renseignement, s'adresser au
chef du Service administratif du départe-
ment de l'Instruction publique, Château,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 39 02.
Les places mises au concours dans iAd-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom -
mes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des co-
pies de diplômes et de certificats doivent
être adressées au Service du personnel
de l'Etat , rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date
limite indiquée dans l'annonce. 138814 36



Super
sportifs !

m JUiLlrlm iifrM IrVH

Le  
duo forme par Inge Schwerz-

mann (aviron) et Beat Gâhwiler
(athlétisme) a remporté la 16me

édition du décathlon de l'Aide sportive
suisse à Saint-Gall ef a remporté le
titre du «Super sportif suisse 1992».
Tenants du titre, Conny Kissling (ski
acrobatique) et Stefan Zùnd (saut à
ski) ont dû se contenter de la deuxième
marche du podium, à égalité avec la
Vaudoise Anita Protti, associée au spé-
cialiste de pentathlon moderne Peter
Steinmann. Très populaire, la manifes-
tation a une nouvelle fois connu un
succès retentissant en Suisse orientale.

Super-décathlon de l'Aide sportive
suisse. Classement final: 1. Inge Schwerz-
mann/Beat Gâhwiler (aviron/athlétisme) 68
points; 2. Conny Kissling/Stefa n Ziind (ski
acrobatique/saut à ski) et Anita
Protti/Peter Steinmann (athlé-
tisme/pentathlon moderne) 66; 4. Martha
Grossenbacher/Ueli Bodenmann (athlé-
tisme/aviron) 63; 5. Barbara Erdin-
Ganz/Paul Accola (cyclisme/ski alpin) 62;
6. Vroni Keller/Marc Nater (hand-
ball/aviron) 61 ; 7. Julie Baumann/Beat
Breu (athlétisme/cyclisme) 56; 8. Claudia
Grâtzer/Silvio Rufenacht (parachu-
tisme/lutte) 51 ; 9. Luzia Zberg/Eric Born
(cyclisme/judo) 34; 10. Claudia Pec-
zinka/Werner Gunthôr (natation synchroni-
sée/athlétisme) 27. /si

JULIE BAUMANN ET BEA T BREU -
Tout est question d'équilibre! Keystone

Fleurier malmené
Juniors Al

VES3M3EEmim

Young Sprinters-Université -
Fleurier 13-6 (4-0 3-2 6-4)
YS-Université: Loup; Wyss, Vaucher; Po-

sitano, Mariani, Sauvain; Bobillier, D. Mo-
ser; Morard, Fischer, Racine; Vessa, Sureau,
Willy; Haymoz.

Fleurier: Monnard; Biscan, Ryser; Rug-
geri, Currit, Bahon; Cattin, Pafthey; Bargo,
Jeannin, Marquis; Gentil, Perrîn;. Renaud,
Jaquet, Waeber; Gallardo.

Buts: 2me Sureau, 4me Racine, 13me
Mariani (Sureau), 1 9me Sureau, 21 me Mar-
quis, 25me Jeannin (Patfhey), 27me Ma-
riani, 30me Mariani (Moser), 3lme Sureau,
42me Jeannin (Perrin), 45me Mariani, 48me
Racine (Fischer), 50me Biscan (Jeannin),
52me Sureau (Vessaz), 56me Perrin (Jean-
nin), 57me Perrîn (Marquis), 58me et 59me
Mariani (Sauvin), 60me Moser (Bobillier).

F

I leurier a été sérieusement malme-
! né mercredi soir à Neuchâtel. Dès

i ;! le premier tiers, les protégés de
Rochette sont parvenus à tromper des
Fleurisans qui tentaient d'installer le jeu
devant la cage de Loup qui réussissait
des arrêts importants. La cohésion des
gars du Bas a fait un bel effet dans
cette rencontre rapide et physique. Le
double championnat (Ile ligue et juniors
permet incontestablement d'augmenter
le rythme de jeu et de développer les
phases collectives. Ce championnat
prend une dimension intéressante. A
noter les six réussites de Mariani et les
quatre de Sureau, /hg

Avec la voix de Franco !
FOOTBALL/ Radios et télévisions espagnoles s 'affrontent

T

élévisions et radios espagnoles se
livrent une impitoyable guerre de-
puis le début du championnat de

football, multipliant émissions sportives
à gros moyens et programmes inédits,
comme «Força Barça», dans lequel le
général Franco devient commentateur
sportif... grâce au talent d'un imitateur.

La passion des Espagnols pour le
football, qui a fait flamber le marché
publicitaire, ne fait pas, en revanche, le
bonheur des propriétaires de restau-
rants, théâtres ou cinémas. Ceux-ci font

JOHAN CRUIJFF — L'entraîneur du Barça et son accent néerlandais ont
souvent l'honneur des ondes. asl

grise mine et ne cachent pas leur in-
quiétude devant la baisse de fréquen-
tation de leurs établissements depuis la
décision du groupement des télévisions
des régions autonomes (Pays basque,
Catalogne, Galice, etc) de retransmet-
tre à 21 heures au lieu de 20 heures, les
matches de championnat du samedi
soir dont ils ont l'exclusivité.

Joueurs journalistes
Pas moins de cinq joueurs du FC

Barcelone, récente victime d'une élimi-

nation surprise de la Coupe d Europe
des champions, se partageront près de
60 millions de pesetas (environ
750.000 francs suisses) pour interroger
à partir du 20 novembre d'autres
joueurs et pour répondre aux questions
de téléspectateurs présents sur le pla-
teau, pendant une demi-heure, l'espace
de 40 semaines, sur la chaîne pubique
catalane.

Dans cette guerre des programmes,
la chaîne Canal Plus Espagne a misé
sur «El dia despues» (le jour d'après),
émission présentée le lundi soir, qui
vient de recevoir le Prix Onda du meil-
leur programme espagnol pour sa ri-
gueur, alliée à une atmosphère très
conviviale. A l'image des émissions sati-
riques britanniques ou du «Bébête
Show» français, «Força Barça », une
émission de télé et de radio, crève les
plafonds d'indice d'écoute en Catalo-
gne, en, associant aux retransmissions
des matches des commentaires épicés,
des sketches à l'humour décapant et de
nombreuses imitations aussi irrévéren-
cieuses les unes que les autres.

Outre «la voix» du gênerai Franco,
demandant à tous moments des nouvel-
les du Real de Madrid, le président du
«Barça » José Luis Nunez et son entraî-
neur à l'accent néerlandais Johan
Cruijff, le président du gouvernement
catalan Jordi Pujol sont constamment
croqués dans ces émissions, tout comme
Ramon Mendoza, le président du
«Real», PMincontournable» Jésus Gil y
Gil, de PAtletico de Madrid, ou le
célébrissime «Pibe», l'Argentin Diego
Maradona, nouveau capitaine de
l'équipe de Séville. /si

Aujourd'hui
Prix de Sévennes, aujourd'hui
(15 h 25) à Vincennes. Attelé, 2 650
mètres. Les partants.

1. Take Up, C. Deavaud, 2650m
2. Une Deux Trois, Ch. Chalon, 2650 m
3. Seigneur Ringeat, A. Roussel, 2650 m
4. Un Cadeau, D. Cordeau, 2650 m
5. Lucky Tilly, Y. Dreux, 2650 m
6. Twist de Monts, P. Billon, 2650 m
7. Ulster du Cadran, J. Treich, 2650m
8. Tsar Unique, F. Blandin, 2650m
9. Timorky, J. Morice, 2650 m

10. Ufland, Th. David, 2650 m
11. Uri, M. Lenoir, 2650 m
12. Ultime Atout, J. Verbeeck, 2650m
13. Rastel Bihan, A. Laurent, 2675 m
14. Ukir de Jemma, Ph. Allaire, 2675 m
15. Taldon, J.-F. Popot, 2675m
16. Tak Tak, P. Levesque, 2675 m
17. Uzo Charmeur, P. Viel, 2675m
18. Timonier, J.-P. Dubois, 2675 m

ILH/XPRESSvous propose :

1 4 - 1 6 - 1 3 - 9 - 7 - 1 8 - 1 2 - 1 5 .

414, lOfr. gp.

Demain
Prix le Parisien - Prix Ketch demain
(15hl5) à Auteuil. Haies, Handicap
divisé, 3500 mètres. Les partants).

1. Sylver Dargent, C. Gombeau, 68,5 kg
2. San Baccaba, D. Mescam, 68 kg
3. Bébérova, Pa. Sauvât, 67 kg
4. Romantic Bird, C. Brochet, 66,5 kg
5. Blacknader, P. Prouet, 64kg
6. Carmon Baby, F. Cheyer, 64kg
7. Last Cloud, R. Duchêne, 63,5 kg
8. Tiptan, M. Jaumon, 63,5 kg
9. Nénuphard, H. Hillion, 62,5 kg

10. Ever Young, P. Chevalier, 61,5 kg
11. Le Saulnier, J.-Y. Beaurain, 61,5 kg
1 2. Just Me, Y. Fouin, 61 kg
13. Mist'Love, G. Landau, 60,5 kg
14. The Teacher, R. Delozier, 60,5 kg
15. As D'Ecajeul , S.Noé, 60 kg
16. Julijump, C. Monjon, 60 kg
17. Kanndak, R. Chotard, 60 kg
18. River Spence, T. Berthelot, 60 kg

IÎFJ XPRESS u/inc propose:

7 - 3 - 1 - 2 - 1 0 - 1 1 - 4 - 6 .

Course suisse
Yverdon-les-Bains, réunion 3, 5me
course (demain, 15hl5), 14 par-
tants, Prix d'Yverdon-les-Bains (trot
attelé, 3100 m, 3000fr.).

1. Roman d Amour, O. Pittet, 3125m
2. Sellius, J. Beausire, 3125m
3. Quibus de Chenu, J.-C.Gardaz,

3125m
4. Rhodium, Y. Pittet, 3125m
5. Uriel Prior, U. Sommer, 3125m
6. Reflet de Lune, C. Walther, 3125m
7. Rick Island, H. Danuser, 3125m
8. Swing de Chaume, M. Staub, 3100m
9. Ociano du Perche, A. Bartschi, 3100m

10. Speed Emeraude, G. Gardaz, 3100m
11. Quiral de Vaiges, P. Desbilles, 3 100m
12. Ravageur du Rocher, L. Devaud,

3100m
13. Paulus de Serain, U. Erni, 3100m
14. Roscarven la Lande, M. Gloor, 3100m

IJFJW' /tJE/j>iS vous propose :

9 - 1 0 - .1.

Coupe : victimes
de taille

Deux clubs de première division,
Athletico Bilbao et Celta Vigo, ont
été éliminés lors du troisième tour
de la Coupe d'Espagne, respective-
ment par Jerez et Benidorm, deux
clubs de deuxième division B. L'éli-
mination d'Athletico Bilbao est
d'autant plus surprenante que le
club basque compte le record de
victoires dans cette compétition
avec 23 titres, /si

C'est la faillite
La  

Fédération américaine de bobs-
leigh devra peut-être se déclarer
en faillite si sa situation financière

ne s'est pas améliorée dans les six mois
à venir, a annoncé son président, Ja-
mes Morris, lors d'une réunion du comi-
té directeur à Lake Placid. Selon Mor-
ris, les difficultés s'expliquent par la
délicate situation économique, qui fait
fuir les sponsors, et par la mauvaise
image générée par une enquête fédé-
rale sur une supposée mauvaise gestion
et une comptabilité légère, /si

| LUTTE — L'assemblée annuelle
de l'Association cantonale neuchâte-
loise des lutteurs et des gymnastes-
lutteurs se tiendra aujourd'hui dès
1 6h à la salle de l'Ancien Stand, à La
Chaux-de-Fonds. Principal point à
l'ordre du jour: le renouvellement du
comité. / M-
¦ VTT - C'est aujourd'hui
qu'aura lieu la visite d'homologa-
tion des circuits de Métabief (près
de Pontarlier) qui accueilleront l'an
prochain les championnats du
monde de vélo tout terrain. / JE-
¦ VOLLEYBALL - Le tournoi de
l'Amitié a réuni une dizaine d'équipes
de Suisse et de France à Cudrefin. La
victoire est revenue à Corcelles-près-
Payerne III (VD), devant Venthône
(VS) et Lagnieu (Fra). /comm
¦ COURSE À PIED - lime
Cross des Wasimolo
(11 km400/200km). Seniors : 12. C.
Robert (Peseux 49'26"7. Vétérans
2: 8. M. Jaccard (Travers) 57'43" 1.
Ecolières 3: 1. A. Roth (Colombier).
/af
¦ COURSE À PIED - 3me course
populaire d'Aarau (15 km). Seniors 4:
8. L. Pettinari (Neuchâtel) 1 h09"20.
/af

Les jeunes pousses à Colombier
GYMNASTIQUE AUX AGRÈS/ Championnat des «petites Colombes»

LAÏLA SCHICK - Gagnante du test
3. di

U

ltime concours de I année pour
les jeunes gymnastes des tests 1
à 3, le championnat des «petites

Colombes» a connu une nouvelle fois
un franc succès, plusieurs équipes hors
canton y ayant participé.

Les gymnastes de Colombier, fort en
vue dans le test 1, ont obtenu des
totaux déjà assez élevés. La ga-
gnante, Camille de Montmollin a rem-
porté le titre avec 38,20 points, de-
vant Isabelle Thiébaud (38,10) et Flo-
rence Métraux (38,00). C'est tout de
même les filles des Geneveys-sur-Cof-
frane qui ont obtenu le challenge par
équipe, puisque le règlement veut que
le club organisateur ne puisse conqué-
rir le titre. Il s'agissait de Kataï Eiam-
jui (4me), Catherine Boisadan (5me),
Aline Challandes (6me) et Caroline
Sandoz (7me).

Au test 2, nouveau trio gagnant
pour les Colombines. Sandra Hofmann
s'est placée en tête avec 37,85
points, emmenant dans son sillage Sa-
brina Burgat (37,55) et Rachel de
Montmollin (36,80). Quant au chal-
lenge, il a été gagné par l'équipe de
Porrentruy.

Si Laïla Schick, de Colombier, a
remporté pour 5 centièmes seulement
le test 3 avec 37,95 points la palme
est quant à elle revenue aux gymnas-
tes des Geneveys-sur-Coffrane qui se
sont classées respectivement 2me (Cé-
line Sandoz, 37,90), 3me (Stéphanie
Giogis, 37,75) et 4me (Véronique Ja-
cot, 37,70). Ce qui leur a valu de
remporter le second challenge par
équipe. Une bien belle moisson au-
tomnale! /clj

Italie : 99 joueurs changent de club
Le calcio connaît deux périodes de

transfert. La seconde ne dure que dix
jours et s'est achevée le 11 novembre.
Mais, pour la première fois, même des
joueurs qui ont joué en ce début de
saison pouvaient encore être transfé-
rés. 99 joueurs vont ainsi changer de
club.

La quantité prime nettement sur la
qualité. Ni Ruud Gullit ni Dejan Savi-
cevic, actuellement remplaçants à PAC
Milan, n'ont été cédés par Berlusconi.
Parmi les transferts les plus en vue,
citons le Roumain Mateut, qui quitte

Real Saragosse pour Brescîa, où évo-
luent déjà quatre de ses compatrio-
tes: Hagi, Sabau et Raducioiu, ainsi
que l'entraîneur Lucescu.

En dehors de Brescia, meilleure at-
taque du calcio, les autres équipes se
sont surtout renforcées en défense. Il
fallait s'y attendre après un début de
championnat surprenant avec la
moyenne de but la plus élevée d'Eu-
rope. A noter que l'Inter a acquis pour
la somme de 2 millions de nos francs
environ un joueur d'Udine. Or, Antonio
Manicone avait fait partie des espoirs

de l'Inter il y a quelques années. Cédé
à vil prix, le voici, à 26 ans, retour-
nant au club par la grande porte...

Principaux transferts. Viennent de
l'étranger: Dorin Mateut (Real Saragosse
à Brescia), Bryan Rooy (Ho/Ajax - Fog-
gla), Milos Glonek (Tch/Slovan Bratislava -
Anoona). — Partent à l'étranger: Djalr
(Bré/ex-Saint-Gall, de Lazio à Botafogo),
Mazinho (Bré/Fiorentlna - Palmeiras), Os-
car Ruggeri (Arg/Ancona - Mexique). —
Transferts inter-italiens: Carlos Dunga
(Bré/Fiorentina - Pescara), Stefano Desi-
deri (Inter - Udine), Paolo Ziliani (Brescia-
Napoli). /si



«Membranes
animales»

CLIN D'OEIL

Cinq préservatifs datant du XIXe
siècle ont été adjugés pour une
valeur totale de plus de 8000 li-
vres sterling (environ 17.000
francs suisses) jeudi soir à Lon-
dres lors d'une vente aux enchè-
res d'objets médicaux et scientifi-
ques chez Christie's.

L'un de ces préservatifs a atteint
la somme de 3300 livres (près de
6900 francs), égalant ainsi le pré-
cédent record mondial pour un
préservatif, établi par un spéci-
men français cet été.

Le préservatif vendu jeudi était
décrit, dans le catalogue de vente,
comme un «rare objet contracep-
tif masculin constitué de mem-
branes animales», décoré de scè-
nes erotiques et terminé par un
anneau de soie.

Parmi les cinq préservatifs, trois
étaient illustrés de scènes eroti-
ques et deux étaient teints en rose
et jaune.

Les acheteurs sont restés ano-
nymes, /ap

LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: le fort courant d'ouest humide se
maintient de l'Atlantique aux Alpes. Toutefois, aujourd'hui, la
couverture nuageuse sera moins compacte et le fond de l'air
moins frais.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais et
Grisons: dans l'ensemble nuageux, par moment quelques
éclaircies. Peu ou pas de précipitations en plaine et sur le
Jura. Tendance aux averses de neige sur la crête des Préalpes
et des Alpes. Limite des chutes de neige, le matin entre 500

et 700m remontant vers 1300mètres. Minima en plaine
compris entre +3 et 0 degré. Maxima entre 6 et 8 degrés.
Sud des Alpes: assez ensoleillé.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MERCREDI: nord des
Alpes et Alpes: de main quelques éclaircies dans les régions
à fœhn, sinon temps d'ouest, souvent très nuageux et plu-
vieux. Limite des chutes de neige s'abaissant vers 1000
mètres lundi.

EXPORTA TIONS AGRICOLES — Comment fonctionnent les mécanismes euro-

péens ? 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. Aujourd'hui, vous j ouez seulement pour le plaisir. La réponse à la
question ci-dessus se trouve en page 5, dans la colonne des brèves «Rhône-

Rhin». Bon amusement!

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich averses pluie, 3°
Bâle-Mulhouse pluie, 4e

Berne bruine, 3°
Genève-Cointrin pluie, 4e

Sion pluie, 3e

Locarno-Monti très nuageux, 6°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 8°
Londres beau, 7°
Dublin peu nuageux, 4°
Amsterdam peu nuageux, 8°
Bruxelles averses pluie, 6°
Francfort-Main très nuageux, 6°
Munich neige, 2°
Berlin peu nuageux, 5°
Hambourg très nuageux, 3°
Copenhague beau, 6°
Stockholm très nuageux, 3°
Helsinki très nuageux, 2°
Innsbruck très nuageux, 2°
Vienne peu nuageux, 7°
Prague peu nuageux, 4°
Varsovie très nuageux, 5°
Moscou très nuageux, -4°
Budapest peu nuageux, 7°
Belgrade peu nuageux, 10°
Athènes très nuageux, 20°
Istanbul très nuageux, 11°
Rome très nuageux, 15°
Milan très nuageux, 7°
Nice pluie, 11°
Palma beau, 20°
Madrid peu nuageux, 17°
Barcelone pluvieux, 17°
Lisbonne très nuageux, 17°
Las Palmas beau, 22°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 25°
Chicago nuageux, 8°
Jérusalem nuageux, 22°
Johannesbourg nuageux, 24°
Mexico pluvieux, 23°
Miami nuageux, 28°
Montréal nuageux, 8°
New York temps clair, 17°
Pékin temps clair, 10°
Rio de Janeiro temps clair, 36°
Sydney temps clair, 19°
Tok yo nuageux, 18°
Tunis très nuageux, 19°

Conditions météorologiques du 13
novembre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 3,9°;
6h30: 4,0°; 12h30: 4,5°; 18h30: 3,6°;
max: 5,0°; min: 3,1°. Précipitations:
5 mm. Vent dominant: ouest-sud-
ouest, faible. Ciel : couvert, pluies in-
termittentes.

Relevés du lundi 2 novembre
au lundi 9 novembre.

Littoral: (1509 DH)
Val-de-Ruz: (1767 DH)
Val-de-Travers : (1907 DH)
Chaux-de-Fonds: (1970 DH)
Le Locle: (1984 DH)

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE - Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

Les éclaircies vont faire un petit effort,
nous pourrons peut-être risquer un pied dehors



La confession
du pasteur Burg

RENCONTRE

Faire d'un pasteur le «héros » d'un roman et d'un téléfilm, quand on
entend voler les mouches dans les églises, il fallait oser. Ils ont osé. Et
Jacques Chessex d'abord, qui a écrit «La confession du pasteur Burg».
« L'Express » a recueilli les confessions de Frédéric van den Driessche
et de Vanessa Larré, qui ont prêté chair et os aux personnages de Jean
Burg et de sa maîtresse, Geneviève.

0 

l'origine étaient
le roman (1967)
et le Groupe-
ment européen
de production
(GEP). L'un, œu-
vre introspective
et imprégnée de

calvinisme, était caractéristique de
la littérature suisse romande; l'au-
tre, fondé en 85 pour susciter des
fictions européennes, voulait s'offrir
une collection d'adaptation de ro-
mans modernes du patrimoine de
ses différents membres, huit chaî-
nes de service public, dont la Télé-
vision suisse romande (TSR). La bou-
cle était bouclée. Affranchis par le
blanc-seing de Jacques Chessex,
Jean-Louis Roncoroni, auteur dra-
matique et scénariste français, et
Jean-Jacques Lagrange, réalisateur z
la TSR depuis... 1954, se mettaient
au travail. Le résultat? «L'esprit du
récit a été respecté d'un bout à
l'autre. Il est même surhaussé par
l'excellence des personnages.
Quand j 'écrivais ce livre, je voyais
Château-d'Œx. Et je suis extrême-
ment frapp é que ce film ait été
tourné à Gsteig, à quelques portées
de fusil!», exultait Jacques Chessex
lors de la première présentation du
téléfilm au public.

Fidèle à l'esprit, le film s'est per-
mis quelques libertés avec la lettre
du livre. Jean-Louis Roncoroni a
voulu nous rapprocher de l'histoire

en la situant dans le présent. Il est
vrai que l'intégrisme religieux est de
saison. Mais en pasteur d'aujour-
d'hui, même ravagé par le dogma-
tisme inflexible que traduisent ses
sermons-réquisitoires, le person-
nage de Jean Burg est-il crédible
lorsqu'il s'élève contre la mixité de
la chorale d'enfants de sa paroisse?
En Suisse romande, en 1992, vrai-
ment?... Autre adaptation, l'héroïne
a été... vieillie, si l'on peut dire : la
belle Vanessa Larré qui joue le rôle
de Geneviève, la jeune fille qui va
faire craquer d'amour le masque
rigide du pasteur Burg, n'a jamais
que 22 ans.

Le justicier en robe
Enfin, et surtout, le «Je» du roman

a disparu, au profit d'un person-
nage inventé: celui de Samuel Mot-
tier (Jean-Marc Bory ), un «j uste» que
Jean Burg s'est choisi comme confi-
dent pour faire le point sur lui-
même, sur sa vie, sur le drame qu'il
vient de vivre. En tête à tête, une
nuit durant, dans la pénombre de la
cure, les deux hommes remontent
le fil de l'histoire, à coups de
flashes-back.

Le premier échange, révélateur,
entre l'ancien pasteur et Jean Burg
qui vient prendre la relève dans ce
bourg de montagne: «Vous pourrez
faire du ski». «Je viens pour servir
Dieu!». Les sermons implacables

contre des paroissiens accusés de
tous les vices qui finissent par dé-
serter l'église. Le désir de ven-
geance qui le fait voir en Geneviève
la victime idéale d'un holocauste
punitif. L'amour, enfin. Pour le meil-
leur. Et pour le pire, quand se ré-
veille la soif d'absolu du pasteur. Du
pasteur fou? Son interprète, Frédé-
ric van den Driessche a adoré le
personnage.

Un cadeau pour Frédéric
- C'est vrai qu'il est cassé. C'est

un grand cas de paranoïa. Mais
quand on joue un personnage, on
est obligé de le défendre. Tout ce
qui était violent était inscrit dans le
texte: je n'avais qu'à le dire. Avec
une certaine gentillesse, même. Si-
non, c'aurait été surj oué. Et au
fond, Burg, c'est pas quelqu'un de
salaud: un salaud, il prévoit loin.
Lui, c'est un pur, un gentil, un ado-
rable, un passionné, mais excessive
ment maladroit.

Un pur dont le rôle, qu'il a accep-
té comme «un cadeau», a bien failli
lui passer sous le nez. On le trouvait
trop carré. Et dire qu'on a entendu
Jacques Chessex, lui glisser, au
terme du visionnement: «C'est in-
croyable ce que vous ressemblez à
un pasteur vaudois!» Ce qui n'a
d'ailleurs pas étonné Frédéric van
den Driessche: «Je n'ai été éduqué
qu 'avec des frères et des prêtres »...
On aj outera qu'un talent certain
n'est sans doute pas étranger à l'af-
faire. Pas plus qu'une solide forma-
tion, au Conservatoire de Lille et au
Conservatoire d'art dramatique de
Paris et quinze ans de théâtre, dont
un à la Comédie française; des an-
nées pas toujours faciles pour le

VANESSA LARRE - «De toute façon, on fait ce qu'on a envie dans la vie»
rtsr

p'tit gars qui débarquait de sa pro-
vince (Tourcoing).

— J'ai tout pris à bras le corps.
J'étais en retard sur tout. J'avais tou
jou rs l'impression de regarder des
gens qui me dépassaient. Dans ce
sens, la Comédie française m'a aidé
à me durcir. Mais je n'ai j amais
oublié ce côté naïf, émerveillé de
tout, qui est aussi l'uqe des compo-
santes du personnage de Burg.

Une certaine violence
En dépit de ce riche actif, mais

dans un milieu théâtral qui reste
élitiste, Frédéric van den Driessche
ne jouit pas, encore, d'une grande
notoriété. Pourtant les choses sont
en train de changer, grâce à ses
passages devant les caméras de té-
lévision — (notamment dans «San-
dra, c'est la vie» (voir «Télé + » du
26 septembre) du Loclois Domini-
que Othenin-Girard (où le rôle d'un

parfait salaud, capable de taper sur
une jeune mongolienne, lui a per-
mis d'exp loiter, j usqu'à l'épuise-
ment et au dégoût de jouer, une
certaine violence qui est en lui, et
dont il nourrit aussi la face noire du
pasteur Burg) — et de cinéma
(« L'Autrichienne» de Granier-De-
ferre, «Le bal des casse-pieds»,
d'Yves Robert , «Kerno», de Rohmer,
et «Germinal» de Berri, en tournage
actuellement).

Pourquoi il est devenu comédien?
«Je n'en sais fichtre rien ! Mais
quand j 'étais en 6", 5", je m'arrêtais
très souvent dans une église et j e
demandais à Dieu si j e pourrais être
comédien. J'étais halluciné!», se
marre-t-il. «Et j e cherchais la ré-
ponse dans les ombres sur les murs
de l'église. C'était souvent oui!»

0 Mireille Monnier

w «La confession du pasteur Burg», TSR,
mercredi 2 décembre, 20 h 30.

FRÉDÉRIC VAN DEN DRIESSCHE-JEAN-MARC BOR Y - Jean Burg et son « confesseur», Samuel Mottier. rtsr

Les premiers pas
de Vanessa

Toute jeune, frêle et belle, Va-
nessa Larré imposait au milieu
des hommes du tournage la
même présence lumineuse,
rayonnante, qui détache Gene-
viève — la fille du riche promo-
teur Henchoz (qu'interprète une
vieille connaissance: Jean-Claude
Drouot, alias «Thierry la Fronde)
— du fond de personnages austè-
res, mesquins, ou tout simple-
ment rudes de «La confession du
pasteur Burg ».

Et bien que pas tout à fait no-
vice devant la caméra, puis-
qu'elle a déjà tourné dans une
série («Carré d'as», voir «Télé + »
du 20 juin) et animé, deux ans
durant, les émissions jeunesse
«Vert pomme» et «Planquez les
nounours » sur la TSR, elle avait
«la trouille». C'était son premier
téléfilm, la première fois aussi,
qu'elle le voyait, qu'elle en parlait
en public. Heureusement, entre
quatre-z-yeux, le trac avait plié
bagage.

— J'ai adoré le livre et le scé-
nario. Le personnage de Gene-
viève ? C'est quelqu'un de très
simple; assez linéaire, assez pur.
Mais pas forcément moderne:
elle est très traditionaliste

Coïncidence amusante : comme
[>our Frédéric van den Driessche,
e rôle a failli lui échapper.

— Au début, ça marchait pas
du tout. Je j ouais au théâtre aux
mêmes dates et Jean-Jacques La-
grange avait d'autres vues. Finale-
ment, il m'a quand même fait
faire des essais, et voilà...

Et voilà. Montée sur les plan-
ches pour la première fois en
1990, grâce à une rencontre avec
George Wod, la jeune Française,
née à Genève en 1970, joue ac-
tuellement à la Comédie de Ge-
nève, dans deux pièces de Mari-
vaux, «L'école des mères» et «Les
acteurs de bonne foi» .

— // se trouve que c'est allé
dans ce sens et que maintenant,
j e suis de plus en plus convain-
cue. Ce que j 'aimerais? Avoir une
formation théâtrale en béton!
D'ailleurs, j'ai l'intention de me
présenter au Conservatoire de
Paris au printemps... Mais on peut
être amené à faire tellement de
choses dans ce métier-là qu'il
faut rester ouvert. Et de
conclure : De toute façon, on fait
ce qu'on a envie dans la vie!
/mim

ÇAHIER fïm _
% Semaine du

14 au 20 novembre
% Cuisine politique:

Philippe Alexandre se met à table
Page II

Ce cahier «Télé + » parait chaque samedi

ELSA — La presque
encore petite fille de
la photo (1990) a
quitté son nounours
pour un look de
femme fatale. rtsr
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olivier gresset

Christian Beuret

LA SEMAINE TÉLÉVISION DE...

La télé? Une vieille
bavarde dont le maî-
tre de maison du Lou-
verain se méfie. Aussi
ne l'allume-t-il jamais
de son propre chef.
Mais comme sa fa-
mille l'aime bien...

pratique du Louverain (administra-
tion, intendance, accueil... ), ce centre
de formation et de rencontre que
l'Eglise réformée neuchâteloise a per-
ché sur les hauteurs du Val-de-Ruz,
aux Geneveys-sur-Coffrane. Quant à
l'homme qui l'exerce, il se définit
comme «un pèlerin sur la planète».
Image aussi synthétique qu'adéquate.
Christian Beuret est de cette race
d'exp lorateurs qui ne se contentent
pas de rester à la surface des choses.
Ecoutez plutôt.

Avant d'être çngagé au Louverain?
Il était ouvrier agricole dans une

ferme aux Ponts-de-Martel. Ah bon!
Une formation agricole, alors ? Non.
Une formation de dessinateur techni-
que. Ah bon! Mais comment... Com-
ment? Eh bien, entre autres, voyageur
au long cours, camionneur, berger...
Berger à Château-d'Œx, en pleine
utopie hippie. Il précise: «Hippie... à la
Suisse» et raconte : «J'étais allé là-
dedans avec toute ma bonne volonté
et l'espoir d'un monde nouveau.
C'était comme une nouvelle religion.
Et puis j 'ai réalisé que ça ne menait
nulle part, que tous les rêves qu'on
avait faits ne se concrétisaient pas,
que nos vies n'étaient pas meilleures
mais ju ste différentes de celles des
autres».

Mais pour quitter tout ça, Christian
Beuret a dû trouver quelque chose de
mieux, de plus fort. «Et ça», affirme-t-
il, «je l'ai trouvé dans le christianisme.
L'expérience intérieure est tout aussi
forte, unique, mais peut-être plus...
vraie, puisque des milliers de person-
nes l'ont déjà vécue, n'ont pas eu
d'autre but que de trouver ce che-
min».

A la fin des années 70, à 27 ans, le
voilà donc étudiant en théologie à
l'Université de Neuchâtel, puis di-
plômé, engagé par le Louverain, ins-

tallé (le terme est presque déplacé)
dans la ferme du Louverain, à un jet
de pierre du centre. Avec la famille
nombreuse dont il a toujou rs rêvé
(cinq enfants de 3 à 14 ans). Et la télé.

Oui. Et la télé. Parce que, seul, il ne
la regarderait jamais. «J'aurais l'im-
pression de perdre un moment, de
me couper de moi-même. Mais
comme ma famille l'aime bien, c'est
un lieu de rassemblement. Mes émis-
sions préférées !1 Ce sont celles de ma
femme. Quant aux gosses, il a fallu
s'organiser, sinon on courait à la ca-
tastrop he: il suffit qu 'un y soit pour
que presque tous les autres y aillent.
D'entente avec eux, on a décidé
qu'ils ne la regarderaient que trois fois
par semaine. Heureusement, avec no-
tre antenne on n'arrive à capter que
la TSR et France 2».

Faut-il vraiment l'écrire : entre
Christian Beuret et la boîte à images,
ce n'est pas l'amour fou. Et ce n'est
pas un récent voyage en Algérie qui
les aura réconciliés : il y avait des télés
partout , toujours allumées, jusque
sous les tentes des nomades dans les
oasis, j usque dans le monastère du
père de Foucauld!

0 Mi. M.

La cuisine...
politi que
selon
Alexandre

PARIS A4/Œ1L

Journaliste, éditoria-
liste sur RTL, débat-
teur d'«A la Une sur
la Trois», auteur de
nombreux ouvrages,
Philippe Alexandre
est un fin gourmet de
la chose politique.
Rencontre.

H 

est rigolo d'avoir
été censuré par
une chaîne com-
merciale et
d'être récupéré
par le service
public» explique
Philippe Alexan-

dre avec sa petite voix calme. Si
étrangement calme au regard du
monde «journalistico-politique»
dans lequel il évolue. Car en France,

le journalisme (surnommé qua-
trième pouvoir) et la politique ap-
portent régulièrement matière à
crier, à se révolter, et donc, à élever
la voix!

Prenez le débat auquel se livraient
Philippe Alexandre et Serge July
(que je vous fais l'injure de présen-
ter: directeur du quotidien «Libéra-
tion») sur TF1, aux côtés de Michèle
Cotta, et auquel ils se livrent depuis
le 2 novembre sur France 3 sous la
houlette de Christine Ockrent. Eh
bien ce débat, inventé par Michèle
Cotta, directrice de l'information sur
TF1, a été supprimé à la rentrée sur
décision de la direction générale du
roi du béton armé (Francis Bouy-
gues) pour l'indigne raison que l'un
des collaborateurs de Serge July
avait critiqué TF1 dans les colonnes
de «Libération»! Sans Ockrent, ni
Bourges, qui ont convié les proscrits
à bras ouverts sur France 3, la télévi-
sion française nous privait de la
seule émission de «débat» politique.

Quelle salade! Mais elle n'a
écœuré ni July, ni Alexandre, si l'on
en croit leurs prestations de débat-
teurs, toujours aussi intéressantes.
Philippe Alexandre se dit même con-
tent du passage de la Une sur la
Trois.

— L'émission étant diffusée plus
tôt dans la soirée, nous avons dépas-
sé le score (d'audience) de la Une.

Il faut dire que Philippe Alexandre
sait avaler les couleuvres. Ne vient-
il pas de signer un livre (1), dans
lequel il nous sert la liste des usten-
siles, ingrédients et recettes de la
cuisine... politique française: amis,
connivence, courtisans, poignée de
main, protocole, traversée du désert.

«Pour une minute de télévision,
tout professionnel de la politique est

prêt à se j eter aux pieds du premier
j ournaliste venu. (... ) Un jour, Gis-
card, programmé depuis longtemps
pour un passage au j ournal d'une
quelconque télévision, se vit à la
dernière minute décommandé pour
un cas de force majeure: Mitterrand
devait parler à cette heure-là et
mieux valait ne pas infliger aux té-
léspectateurs un embouteillage de
présidents. Mais l'ancien monarque
le prit du plus haut qu'il put, comme
s'il se trouvait toujours sur son
nuage élyséen. Il parla d'affront,
d'inconvenance L. )», note-t-il au
chapitre «Télévision».

Indiscret, Philippe Alexandre?
— Disons que j e  ne suis pas com-

plaisant. Mais il y a une limite que j e
ne franchis pas». Laquelle? Celle
qui se trouve au-dessous de la cein-
ture, affirme-t-il.

Et de déplorer qu'en France le ton
de ses confrères soit trop souvent
compassé à l'égard des politiciens.
«Le rire pamphlétaire est indispen-
sable». D'où l'envie d'écrire son li-
vre de cuisine. «J'ai j oué sur les
mots: mais c'est vrai que la politique
est une cuisine, non?» interroge-t-il.
Il est mieux placé que moi pour le
savoir: lui qui s'intéresse à la politi-
que depuis 1968, et rencontre de-
puis, tous les jours, si possible au-
tour d'une table de déjeuner, envi-
ron trois personnes touchant de près
ou de loin à la politique.

Mais est-ce que les Français ap-
précient encore cette cuisine?

— Ils adorent. C'est un de leurs
grands sujets de conversation. Cha-
que fois que j e  sors, j e  suis toujours
pressé de questions sur ceux qui
nous gouvernent. Quand les Fran-
çais s'abstiennent de voter, c'est

qu'ils sont dans le désarroi.
Philippe Alexandre, éditorialiste

politique, est-il un politicien raté (on
dit bien que les critiques de théâtre
sont des comédiens ratés!)?

— Pas du tout: j e  n'ai j amais mi-
lité nulle part, j e  suis hors partis et
partisan de rien du tout. Ce qui me
plaît dans la politique c'est que cela
ressemble à du théâtre, à une comé-
die perpétuelle. ,

A-t-il vraiment les mêmes idées
aujourd'hui, à 60 ans, qu'à 35 ans,
par exemple?

— Je n'ai pas changé. Je déplore
depuis touj ours la dérive monarchi-
que du pouvoir politique français,
qui a commencé avec de Gaulle. Je
suis peut-être un peu plus vindicatif

PHILIPPE ALEXANDRE - « Je déplore depuis toujours la dérive monarchique
du pouvoir politique français, qui a commencé avec de Gaulle». agip

auj ourd'hui.

«Quelquefois, on cause. Arts,
science, politique. La conversation
prend un tour emphatique, qui n'est
pas sans dangers... Arrive le gigot...
Adieu les grandes phrases ! Chacun
à son voisin dit: assez tu me rases !
Parlons donc de manger», a joliment
écrit Raoul Ponchon (cité par Phi-
lippe Alexandre) dans «La muse au
cabaret». Et justement. Philippe
Alexandre a un déjeuner...

0 Véronique Châtel

• «A la Une sur la Trois», France 3, le lundi
après le journal du soir.

(1) «Mon livre de cuisine politique»,
Philippe Alexandre, Grasset, 1992, Pa-
ris.

Les émissions où il y a des témoi-
gnages vrais, des gens vrais — «Il
y en a plus qu'on ne pense,
comme «Tell quel», «Temps pré-
sent», « Viva » (TSR), «Envoyé spé-
cial» (France 2)... Ce qui me plaît,
plus qu'un débat d'idées, c'est que
la télé me permette de rencontrer
quelqu'un qui vaut la peine d'être
rencontré. Mais j 'aime ça quand ça
se fait dans la pudeur. C'est clair
que les émissions où Ton cherche à
«exciter» le public sur un person-
nage ou sur un thème, ça ne m'in-
téresse pas tellement».

Certains films - «Là aussi, j'ap-
précie la vérité des personnages
joués. Un bon policier qui met en
scène des personnages complexes,
ça me convient. Ou alors, je  regar-
derai un de Funès, par exemple,
mais seulement avec les gosses:
j 'aime bien observer leurs réac-
tions, me marrer avec eux. Comme
j e trouve intéressant aussi de les
voir s'éveiller à un nouveau pro-
blème devant une émission diffi-
cile. Mais leur truc, c'est plutôt des
films ou des séries avec des jeunes
et beaux Américains, qui vivent
dans un monde de joie, de plaisir.
Je comprends d'ailleurs qu'ils puis-
sent aimer ce monde, parce qu'il
n'est pas complètement figé: il y a
de l'humour, de la gaieté, des filles
qui ressemblent aux Barbies... Ah!
Et puis il y a «MacGyver»! Ça, c'est
le hit!».

Certains débats — «Tout dépend
du thème. Un débat sur un pro-
blème éthique de fond, comme
l'euthanasie, la fécondation in vitro,
la just ice, l'écologie, la santé, l'ar-
mée... , c'est clair que je  regarde: il
ne me donne pas l'impression de
perdre mon temps. Mais j e  ne re-
garderai pas, par exemple, un dé-
bat comme l'autre soir avec maître
Rumo,(« C'est-à-dire», TSR, 6 no-
vembre), parce que l'avenir du
football suisse, ça ne m'intéresse
pas tellement».

Ma principale qualité — «J'ai une
conception optimiste de l'exis-
tence. Je crois que la vie a un sens,
que les choses ne sont pas absur-
des».

J'aime !
i i...

Les dessins animés - «Ça, même
avec les gosses, je ne peux pas
regarder. Ou peut-être trois minu-
tes avec un «Bugs Bunny ». C'est
trop irréel».

Les retransmissions des résultats
sport ifs - «C'est typiquement le
genre de choses qui me font lever
de ma chaise. Un match, passe
encore. Mais ces espèces de «rea -
der digests» où Ton ne voit que les
buts!... ».

Les jeux — «Je n'en regarde au-
cun. Ni en France, ni en Suisse.
Les seuls que je suis avec intérêt,
ce sont ceux de «5 sur 5» à la
radio (RSR La Première, lundi-ven-
dredi, 10 h 05). J'écoute en faisant
la cuisine chez moi, quand j'ai
congé en semaine. C'est une
équipe vraiment extra. Et qui se
maintient au fil des années ».

Les images trop fortes — «Je
n'aime pas quand la télé perturbe
trop les gens. Quand il y a des
émissions trop violentes, ou trop
erotiques, où les images sont trop
fortes... Je vois ça comme ça: la
mémoire se garde en images et
certaines images peuvent nous
habiter des années durant, rester
gravées, ressortir. J'ai l'impression
que la télé peut créer des problè-
mes au niveau des images diffu-
sées plus que des idées, ou du
temps qu 'on y consacre... D'ail-
leurs le flot des images même me
paraît dangereux: on en ressort
complètement... dispersé».

La télé - «Au fond de moi, je ne
trouve pas ça très positif. D'autant
que si je ne me méfiais pas, j e
pourrais prendre l 'habitude de
passer mes soirées devant. Mais
ce qui me fait le plus peur, c 'est
que les gens se déshabituent
d'être avec eux-mêmes. Alors si
quelqu 'un, ou quelque chose,
m'empêche d'y aller, je suis assez
content: c'est toujours du temps
à moi que je n'ai pas donné à la
télévision».

Mon principal défaut - « ... On
joue parfois avec les enfants à ce
je u-là». Long silence... D'avoir trop
parlé avec la journaliste».
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8.00 Capitaine Fox!
8.55 Bill Body
9.00 Glucose

Série.
Alana.

10.00 L'image et son pouvoir
2/6. Mensonges et messages.

10.50 Adrénaline
Australie: le grand raid sur
chameaux.

11.20 TéléScope
Les casseurs de particules.

11.50 Les routes du paradis
Série.
Les amis.
Jonathan et Mark sont provi-
soirement professeurs à l'uni-
versité. Ils tentent de motiver
deux étudiants arrogants et
renfermés.

12.45 TJ-midi

13.10
Pas de panique!

Avec au programme:
13.10 Flash spécial.
13.15 Les Simpson.
Dessin animé.
13.40 Flash spécial.
13.45 Clair de lune.
Série.
14.30 Flash spécial.
14.35 Columbo.
Téléfilm avec Peter Falk.
15.45 Flash spécial.
15.50 Sauce cartoon.

16.05 Temps présent
Les Suisses manquent de
cœur.

17.00
Magellan

Show-biz.
6. Valérie Lou en concert .
Phares d'Ouest.
12. Les Mayas sont toujours
là!
Au-delà des montagnes du
Guatemala , nos jeunes enquê-
teurs trouveront-ils enfin dans
les temples le secret des an-
ciens navigateurs qui per-
mirent à Christophe Colomb de
découvrir l'Amérique?
Production: Philippe Jacot.

17.30 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
22/37. Documentaire.
La vie au bout du monde.

18.20 Pique-notes
Ce soir: La Lyre de Montreux.
Présentation: Lolita Morena.
Réalisation: Louis Barby.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Benny Hill .

20.40
Princess Bride

99' - USA-1987.
Film de Rob Reiner. Avec: Ro-
bin Wright , Cary Elwes, Peter
Falk , Billy Cristal.

22.25 TJ-nuit
22.35 Fans de sport

23.35
Sale temps
pour un flic

96' - USA-1985.
Film d'Andy Davis. Avec:
Chuck Norris, Henry Silva,
Bert Remsen, Mike Genovese.
L'équipe du sergent Cusack
est sur le point de piéger des
trafiquants de drogue d'origine
colombienne. Or, pendant la
transaction , une bande rivale
intervient. Le bilan est lourd et
la guerre des gangs est décla-
rée.

1.10 Bulletin du télétexte

Cl-
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

Van Gogh, le tableau oublié.
13.55 Millionnaire

14.20
La Une est à vous

14.25 Pour l'amour du risque.
Série. 15.20 env. Au choix:
Les douze salopards. Mannix.
Quincy. Stingray. Sonny
Spoon. Police 2000. Duo d'en-
fer. FDM. Jeu: Télé-fidélité.

17.15 Mondo Dingo
17.40 Côté enfants
17.45 Trente millions d'amis
18.15 Premiers baisers
18.50 Vidéo gag
19.20 Les Roucasseries

Invité: Christian Morin.
19.45 Le bébête show
19.50 Loto

1er tirage rouge.
20.00 Journal de la Une

20.30 Résultats du tiercé,
quarté+, quinté+. 20.35 Mé-
téo.

20.40
Football

France-Finlande, match comp-
tant pour les éliminatoires de
la coupe du monde 1994, en
direct du Parc des Princes.
Commentaires: Thierry Roland
et Jean- Michel Larqué.

22.35 Côté enfants
22.40 Ushuaia

Deux émissions
à Cuba (2).
Nicolas Hulot survole en ULM
la ville de La Havane et la val-
lée des Vinales.
Docteur Jivaros.
Laurence Lebrun, jeune bota-
niste pharmacienne, a décidé
d'étudier la pharmacopée tra-
ditionnelle des Indiens de
l'Oriente.
Boomerang dream.
L'Australien Roger Perry est
considéré aujourd'hui comme
l'un des meilleurs lanceurs de
boomerang du monde.
Superliner.
Conçu dans les années 1950
par l'architecte naval William
Gibbs, le United States fut le
plus rapide des grands paque-
bots.
La fascination de l'Arctique.
Hans Heminger et ses amis
ont entrepris de traverser l'im-
mense mer de glace qui sé-
pare le Groenland du Canada.

23.45 Formule sport
1.00 Le bébête show
1.05 TF1 nuit - Météo
1.15 Le club de l'enjeu (R)
1.45 TF1 nuit (R)
1.50 Histoires naturelles (R)
2.40 TF1 nuit (R)
2.50 Côté cœur (R)
3.10 TF1 nuit (R)
3.15 Histoires naturelles (R)
3.45 TF1 nuit (R)
3.55 L'équipe Cousteau

en Amazonie(R)
4.45 TF1 nuit (R)
4.55 Musique
5.05 L'homme à poigne (R)

17.00 Transit (R)
18.30 Via Regio
19.00 Histoire parallèle
20.00 Fernsehen TV
20.30 VA journal
20.40 Zaïre, le cycle

du serpent
22.05 Satiemania -

Le vent tournera
22.25 90' of World
0.05-0.35 Monty Python's

Flying Circus (R)

. 2 —
6.10 Cousteau (R)
7.00 Debout les petits bouts
8.00 Hanna-Barbera

dingue dong
9.10 Chevaux
9.30 Samedi bonheur

Invité: Frédéric Dard.
11.30 Dingbats
12.00 Nouvelle lune de miel
12.35 Expression directe

UDF - MRG.
13.00 Journal - Météo
13.25 Géopolis

La bonne santé du tabac.
14.05 Animalia

Ils vivent à nos crochets.
14.45 Sport passion

15.00 Rugby: France-Argen-
tine. 16.45 Tiercé. 17.00
Danse sur glace.

18.05 Matt Houston
Le tueur des mers.

18.55 INC
19.00 Frou-frou

(Interdit aux hommes.)
Invité: Smaïn.

20.00 Journal
20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
La nuit des héros

Les alpinistes de Gerland.
Décembre 1984, l'Olympique
lyonnais reçoit le FC Grenoble.
Deux membres du service de
l'éclairage public sont chargés
de changer les ampoules d'un
pylô ne...
Sauvé des eaux.
Laurent est un jeune garçon
fluet de 14 ans venu voir , avec
son père, son frère , ambulan-

• cier en bord de mer. Il nage en
tirant un petit bateau pneuma-
tique dans lequel est installé
son père...
Le temps des cerises.
Mme Richard décide d'organi-
ser une cueillette de cerises en
famille. Elle descend de la voi-
ture avec son fils aîné, laissant
à l'arrière du véhicule sa belle-
fille et son fils. Soudain, la voi-
ture se met à glisser sur la
route..
L'ours.
Un ours échappé d'un zoo se
perche en haut d'un poteau
électrique. Il tombe sur un
transformateur et s 'électro-
cute. Il est soigné et rééduqué
au zoo où il retrouve son our-
son.

22.50 Double jeu
Spécial grandes gueules.

0.15 Journal - Météo
0.30 Visages d'Europe
2.40 Ballon glacé
3.30 Dessin animé
3.35 24 heures d'info
3.50 Dessin animé
4.00 La nuit des héros (R)

g^
6.30 Boulevard des clips
7.20 M6 kid

10.00 M6 boutique '
10.30 Multitop
12.00 Mariés, deux enfants

Une ennemie d'enfance.
12.25 Madame est servie (R)
12.55 Le saviez'-vous?
13.00 Booker

Cherche Lucille désespérément.
Deux voyous ont volé Lucille, la gui-
tare fétiche du bluesman B.B. King.
Booker se lance sur la piste des mal-
frats.

13.55 Supercopter
Rançon.

14.50 Les champions
Sharon, Craig et Richard, dotés de
pouvoirs exceptionnels à la suite
d'une odyssée tibétaine, deviennent
les plus précieux collaborateurs des
services secrets britanniques.

15.40 Matchmusic
16.35 Culture rock (R)
17.10 Amicalement vôtre

Un rôle en or.
18.05 Les Têtes brûlées

Cinq pour un as.
19.00 Turbo
19.50 Le saviez-vous?
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Papa Schultz

Le grand professionnel.
20.35 Surprise-partie
20.40 Holocauste

2-3/4. Téléfilm de Marvin Chomsky.
Avec: Meryl Streep, Joseph Bottoms ,
James Woods , Fritz Weaver.

0.05 Médecins de nuit
Disco.

1.00 6 minutes
1.05 Boulevard des clips
2.00 Flash-back (R)
2.25 Nouba (R)
2.50 Documentaire
3.45 Culture pub (R)
4.15 Documentaires

7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Sports 3
9.00 Espace 3 entreprises

10.30 Sports 3
11.00 Mascarines
12.00 Le 12-13

12.30 Editions régionales.
12.45 Journal
13.00 Samedi chez vous
14.00 Matlock

Le flic.
14.50 Samedi chez vous
16.30 Brigade criminelle

Rendez-vous avec l'épou-
vante.

17.00 Samedi chez vous
17.55 Montagne

Présenté par Pierre Ostian.
La vallée de la Roya.

18.25 Questions
pour un champion

18.55 Un livre, un jour
Le passé ressuscité , de Franz
Werfel (Ed. Le Livre de Poche).
Le poids de la grâce, de Jo-
seph Roth (Ed. Le Livre de Po-
che).

19.00 Le 19-20
19.10 Editions régionales.
19.35 Le 19-20 (suite). 19.55
Météo.

20.05 Les fables géométriques
20.15 Yacapa

Invités: Jeane Manson,
Thierry Beccaro, Marie- Ange
Nardy, Jean-Luc Lahaye.

20.45
Contrats sanglants

Téléfilm de Paul Planchon.
Avec: Martine Logier, Christian
Charmetant , Pierre Aussedat ,
Alain Blazquez.

22.15 Soir 3 - Météo
22.40 Zanzi Bar

Les amants de Tokyo Bay.
Masakichi Kawasaki a 85 ans.
En 1971, ce Japonais décide
de tout abandonner et d'offrir
à sa femme , Yae, le plus beau
des cadeaux: un voyage d'une
année.

23.35 Salut Manu
0.20 Continentales club
1.05-1.20 Portée de nuit

-E3^
8.50 Bibi et Geneviève
9.00 Question d'argent
9.30 Le club de l'enjeu

10.00 Objectif Europe
10.30 Azimut
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
16.00 Journal TV5
16.15 Séquence jeunes
17.30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Découverte
19.30 Journal belge
20.00 Thalassa
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Cour d'assises
22.30 Caractères
23.35 Journal Soir 3
0.05 La bande des six
1.00-1.30 Le divan

¦ TCR

17.40 Big time : Tom Wait. Film
musical américain. "18.55 Ciné-
jeu. '19.00 Ciné-journal suisse.
"19.05 Cette semaine à Holly-
wood. "19.10 Cinéma Scoop /
Avant-première. "19.35 Ciné-jeu.
19.40 Arthur, roi des Celtes.
"20.05 TCRire. "20.10 Ciné-jeu.
20.15 La vieille qui marchait dans
la mer. Film français. "2150 Docu-
mentaire / Rencontres exotiques.
Au-delà des glaciers islandais.
"22.15 Ciné-jeu. "22.20 Ciné-
journal suisse. 22.25 L'empire con-
tre-attaque. Film américain. 0.25
Sexual fascination. Film X. 1.40
Projet nightbreaker.

¦ RTP Internacional

15.00 Os melhores anos. Série ju-
venil. 15.30 Parlamento. Debate
entre deputados. 16.15 Très espel-
hos. Filme. 17.20 Feira de musica.
Musical corn Julio César. 17.50
Rosa dos ventos. Magazine da
RTPi. 19.15 Marina Marina. Co-
média. 19.45 Desporto. Futebol
em directo. 21.45 Jornal de sa-
bado. Noticias em diferido do Ca-
nal 1 da RTP.

¦Autres riiaînespn
¦ Suisse alémanique
16.10 Tagesschau 16.15 Film top 16.40 Te-
lesguard 16.55 Gutenacht-Geschichte
17.05 Barock Eine aktuelle Musiksendung
mit Videoclips. 17.55 Tagesschau 18.00
SEISMO Alli lueged fur sich. 18.45 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos 18.55 Kalànder
(2) 19.30 Tagesschau 19.55 Wort zum
Sonntag 20.00 Mitenand 20.10 Benissmo
Lotterie-Show mit Béni Thurnheer. 21.50
Tagesschau 22.05 Sportpanorama 22.55
Daedalus 95' - Schweiz - 1990. Spielfilm
von Pepe Danquart. Mit Moc Thyssen, Maja
Maranow , Stefan Merki. 0.30 ca. Nachtbul-
letin

¦ Suisse italienne
13.10 A conti fatti 13.20 Centra 14.20 Na-
tura arnica 14.50 Giro d'orizzonte Momenti
di vita italiana. 15.20 1 cacciatori dell'oceano
Film d'avventura di Cari Schultz. Con: Hardy
Kriiger, John Jarratt , Greg Rowe. 16.50
Tutto circo 17.45 Telesguard 18.00 Scac-
ciapensieri 18.30 Alfazeta Rubrica lingui-
stica. 18.40 II Vangelo di domani Conversa-
zione religiosa. 19.00 II quotidiano 20.00
Telegiornale 20.30 Lo chiamavano bulldozer
Film commedia di Michèle Lupo. Con: Bud
Spencer, Raimund Harmstorf , Joe Bugner,
Nando Pavone, Ottaviano Dell'Acqua. 22.25
TG sera 22.45 Sabato sport 0.00 I quatro
dalla faccia tosta Téléfilm. Las Vegas a
domicilio. 0.25-0.30 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
13.30 Bùcherjournal fur Kinder. 14.15 Freut
Euch des Nordens (1). 15.00 Kinderquatsch
mit Michael. 15.45 Erstens. 16.00 Disney
Club. 17.25-17.55 Sportschau. 18.30 Ta-
gesschau. 18.40 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Sterne des Sù-
dens (1/3). Fernsehfilm. 21.45 Ziehung der
Lottozahlen. 21.50 Tagesthemen. 22.10
Das Wort zum Sonntag. 22.15 Zwischen
zwôlf und drei. 23.50 Fritz meets Madonna.
0.25 Tagesschau. 0.30 Tanz der Hexen.
Spielfilm. 2.00 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
13.05 Dièse Woche. 13.30 Gefahr im Tal
der Tiger. Spielfilm. 14.55 Michel aus Lôn-
neberga. 15.20 Mumins. 15.45 FM. 16.15
Der heisse Draht zum ZDF. 17.05 Lànder-
spiegel. 17.50 Die grosse Hilfe. 18.00 Die
fliegenden Àrzte. 19.00 Heute. 19.20
Freunde fûrs Leben. 20.15 Musik liegt in der
Luft. 22.00 Heute-Journal. 22.15 Sport-Stu-
dio. 23.35 Der Kommissar. Kriminalserie.
0.35 Heute. 0.40-2.00 Ein Mann besiegt die
Angs. Spielfilm.

¦ RAI - Italie 1
14.00 Prisma. 14.30 TG1 auto. 14.45 Sa-
bato sport. 16.20 Sette giorm al Parla-
mento. 16.50 Disney club. 13.00 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: Scommet-
tiamo che...? 23.00 TG1. 23.15 Spéciale
TG1. 0.00 TG1 - Che tempo fa. 0.30 Le
stagioni del cuore. Film. 2.25 TG1 - Linea
notte. 2.40 Dottor Phibes. Film. 4.10 Sla-
zione di servizio. Téléfilm. 4.45 TG1. 5.00
Divertimenti. 5.50 Mazzabubù. Spettacolo
musicale.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Eurofun. 10.00 Interna-
tional Motorsport. 11.00 Formule 1. 12.00
Boxe. 13.00 Samedi direct: Supercross Pa-
ris-Bercy - Escalade - Tennis - Patinage
artistique - Football. 22.40 Eurosco-e.
23.10-1.00 Supercross Paris- Bercy.

¦ TVE Internacional

8.00 Informativo matinal. 9.00
Musica y musicos. 9.30 Arte y ar-
tistas. 10.00 Hola Rafaella. 12.00
Mas vale prévenir. 12.30 Espacio
17. 13.00 Area deportiva. 15.00
Telediario 1. 15.30 cine paraiso.
17.00 Adolescentes. 17.30 Viento
y marea. 18.00 Oxigeno. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Tauroma-
quia (16). 20.30 Tercera planta
mspeccion fiscal. 21 .00 Telediario
2. 21.30 Viendonos. 23.00 Informe
semanal. 0.00 El obispo leproso
(6). 1.00 Espacio 17. 1.30 Avance
telediario.

¦ Canal Jimmy

7.00-21.00 Programmes enfants.
21.05 The secret service. 21.45
Mash, série américaine. 22.10
Chronique de la combine.. 22.15
T'as pas une idée? avec Philippe
Léotard. 23.10 Top bab, magazine.
23.40 Quatre en un, magazine.
0.05 Le phénomène disco, doc.
0.55 Le monde fantastique de Ray
Bradbury, série. 1.20 Au-delà du
réel (5). 2.10 Les nouveaux cheva-
liers du ciel, série.

¦ RTL +
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 Hilfe, leih' mir dei
Frau. 22.00 Die Gailtalerin. 23.00
Erotikwunschfilm der Woche: Rei-
feprùfung auf der Schulbank oder
der zweite Frùhling oder die Rache
der Ostfriesen. 0.30 Graf Dracula
beisst jetzt in Oberbayern. Sotfsex-
film. 2.00 Tutti Frutti.

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. 12.30 Journal de midi.
12.40 «Et pourtant... elle tourne».
13.00 Première lecture. 14.05 Pa-
roles et musiques. 17.05 Vivement
dimanche ! 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de presse à 4. 18.35 Propos
de table. 19.05 Samedi soir. 20.05
Sport-Première. Championnat de
Suisse de football et 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 : Synode
72, 20 ans après. 10.05 Musique
Passion. 12.30 Correspondances.
Magazine culturel par les journalis-
tes de Radio Canada - Radio-Télé-
vision belge d'expression française
- Radio France - France Culture et
Espace 2. 13.00 Hebdo-rétro.
14.05 Chemins de .terre. - Henri
Cornaz, chemins de ville pour des
chemins de terre : le souvenir d'une
cité, Yverdon. 15.05 Musique po-
pulaire. 16.05 Démarge. - Culture
club. 18.05 Alternance.
- Abteilung 409.19.00 Correo es-
panol. 19.30 Rotocalco italiano.
20.00 A l'Opéra. Deux opéras
français... 1. Un enregistrement de
la Radio Néerlandaise (NOS Hil-
versum) : La Colombe, opéra en
deux actes. Musique de Charles
Gounod. 2. (21.30 env.) : Un enre-
gistrement de Radio France : Dja-
mileh, opéra en un acte. Musique
de Georges Bizet.

¦ 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. « Die Zu-
kunft der Militarmusik in der
Schweiz». 16.00 Volksmusik-
Journal. 17.00 Welle-1 mit Sport.
19.30 Zwischenhalt. 20.00 Schna-
belweid. D'Bschôtt i mit eme Wule-
lumpe abriibe. 20.30 A la carte.
23.00 That's live !

¦ France Musique

7.02 Les chants de l'aube. 9.00
Laser. 9.33 II était une fois... 11.33
Les nouveaux interprètes. Concert.
13.05 Mère obscure, père ambigu,
fils accompli. 14.35 Les imaginai-
res. 17.30 Jazz. 18.35 A l'air libre.
19.30 Soirée lyrique. Donnée le 20
juillet dernier. Cour. Jacques Cœur
dans le cadre du Festival de Radio-
France et Montpellier. Georg Frie-
drich Haendel. Jephté. Oratorio en
trois parties. Livret du Révérend
Père Thomas Moreli. 23.35 Le ma-
gazine de la guitare. 0.30 Cabaret.
1.02 Maestro.

¦ RTN 2001

5.59 La matinale. 6.00 Infos SSR.
6.30 Manifs. 6.40 Météo. 6.57
Bourse de l'emploi. 7.00 Infos
SSR. 7.20 Les anniversaires. 7.30
Comic. 7.40 Météo. 7.45 Agenda.
8.00 Infos SSR et revue de presse.
8.20 Journal immobilier. 8.3Ù
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.
15.05 Le hit. 16.30 Agenda. 17.00
Samedi sports. 18.00 Infos SSR.
23.00 Juke-box.

¦ SF1 - Autriche

17.00 Mini-Zib. 17.10 Werner
Fend : Mein Dschungelbuch.
17.30 Fortsetzung folgt nicht !
18.00 Zeit im Bild. 18.05 Oster-
reich-Bild. 18.30 Ein Schloss am
Worthersee. 19.20 Beim Wort ge-
nommen. 19.30 Zeit im Bild. 20.00
Sport. 20.15 Sieg der Liebe (4).
21.45 Golden Girls. 22.10 Call me
- Terror am Telefon. Psychothriller.
23.45 Zeit im Bild. 23.50 Der
Mann, der zweimal lebte. Thriller.
1.30 Text-Aktuell. 1.35 Ex Libris.
1.40 1000 Meisterwerke.

| Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: ALOUETTE



DEUXIÈME CONCERT

Mardi 17 novembre 1992 à 20 heures
.̂ - Temple du Bas - Salle de Musique

/ /  ̂MELOSu ENSEMBLE
WIEN/

/ /
Direction : Christian MAY

au* *" . I j w  I^fl74632-10 " ir 
^̂

A

Prix d'entrée : Fr. 35.-/30.-/25.- i^^^
Etud./appr. Fr. 15.- (sur présentation de la carte)

Location : Office du tourisme de Neuchâtel , Place-d'Armes 7

4e Séminaire agricole neuchâtelois
Le Département de l'Agriculture , la Chambre Neuchâteloise
d'Agriculture et de Viticulture et le Service Neuchâtelois de

Vulgarisation Agricole vous invitent à une journée
d'informations et de réflexion

jeudi 19 novembre 1992
9 h 30: Grande salle de l'Ecole d'Agriculture de Cernier

14 h: Aula du Collège de la Fontenelle à Cernier

L'ESPACE ÉCONOMIQUE
EUROPÉEN

Une chance pour la Suisse ?
avec la participation de
M. Francis Sermet, délégué cantonal aux affaires européennes
M"B Michèle Sierro, Office fédéral de l'agriculture
M. Luc Thomas, Chambre vaudoise d'agriculture
M. Walter Willener , Chambre neuchâteloise d'agriculture et de
viticulture

A 14 h : Grand débat public sur le thème
«La Suisse et l'EEE»

avec M. Lucien Erard, secrétaire général du Département fédéral
des finances, Berne, et M. Carlos Grosjean, ancien Conseiller
d'Etat et aux Etats, Auvernier.

Compte tenu de l'importance du sujet et de la qualité des orateurs,
le Séminaire est exceptionnellement ouvert à tous les Neuchàte-
loises et Neuchâtelois qui s'intéressent à l'échéance historique du
6 décembre 1992.

Renseignements, programme et inscription :
au Secrétariat de la CNAV : tél. (038) 30 40 80. 74002-»

Du 16 au 28.11.92 sur tous nos

PARFUMS,
eaux de toilette et leurs lignes de bain

TOUTE AUTRE FAVEUR SUSPENDUE '/lAc
• ' ••• '- ZmT: ̂ ^^

k I ' JIÙ S KSI
OUVERT ENTRE MIDI ET 14 HEURES 

_ . ., SAINT-AUBIN (FR) Restaurant Les Carabiniers
Grand marche (SaMe pour non-tumeurs)
aux puces :—— :—. 0„ u <ir Samedi 14 novembre a 20 h 15
Halle aux 

^̂ ^

La ChaCx-de- SUPER LO O
Fonds
aujourd'hui Abonnement : Fr. 10.- pour 22 séries - Monaco
de10hà17h. Magnifique pavillon de lots d'une valeur de Fr. 5000.- .139170-56 a -I t-

Cordiale invitation : Société de musique «Jeunes Musiciens »
139052-56

FMfff
32 magasins spécialises, 1001 prix

super-bas dans toute la Suisse !

PRIX FOUS!
CAMERAS VIDEO tous les systèmes

Canon UC-20 79.-/m." :1680.-
SONY CCD-F385 65.-/m.': 118(M

CHAINES STEREO toutes les tailles

JVC Mini MX-30 30.-/m.« r 680.?:
SONY Syst. D-505 CD «.-/m." 1180-

Choix immense: toutes les grandes marques
en stock

9BLAUPUNKT DENON FINLUX FUNAI
caunDic JVC Panasonic PHILIPS MnioiuEEn

C3 SAMSUNG SANYO SONY Ttechnics
[ -BUSE-- BMWWOHin |

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

Neuchâtel
Rue des Terreaux 7 - 038/25 51 52

37870-10

CUDREFIIM Salle polyvalente

Samedi 14 novembre 1992, 20 h

GRAND LOTO
de la Société de Jeunesse

Abonnement pour 22 séries : Fr. 10.-

2 SUPER ROYALES :
- 1 MONTAIN-BIKE ALLEGRO

D'UNE VALEUR DE Fr. 1090.-
- 1 STÉRÉO

D'UNE VALEUR DE Fr. 745.-

Chèvres GRANDE SALLE
SAMEDI 14 NOVEMBRE 1992 à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
d'une valeur de Fr. 5060.-

22 séries pour Fr. 9.-

Se rec. Union sportive Cheyres-Châbles-
Font, section seniors 13905a se

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Auberge Communale

Dimanche 15 novembre 1992
à 14 h et à 20 h précises

GRAND LOTO
Système fribourgeois

Nombreux lots de qualité

 ̂
Organisation : USL Corcelles 139041.55̂

Domdidier - Dans les 3 restaurants

Dimanche 15 novembre 1992, à 20 h 15

SUPER LOTO
Avec Jackpot

Magnifique pavillon de lots
Abonnement : Fr. 10.- pour 22 séries

Se recommande :
Société de tir au pistolet et petit calibre

de Domdidier et environs 139162 5e

Unique concert
de la pianiste neuchâteloise

Ruth Schmid-Gagnebin
revenant des USA.

Aula des Jeunes-Rives,
Espace Agassiz 1, Neuchâtel,
à 20 heures,
le lundi 16 novembre 1992.

Au programme : Bach, Beethoven,
Schubert, Schumann, Chostako-
vitch, Schoek et Liszt.

Collecte à la sortie. 37878-56

AUJOURD'HUI 10 h à 17 h ^

BOURSE - ÉCHANGE
Couvercles de crème

dès 20 et pièce
BAR LE FIACRE, PESEUX

k 112833-56 J



-T&+DIMANCHE—

8.00 Capitaine Fox!
9.10 Alf
9.35 Zorro

TSI
9.30-9.45 Victor.
7/30. Cours de langue.

10.00 Culte
La main qui est guérie.
Prédication: pasteur Brigitte
Biihler.

11.05 Tell quel
Je joue à la guerre et j'aime
ça.
Ils ont une tenue d'assaut , des
rangers, un masque de guerre
et à la main un semi-automati-
que qui tire des balles de pein-
ture. Chaque dimanche matin,
ils envahissent les forêts les
plus reculées et se battent
pour un drapeau. Mais tous se
défendent d'être des soldats.
Faut-il les croire?

11.30 Table ouverte
Rencontre du 3me type
Avec autour d'Eliane Ballif : '"
l'astronaute Claude Nicol-
lier; l'astrophysicien André
Maeder, professeur à l'Uni-
versité de Genève et direc-
teur de l'observatoire de
Sauverny ; le biologiste
Pierre Spierer , professeur à
l'Université de Genève, et
l'écrivain Gérard Klein, au-
teur de romans de science
fiction et directeur de la col-
lection «Ailleurs et de-
main» aux éditions Robert
Laffont.

12.45 TJ-midi
13.10 Dinosaures

Série.
Les derniers des mets délices.

13.35 MacGyver

Série.

14.25
Beverly Hills

Série.
Chuckie est de retour.
Steve arrive à la fin de son
adoption et décide de recher-
cher ses parents biologiques.

15.10 Cascades et cascadeurs
15.35 Lucha libre
16.25 Sauce cartoon

16.40
L'amour aveugle

Téléfilm de Delbert Mann.
Avec: Timothy Bottoms, Eva
Marie Saint, Arthur Hill.
Denis Frank, rendu aveugle
par un combat de boxe, ren-
contre une Américaine vivant
en Suisse qui entraîne des
chiens.

18.10 Racines
Enfants lecteurs.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Double 6

Invité: Alain Bombard.
A travers ce jeu, alliant action
et réflexion, découvrez en
vous amusant une région ou
un lieu insolite de Suisse ro-
mande. Aujourd'hui: le Léman,
avec l'île de Salagnon à Cla-
rens et sa somptueuse de-
meure.

21.05 Emilie, fille de Caleb

4/20. Série.
21.55 Out of apartheid

1/2. Documentaire.
23.00 TJ-nuit

Top chrono.
23.15 Le fond de la corbeille (R)
23.30 Table ouverte (R)
0.45 Bulletin du télétexte

6.00 Passion
6.35 Club minizigzag
7.00 TF1 matin
7.15 Club mini
7.45 Le Disney club
9.55 Club Dorothée

10.40 Auto-moto
Supercross de Bercy. Le Ral-
lye des Cévennes. Le Rallye
d'Espagne. Le Rallye de Côte-
d'Ivoire.

11.00 Téléfoot
Résumé des matchs élimina-
toires de la Coupe du monde
94.

11.55 Millionnaire
12.20 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Côté enfants
13.20 Rick Hunter,

inspecteur de choc (R)
L'informateur.
Rick Hunter refuse de révéler
le nom d'un informateur au
jury d'une Cour d'assises. Il
est accusé d'entrave à la jus-
tice.

14.15 Un flic dans la mafia (R)
Bon anniversaire.
Vinnie Terranova soutient son
jeune cou3in, boxeur en poids
moyens. Un soir, à la sortie
d'un match, le jeune homme
est retrouvé mort.

15.10 Columbo (R)
Le spécialiste.
Un des plus grands cardiolo-
gues des Etats-Unis invite un
eminent spécialiste étranger à
participer à ses recherches.

16.35 Rire en boite
et boîte à rire

16.55 Disney-parade
Chien malgré lui (1).

17.55 Côté enfants
18.00 Starsky et Hutch (R)

Monty viendra à minuit.
Tom et Joey reçoivent l'ordre
d'assassiner le chef de la pè-
gre. Une serveuse leur ap-
prend que ce dernier vient sou-
vent seul dans son restaurant.

19.00 7 sur 7
Invité: Laurent Fabius.

20.00 Journal de la Une
20.30 Résultats du tiercé,
quarté+, quintét. 20.35 Mé-
téo.

20.45
Y a-t-il enfin
un pilote
dans l'avion?

85' - USA-1982.
Film de Ken Finkleman. Avec:
Robert Hays, Julie Hagerty,
Sonny Bono, Lloyd Bridges,
Raymond Burr.

22.20 Ciné dimanche
Les films dans les salles.

22.30
Horreur
dans la ville

100' - USA-1982.
Film de Michael Miller. Avec:
Chuck Norris, Ron Silver, Ste-
ven Keats , Tony Kalem, Wil-
liam Finley.

0.15 TF1 nuit - Météo
0.20 Le vidéo club
0.35 Mésaventures (R)
1.00 Concert
2.15 TF1 nuit (R)
2.20 Histoires naturelles (R)
2.5Û TF1 nuit (R)
2.55 Passion (R)
3.20 TF1 nuit (R)
3.30 Mésaventures (R)
3.55 TF1 nuit (R)
4.05 Histoires naturelles (R)
4.30 TF1 nuit (R)
4.40 Musique
5.05 L'homme à poigne (R)

.r_
17.00 Made in Britain (R)
19.00 Megamix
19.50 Le dessous des cartes
20.00 VA journal
20.10-1.00 Glenn Gould 1992
20.10 Les Variations Goldberg
20.40 Fragments d'un portrait
21.25 La femme du sable
23.25 Les Variations Goldberg
0.15 Courrier fugue

0.30-1.00 Quatuor opus 1

V a~U
6.00 Loubards des neiges
6.15 Dessin animé
6.20 Animalia (R)
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Connaître l'Islam
9.15 Emissions israélites
9.30 A Bible ouverte

10.00 Présence protestante
11.00 Messe

Célébrée à l'église Saint-Chris-
tophe de Créteil.

12.00 L'heure de vérité
13.00 Le journal - Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 Tequila et Bonetti

Superchien.
15.45 Dimanche Martin

L'école des fans.
Invité: Roch Voisine.

17.20 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
Le retour des éléphants de
mer.

18.15 Stade 2
Invité: Patrick Mesnel. Foot-
ball: éliminatoires de la coupe
du monde 1994. Omnisports:
résultats de la semaine.
Rugby: résumé de France-Ar-
gentine. Handball: coupe
d'Europe. Vénissieux- Kaunas.
Hockey sur glace: demi-finale
de coupe d'Europe. Escrime:
trophée européen de Melun.

19.25 Maguy
Une bretelle dans le salon.

20.00 Journal
20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Le tatoué

95' - France-1968.
Film de Denys de La Patellière.
Avec: Jean Gabin, Louis de
Funès, Dominique Davray,
Henri Virlojeux.

22.25 Bouillon de culture
Spécial Peter Brook.
Peter Brook a une double ac-
tualité. Il met en scène, au
théâtre des Bouffes du Nord,
Impressions de Pelléas dans
une réalisation musicale de
Marius Constant.

23.50 Journal - Météo
0.05 Visages d'Europe
0.10 Musiques au cœur

Renata Scotto.
1.05 L'heure de vérité (R)
2.00 Frou-frou (R)
2.50 Sportissimo (R)
4.05 Dessin animé
4.10 24 heures d'info
4.25 Stade 2 (R)
5.30 D'un soleil à l'autre

6.55 Fréquenstar
7.50 Boulevard des clips
9.00 Culture rock (R)
9.25 Les envahisseurs

10.00 Ciné 6
10.35 La tête de l'emploi
11.05 Turbo (R)
11.55 Le saviez-vous?
12.00 Mariés, deux enfants
12.25 Jamais deux sans trois
13.00 Booker

Les centurions des glaces.
13.50 Cosmos 1999

Collision.
14.45 Le retour du Saint
15.40 Fréquenstar
16.35 Flash-back
17.10 L'heure du crime

La curée.
18.05 Devlin Connection
19.00 O'Hara

Première rencontre.
19.546 minutes-Météo
20.00 Madame est servie

Lune de miel.
20.30 Le saviez-vous?
20.35 Sport 6
20.45 Les aventuriers

du cobra d'or
Avec: John Steiner, David Warbeck ,

• Allan Collins.
22.30 Culture pub
23.05 Joy à San Francisco

Téléfilm de Jean Carner, avec
Zara Whites.

0.35 6 minutes
0.40 Nouba
1.05 Sport 6
1.10 Boulevard des clips
2.00 Fréquenstar
2.55 Documentaires
6.00 Culture rock
6.30 Boulevard des clips

j 3 ^7.30 Bonjour les petits loups
Les Moomins. Les Entrechats.
Clip Miss Terre. Boumbo. Wid-
get. Capitaine Zed et la pa-
trouille des rêves. Où est
Charlie? L

10.30 Mascarines
11.00 Musicales
12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00 Expression directe
13.20 D'un soleil à l'autre
13.50 Au pied du mur
14.20 Sports 3 dimanche

Fil rouge: Masters d'échecs
92 - Trophée Immopar. Cross
international de la RATP:
Challenge Mutuelle du Mans.
La course seniors hommes.
15.10 Tiercé à Auteuil. 15.30
Sports Inf'eau. Inauguration du
stade d'eau vive à Lannion en
Bretagne.
16.30 Championnats de
France de danse sur glace. En
direct de La Roche-sur- Yon.

17.30 France 3 jeunesse
18.15 A vos amours

Invité: Frédéric Mitterrand.
19.00 Le 19-20
20.05 Téléchat
20.15 Benny Hill

20.45
Cirques
du monde

Le spectacle du Cirque Tihany
en Amérique latine.
Malaberes: jongleur. Tanya:
superstar du monde des élé-
phants. Le duo Ibarra: numéro
aérien. Cissie, Daniella et les
autres: trois chimpanzés et un
orang- outan.

22.05 Le divan
Invité: Patrick Roegiers.

22.30 Soir 3 - Météo
22.55 Tex Avery

Dessin animé en v.o.
23.10 Riches et célèbres

115' - USA-1981.
Film en v.o. de George Cukor.
Avec: Jacqueline Bisset, Can-
dice Bergen, David Selby, Hart
Bochner, Meg Ryan.

1.05-1.20 Portée de nuit

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 A corps perdu

Film de Léa Pool.
23.00 Journal Soir 3
23.30 Grand écran
0.15Ramdam
0.45-1.15 Dossiers justice

¦ TCR
. "14.55 Documentaire / Rencon-
tres exotiques : Palio. 15.20 Bom
to race. Film américain. "16.55 Dé-
tente. "17.20 Ciné-jeu. 17.25
Douze plus un. film français.
"18.55 Ciné-jeu. "19.00 Ciné-
journal suisse. "19.05 TCRire.
"19.25 Ciné-jeu. 19.30 Arthur, roi
des Celtes. "19.55 TCRire. "20.00
Ciné-jeu. 20.05 L'héritier. Film
français. "21 .50 détente. "22.15
Ciné-jeu. "22,20 Ciné-journal
suisse. "22.30 Cinéma Scoop -
Hommage : Yves Montand chante.
0.00 Rome Romeo. Film-franco-
italien.

¦ CANAL ALPHA +

14.01 Neuchâtel : une promenade
dans l'histoire, 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'exposition du Musée
d'histoire naturelle de Neuchâtel
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 reçoit Daniel
Rivaud, assistant social et ancien
directeur de l'ASEV. 15.16 Tou-
risme et découvertes : Martinique.
Lucien Zintgraff reçoit Yann Rich-
ter. 15.50 Art et foi chrétienne :
«Jude 25 en famille».

¦Autres diaînespn
¦ Suisse alémanique
16.05 Tagesschau 16.10 Entdecken+Erle
ben In 80 Tagen um die Welt (2/7) 17.0C
Sport 17.25 Gutenacht-Geschichte 17.36
Tagesschau 17.40 Kultur 18.30 Sport arr
Wochenende 19.30 Tagesschau 19.55 Voi
25 Jahren 20.10 Heisser Verdacht (2) 98' -
Engl. - 1991. Spielfilm von Christophe!
Menaul. Mit Helen Mirren. 21.55 Tages-
schau 22.10 Film top 22.35 Francisée
Araiza Ein Filmportrât von Jochen Richter.
23.20 Das Sonntagsinterview 23.50 ca.
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
13.10 Sempre di domenica 13.10 In fila per
quattro. 13.20 II fantasma galante. Film.
14.40 In fila per quattro. 15.00 1 cercatori di
tesori. 15.55 Tipolino e Paperino. 16.20 Si-
ster Kate. Téléfilm. 16.45 In fila per quattro.
17.05 Calcio. 17.55 Notizie sportive 18.00
Natura arnica 18.30 La paroia del Signore
18.40 A conti fatti 19.00 Domenica sportiva
19.45 II quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
L'altra faccia del paradiso 1/2. Sceneggiato.
22.10 Ordine e disordine 22.55 TG sera
23.05 Week-end sport 23.15 Teleopinioni
0.15 Musica & musica 0.55-1.00 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
13.15 Karlheinz Bôhm erzahlt. 13.45 Wuff.
4. Ein wahrer Freund. 14.15 Die Eisprinzes-
sin. 15.00 Tagesschau. 15.05 Symphonie
des Herzens. Spielfilm. 17.00 ARD-Ratge-
ber. 18.00 Tagesschau. 18.05 Wir ùber uns.
18.10 Sportschau. 18.40 Lindenstrasse.
19.10 Weltspiegel. 19.50 Sportschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Good morning, Vietna.
Spielfilm. 22.15 Kulturwelfspiegel. 22.45 Ta-
gesthemen. 23.00 Hundert Meisterwerke.
23.10 Schlagbaum. 0.40 Tagesschau. 0.45
Solarfighters. Spielfilm. 2.15- 2.20 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
9.30 Denk ich an Deutschland... 10.15 Mut-
ter Krausens Fahrt ins Glùc. Spielfilm. 12.00
Das Sonntagskonzert . 12.45 Heute. 12.47
Sonntagstreff. 13.15 Damais. 13.30 Sie-
benstein. 13.55 Hier und jetzt. 14.20 Ju-
liana. 14.50 Die Eiche. 15.20 Treue. Spiel-
film. 16.30 Trost auf Rechnung. 17.00
Heute. 17.05 Zum Volkstrauertag. 18.05
Aktion 240. 18.15 ML Mona Usa. 19.00
Heute. 19.10 Bonn direkt. 19.30 Fur Liebe,
Recht und Leben. 20.15 Karriere mit Elefan-
ten. 21.00 Das grosse Fest. 22.30 Heute.
22.40 Sport. 22.50 Reiches Sibirien, armes
Sibirien. 23.35 Jazz on Tour. 0.40 Heute.
0.45- 2.25 Don Santiagos spàte Liebe.
Spielfilm.

¦ RAI - Italie 1
14.00 Toto-TV Radiocorriere. Gioco. 14.15-
19.50 Toto Cutugno e Alba Parietti presen-
tano Domenica in... 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale Uno. 20.25 TG1 sport.
20.40 Ci siamo anche noi. Film di M. Miller,
con Viveka Davis, Todd Field, Mitchell An-
derson. 22.25 La domenica sportiva. A cura
di Tito Stagno. 23.15 Telegiornale Uno -
Che tempo fa. 0.30 Ippica: Premio Roma di
galoppo. 0.45 Musica di Giacomo Puccïni:
Gianni Schiachi. Suor Angelica. Il tabarro.
3.35 Programmi délia notte.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Voile: course de l'Eu-
rope. 10.00 Trans World Sport. 11.00 Euro-
score. 11.30 Boxe. 13.00 Dimanche direct.
Football: France-Finlande - Supercross de
Paris-Bercy - Patinage artistique: coupe
des Nations. 19.30 Football: coupe du
monde: Roumanie-Tchécoslovaquie. 21.30
Euroscore. 22.00 Supercross de Paris-
Bercy. 0.00-1.00 Euroscore.

¦ 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

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 Sessions, série en VO. 20.30
Dream on, série en VO. 21.00 How
to irritate, série en VO. 21.35 Des-
tination série. 22.00 Chronique
new âge. 22.15 La semaine sur
Jimmy. 22.20 Le cavalier électri-
que. Film de Sydney Pollack
(1979). En VO. Avec : Robert Red-
ford, Jane Fonda, Valérie Perrine.
0.20 The young riders, série. 1.10
Voyage au fond des mers.
¦ RTL +
16.00 Das A-Team. 17.00 Zwei
Missionare. Actionkomôdie. 18.45
RTL aktuell. 1910 Ein Tag wie kein
anderer. 20.15 Zwei Supertypen in
Miami - Tôdliches Spiel. Thriller.
21.55 Spiegel TV. 22.40 Spàtaus-
gabe. 23.00 Happy Playboy Hour.
0.00 Kanal 4 im Revier. 0.55 Fami-
lie Munster (W). 1.20 Quincy.

¦ RTP Internacional
16.00 POP-OFF. Jovem musica
portuguesa. 16.30 Olha que dois !
Recreativo. 17.30 Sons do sol.
Musical. 18.30 Desporto : Jornada
no Dois. Resumo em directo da TV
2 da jornada de futebol. 20.00 Jor-
nal de domingo. Noticias em di-
recto do Canal 1 da RTP. 20.45 Os
toiros de Mary Foster. filme. 22.45
Gra'nde area. Noticiario desportivo
em directo do Canal 1 da RTP.

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.
11.05-12.00 Bleu ciel. - Actualité
religieuse. - Prague, rendez-vous
entre l'Est et l'Ouest : 10° Assem-
blée de la Conférence des églises
européennes. - Rubrique multi-
médias. 12.05 Brunch (suite).
12.30 Journal de midi. 12.40 Tri-
bune de Première. 13.00 Quand,
pourquoi, comment ? 13.30 Paro-
les et musiques. 17.05 Café du
Commerce. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 19.05
Prélude. 20.05 Migrations. 21.05
Les rois du vert-de-gris. 22.05 Tri-
bune de Première. 22.25 « Et pour-
tant... elle tourne». 23.05 Carnets
de vie.
¦ RSR Espace 2

9.10 Messe. Transmise de l'Ab-
baye de Saint-Maurice. Prédica-
teur: chanoine Guy Luisier. 10.05
Culte. Transmis du temple de
Champel. Prédicateur: Pasteur
Lytta Basset. 11.05 L'éternel pré-
sent. 12.05 Magellan. 12.30 L'invi-
tation au voyage. 14.05 Fenêtre
sur nos soirées. 16.05 Entre les li-
gnes. - Anne-Lyse Grobéty, Annie
Saumont et Jean-Pierre Verheg-
gen. 17.05 L'Heure musicale. En
direct du Musée de Bulle, en co-
production avec les Jeunesses
Musicales de la Gruyère : - A. Dia-
belli : Sonatine op. 68. - F. Ca-
rulli : Duo op. 134. - M. CIementi :
Sonate I. - J. K. Mertz : Stand-
chen. - F. Carulli: Variations op.
169, d'après les Variations pour
violoncelle et piano de Beethoven.
- J.N. Hummel : Pot-Pourri op.
53. 19.05 Résonances. 20.05 Bou-
levard du Théâtre. Tout contre un
petit bois. De Jean-Michel Ribes.
22.05 Da caméra. Festival de
Schwetzingen. En différé du Ro-
kokotheater (13.5.91): Quatuor
Guarneri (cordes). - W.-A. Mo-
zart : Quatuor, pour cordes en fa
majeur KV 168. - L. van Beet-
hoven : Trio pour cordes en sol ma-
jeur op. 9 N° 1. - A. Dvorak : Qua-
tuor pour cordes en fa majeur op.
96.

¦ DRS

9.00 Mémo. 10.00 Persônlich.
11.00 Volksmusik grenzenlos (Z).
11.30 International. 12.00 Musik-
pavillon. 14.00 Ifs show-time, it's
play-time, it's pay-time. 15.00
Arena. 18.00 Welle-1. 18.45 Loo-
ping'. Die DRS-1 Jugendsendung.
Das Gespenst von Canterville.
20.00 Doppelpunkt . Die Stunde
der Populisten. 21.15 Bumerang.
21,30 DRS-Wunschkonzert. 23.00
Songs, Lieder, Chansons.

¦ France Musique

7.02 Côté jardin. 8.05 A vous de
jouer. 9.00 Bach et l'Europe. 10.32
Feuilleton. 11.30 Concert romanti-
que. 13.05 Mémoire d'orchestres.
14.30 A bon entendeur, salut.
16.00 Le carrefour des orchestres
français. 18.00 Jazz live. 20.35
Concert. Donné le 31 mai dernier à
Evian. Ludwig van Beethoven. So-
nate pour violon et piano N° 1 en
ré Majeur op. 12, N° 1. Wolfgang-
Amadeus Mozart. Quatuor pour
piano et cordes en mi bémol Ma-
jeur K. 493. Johannes Brahms.
Quatuor pour piano et cordes en
sol mineur op. 25. 22.33 Auto-por-
trait. 23.35 L'oiseau rare..

¦ RTN 2001

8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
fos SSR. 9.05 Jazz cocktail. 11.OC
L'odyssée du rire. 11.35 PMU
(pronostics et rapports). 12.0C
Agenda. 12.10 Météo. 12.30 Info
SSR. 12.45 L'accordéon de A à Z.
13.15 Magazine des fanfares.
14.00 Toutes les musiques. 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

18.05 X-Large. 18.30 Siebenbir-
ken. 19.15 Lotto 6 aus 45 mit Jo-
ker. 19.30 Zeit im Bild. 19.48
Sport. 20.15 Kaisermùhlen-Blues
(4). 21.10 Der Mann aus Tirol.
22.10 Die Lehre des Buddha.
22.15 Aufgerollt. 22.40 Gegen den
Strom. 23.40 Herzog Blaubarts
Burg. Von Bêla Bartok.



L'univers
pro jeux

icn^ vinco

La Combo, c'est la console la plus chère,
sophistiquée et extraordinaire qui soit. Mais
ça, on vous Ta déjà dit. Aujourd'hui, ce sont
fes programmes conçus pour les profession-
nels — que la Combo peut accueillir grâce à
son connecteur «Jamma» — qui nous intéres-
sent. Et des pros qui vivent grâce à ce genre
de jeux, il y en a quelques-uns chez nous.

Q

rojeux est l'une
des quatre entre-
prises du canton
(deux en'haut et
deux en bas) qui
n'existent qu'à
travers l'exp loita-
tion des appareils

de divertissement que l'on peut trou-
ver dans beaucoup de bars et de
cafés: j uke-box, billards, flippers et
jeux vidéo. Avant de créer leur pro-
pre boîte, Dario Raone et Laurent
Perucchi travaillaient pour une mai-
son suisse alémanique et s'occu-
paient essentiellement de l'entretien
des appareils placés en Suisse ro-
mande. Aujourd'hui, non seulement
ils sont indépendants, mais ils ont
également acquis, il y a quelques
mois, toutes les machines qu'ils entre
tenaient lorsqu'ils n'étaient encore
que des employés.

A entendre avec quelle passion ils
parlent de leur métier, on a du mal à

croire que Dario Raone et Laurent
Perucchi travaillent ensemble depuis
plus de dix ans. Leur association est
visiblement scellée par une parfaite
complicité; mais peut-être le fait que
les deux hommes soient beaux-frères
n'est-il pas étranger à la chose?...

Vivre du jeu
Projeux a vu le jour, officiellement,

le T' janvier 1989. Au départ, les deux
amis ont conservé, en sous-traitance,
l'installation et l'entretien des appa^
reils de^eur ancien employeur. Puis,
investissant chacun de leurs bénéfi-
ces, ils ont commencé à acheter
quelques engins d'occasion.

Aujourd'hui, les deux hommes pos-
sèdent des dizaines de flippers, de
juke-box, de billards et une bonne
centaine de stands vidéo (bornes •
d'arcade). Le tout réparti dans d'in-
nombrables établissements, tout au-
tour du lac de Neuchâtel. A deux,
pour gérer un tel parc de machines,

ANATOMIE D'UNE PLAQUE - 1. Connecteur Jamma (standard mondial). 2.
Secteur des commandes («j oysticks», «start», «switch crédits»). 3. « Crédit
System » (mémoire pour les crédits). 4. Partie sonore. 5. Amplificateur sonore.
6. Microprocesseur 16 bits (cerveau de la plaque). 7. Partie «joue rie» (pro-
gramme du jeu). 8. Quartz pour la coordination des signaux. 9. Micro-switches
(menu des options: nombre de j oueurs, degré de difficulté du j eu, tarification,
etc.). ptr-pti- E-

DARIO RAONE - LAURENT PERUCCHI — Les deux beaufs partagent, pour les jeux vidéo, une passion qui dépasse... les
bornes.

le travail ne manque pas.
Bien sûr, il y a les tournées réguliè-

res pour relever les caisses, qui per-
mettent de constater si l'installation
fonctionne bien et si elle convient à
la clientèle de l'endroit. Il y a aussi les
déplacements imprévus pour divers
dépannages, car, il faut bien le recon-
naître, les joueurs ne sont pas tou-
jours très tendres avec les machines
qui les tiennent en échec. Et si une
journée s'annonce calme, elle permet
au deux hommes de rester dans leur
atelier, à Colombier, pour monter les
nouveaux billards électriques (fli p-
pers), changer les cartes de jeu dans
des bornes d'arcade ou régler les tâ-
ches administratives.

La loi du marché
Depuis l'arrivée des consoles de je u

vidéo 16 bits (Sega Mega Drive, Super
Nintendo et Neo-Ceo), le succès des
bornes est à la baisse, alors que celui

des flippers retrouve un nouveau
souffle. Les deux beaufs reconnaissent
volontiers que les consoles domesti-
ques offrent des programmes de plus
en plus performants. Face aux capaci-
tés graphiques et sonores d'une Su-
per Nintendo ou d'une Neo-Ceo, ils
sont admiratifs.

Comme pour les cartouches desti-
nées aux consoles, les cartes Jamma
se démodent très vite. Et si, dans les
catalogues, «Tetris» - qui est sorti en
1989 - est toujours disponible et fait
exception, des succès récents ont très
vite disparu des listes. Il est vrai que
les jeux destinés aux consoles sont
chers ; mais ceux qui équipent les
bornes d'arcade le sont beaucoup
plus. Ainsi, la carte Jamma de «Street
Fighter II», neuve, coûte entre 1700 et
2100 francs (selon qu'elle est originale
ou copiée... Si, si, ce phénomène pol-
lue aussi ce domaine), alors que la
cartouche Super Nintendo du même

oig

titre se vend environ 170 francs.

Et la Combo
• Les cartes Jamma ne sont pas car-

rossées. Elles se présentent sous la
forme d'une ou plusieurs plaques de
circuits imprimés, recouvertes de
chips et de divers composants élec-
troniques. Quand on sait qu'une de
ces cartes mesure environ 30 cm sur
35 cm, parfois plus, on comprend vite
qu'elles nécessitent une attention
toute particulière et une installation
minutieuse.

La Combo est disponible, en exclu-
sivité suisse, chez Octopus à Neuchâ-
tel. Outre quelques jeux Jamma
neufs, Octo propose également des
plaques d'occasion, en parfait état,
que Projeux n'exp loite plus. Une très
bonne idée qui mérite bien qu'on en
parle...

ô Pascal Tissier

ELSA

Poser nue
comme
Madonna?
Jamais!
Depuis qu'elle a fait
ses premiers pas un
micro à la main, il y a
six ans, Eisa ne cesse
de changer, de gran-
dir, d'évoluer. Mais
là, à 19 printemps, la
cassure est nette.

H 

lus sensuelle,
plus sexy, plus
mûre, plus...
femme, Eisa a
quitté à jamais
son cocon fami-
lial et sa vie
d'adolescente,
titre du premier

45 tours de son troisième opus,
«Douce violence », est on ne peut
plus évocateur. Eisa ne veut plus
qu'on la prenne avec des pincettes.
L'attitude paternelle et protectrice
façon Jacques Martin à «L'école des

fans», c'est révolu, messieurs! Son
clip le confirme: mademoiselle
Lunghini n'est plus la petite poupée
modèle, innocente et naïve d'antan.
Le changement d'image est radical,
par conséquent surprenant. C'est un
fieu comme si Chantai Goya s'habil-
ait en cuir-santiags et chantait la

version trash-metal de «Bécassine»
ou si Nana Mouskouri se coiffait en
brosse, mettait des verres de contact
et s'essayait au break dance!

Eisa a désormais envie de bouscu-
ler les idées reçues, de provoquer.

— On a tous un côté
provocateur, confirme-t-elle. Dans
ce métier, il faut savoir provoquer,
prendre des risques et surprendre.
Pour l'instant, j e  crois que le risque
a été payant: j 'ai reçu des lettres
ravissantes de gens qui ont aimé te
clip.

L'adorable Eisa s'est-elle tout d'un
coup rebiffée, révoltée?

— Pas du tout! rétorque-t-elle, à
la fois surprise et amusée. J'ai
changé, voilà tout! Les gens ont
peut-être eu l'impression d'une cas-
sure brutale de mon image, mais
cette évolution est tout à fait natu-
relle pour moi; elle s'est faite pro-
gressivement. Elle poursuit: Bien
sûr, j e  remarque la différence quand
j e  feuillette des magazines d'il y a
deux ans, mais il est difficile de se
voir vieillir ou changer. Je ne me
vois pas grandir, contrairement aux
autres. Cela dit, j e  comprends par-
faitement les réactions de surprise à
propos de mon nouveau look et de
mon clip.

Si la nièce de Marlène Jobert a
attendu son dix-neuvième anniver-

saire pour se muer en femme fatale
et assouvir quelques-unes de ses
pulsions artistiques, c'est parce
qu'elle n'en ressentait pas le besoin
auparavant. Je n'étais alors qu'une
petite fille, avoue-t-elle sans honte.
Une petite fille sage qui n'aurait par
exemple jamais osé balancer son
sac à main à la figure d'un photogra-
phe à la gâchette trop facile, lors de
son arrivée sur le tarmac de Coin-
trin, dernièrement!

Preuve supplémentaire de cette
métamorphose: Eisa ne voit doréna-
vant aucun inconvénient à se glisser
dans des tenues plus suggestives, his-
toire de mettre en valeur ses atouts.
Mais de là à apparaître sur papier
glacé dans le plus simple appareil,
comme Madonna, il y a un pas
qu'elle refuse de franchir. Jamais,
j amais, jamais j e  ne ferais une chose
pareille, assure-t-elle. Je suis bien
trop pudique.

Choquée, Pex-Sainte-Nitouche?

— Non, chacun fait ce qui lui
plaît. Mais j e  crois qu'elle a fait ces
photos pour l'argent, pas pour l'art.
Même du nu artistique ne me con-
viendrait pas. Je trouve qu'une
femme peut être sensuelle et sexy
sans avoir à se dévêtir.

Désormais, Eisa fait plus que le
bonheur des ados pustuleux:
«Douce violence» se laisse écouter
aussi volontiers qu'on s'égare dans
le bleu scintillant de ses yeux. Nou-
velle image, nouveau son - plus
Mylène Farmer que Dorothée —
d'où, certainement, un nouvel audi-
toire, plus âgé. Les textes, eux, décli-
nent toujours l'amour à tous les

temps. L'amour avec un grand aaah!
La preuve: «Bouscule-moi un peu,
étouffe-moi de baisers. J'veux qu'tu
m'fasses voir des étoiles».

ELSA — Un changement à l'image d'un vidéo-clip torride et d'une nouvelle
coupe de cheveux. brfig-arioîa

Eisa a changé, qu'on vous disait...!

O Steve Axentios

Pressez Start !
C'est Thomas Mendez, de Neu-

châtel, qui, en envoyant la bonne
réponse (Octopus) au dernier con-
cours «Pressez Start!», a gagné le
bon d'achat de 100 francs, offert
par la boutique Octopus à Neuchâ-
tel. Bravo!

Concours
Cette semaine, l'enjeu de notre

concours est très particulier. En ef-
fet, Projeux (Colombier) offre d'ins-
taller une véritable table de jeu

vidéo chez le gagnant, jusqu'à la fin
des vacances de Noël (mi-janvier).
Evidemment, l'installation et toutes
les parties seront gratuites! Super,
non?

Pour gagner ce prix très spécial,
il suffit de répondre à la question
suivante : Quel est le nom du con-
necteur qui permet d'installer un
j eu dans une borne d'arcade? En-
voyez votre réponse uniquement
sur carte(s) postale(s) avec vos nom
et adresse, jusqu'au 19 novembre,
minuit, à «L'Express», rubrique
«Pressez Start!», case postale 561,
2001 Neuchâtel. Bonne chance! / pti
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JEUX ET ACCESSOIRES
POUR TOUS

OROINATEURS ET CONSOLES
VENTES ET ACHATS

DE CARTOUCHES
AV. GARE 1. NEUCHÂTEL

TÉL 03B/24 57 34
À CÛTÉ DU

BAR PAM-PAM 137610-68



Croustade de
chanterelles

CUISINE EXPRESS

H

oici une entrée
automnale inté-
ressante, servie
sous une autre
forme que le tra
ditionnel feuil-
leté. Nous vous
proposons des

chanterelles. Il est toutefois tout
aussi possible de les remplacer par
des bolets ou, de manière plus éco-
nomique, par des champignons de
Paris. Cette entrée peut aussi très
bien se transformer en plat dû soir
agréable.

Difficulté: facile

Saison: automne, mais aussi toute
l'année avec des champignons en
conserve

Coût: moyen, suivant le champi-
gnon choisi

Temps: 45 minutes

Votre marché
Pour quatre personnes:

400 g de champignons

Un pain toast carré (si possible pas

frais du jour, il sera plus facile à
tailler)
100 g de beurre
Pour la sauce :
Une échalote
200 g de fond de volaille ou de

bouillon
200 g de vin blanc
50 g de madère
200 g de crème à 45%
Un jaune d'œuf et un peu de crème
Un bouquet de ciboulette

Préparation
Commencer par la sauce. Mettre à
réduire le vin et le fond de volaille,
le madère et l'échalote hachée, cela
jusqu'à un tiers du volume de dé-
part. Ajouter la crème et réduire à

CROUSTADE DE CHANTERELLES À LA CRÈME ET AU MADÈRE - Les chanterelles peuvent tout aussi bien être
remplacées par des bolets ou des champignons de Paris. olivier Gresset-^

nouveau. Passer.

Ciseler finement la ciboulette. Dé-
couper le pain de mie en quatre
blocs carrés de 7 cm de côté envi-
ron. Enlever la croûte. Evider l'inté-
rieur avec un petit couteau en-lais-
sant un bord d'un centimètre. Vous
obtiendrez ainsi votre croustade.

Faire fondre le beurre. Enduire les
croustades de beurre dedans et de-
hors. Les mettre au four à 220 degrés
(environ 15 minutes ), jusqu'à ce
qu'elles soient bien dorées.

Ajouter à votre sauce les chanterel-
les bien lavées et égourtées.

Les cuire très peu (quatre minutes
au maximum). Pour raffermir la
sauce, la lier avec le jaune d'œuf
délayé dans un petit peu de crème.
Saler et poivrer. Ajouter la cibou-
lette.

Remplir les croustades de sauce.
Disposer tout autour le reste des
chanterelles en sauce.

9 Cette recette a été expliquée par Cécile
Tattini et Jean-Luc Vautravers mardi et mer-
credi derniers sur Alpha +, télévision régio-
nale neuchâteloise. Rediffusions: demain di-
manche a 14 h 30, mardi à 20 h 30 et mercredi
à 14 h 30.

par
| Mireille Monnier |

TINA TURNER-MEL GIBSON - «Mad Max au-delà du dôme du tonnerre».
france 2

Princess Bride
/JTJJ\ Dis, grand-père, raconte-moi
( V  9 1 une histoire; et grand-père

lOfir' raconte les amours mouve-
mentées de la princesse Bouton d'Or
(Robin Wright) et de son valet d'écu-
rie (Cary Elwes), histoire de cape et
d'épée revue et corrigée dans le ton
de la parodie par Bob Reiner. Ah! Si
on avait un pépé comme celui de
Princess Bride — l'excellent Peter
Falk, débarrassé de sa défroque d'ins-
pecteur Columbo - on renâclerait
moins à l'idée d'être cloué au lit par
une méchante petite grippe.

TSR, samedi, 20 h 40

Y'a-HI enfin
un pilote
dans l'avion?
/ fTfS. La différence entre Y'a-t-il en-
( 5 9  1 fin un pilote dans l'avion?
V^^/ (1982) et «Y' a-t-il un pilote
dans l'avion?» (1980) ? Le mot «enfin»
dans le titre du remake, qui s'est con-

tenté de réchauffer la recette fort
comestible du premier. Mais voilà: le.
cinéma, c'est pas comme la chou-
croute.

TF1, dimanche, 20 h 40

Riches
et célèbres
/JTiN Dernier film de ce grand mar-
(* ') chand de rêve que fut
^̂ rfr George Cukor, Riches et célè-
bres (1981) peint les portraits de deux
femmes écrivaines, Merry (Candice
Bergen) et Liz (Jacqueline Bisset) , de
leur sortie du collège à la maturité, de
naufrage privé en réussite profession-
nelle, au fil des moments clés de leurs
destins.

France 3, dimanche, 22 h 55

Daddy
Nostalgie
/ J Tîk \  Pudique et délicat, à l'image
(,• •J de ses interprètes, Daddy

îfiTff̂  Nostalgie, nous fait vivre les
derniers jours d'un vieil homme (le
grand Dirk Bogarde), entre son
épouse (Odette Laure) et sa fille (Jane
Birkin) qui cherche à rattraper le
temps perdu. Ce voyage tout en de-
mi-teinte, aux confins de la solitude,
de l'amour et de la mort, est signé
Bertrand Tavernier.

TSR, lundi, 20 h 10

Léon Morin,
prêtre

©

Les états de conscience d'une
jeune marxiste (Emmanuelle
Riva) qui a bien de la peine,

au cours de sa confrontation avec un
curé de choc (Jean-Paul Belmondo, si,
si!), à savoir qui l'attire, de l'homme
ou de la religion. Réalisé par Jean-
Pierre Melville, Léon Morin, prêtre est
de ces films dont on se réveille le

DIRK BOGARDE-JANE BIRKIN - «Daddy Nostalgie». rtsr

lendemain matin, tout courbaturé sur
le canapé.

France 2, lundi, 20 h 50

Mad Max III
/JTÎN Troisième volet des aventures
(0 »J infernales de Mad Max, imagi-
^̂ &r nées par l'australien George
Miller, Mad Max au-delà du dôme du
tonnerre nous plonge dans l'empire
sulfureux d'Entity (l'exp losive Tina Tur-
ner), sur une Terre ravagée par la
guerre nucléaire, en plein délire baro-
que. Hélas, ce rythme des diables de
l'enfer est si soutenu que même l'in-
crevable Mad Max (Mel Gibson, tou-
jours) ne parvient pas à le soutenir: le
film s'essouffle en seconde partie.

France 2, mardi, 22 h 30

La plaisanterie
/*~jj\ Ecrire «Vive Trotski!» sur une
(̂ ^) 

carte postale adressée à une
^^̂ ' communiste pure et dure, en
pleine époque d'obédience stalinienne
en Tchécoslovaquie, c'est La plaisante-
rie qu'imagine l'étudiant Ludvik (Josef
Somr). Et qui tourne au vinaigre: exclu-
sion de l'université, bataillon discipli-
naire, prison et travaux forcés. Arrivé
au terme de ces festivités, Ludvik dé-
cide de se venger en séduisant
l'épouse du président du tribunal poli-
tique qui l'a condamné... A noter que
le «sens de l'humour» de Milan Kun-
dera, auteur du roman et du scénario,
et du réalisateur Jaromil Jires n'a pas
été goûté plus que celui de leur héros:
tourné en Tchécoslovaquie en 1968 le
film a été frappé de censure pendant
22 ans! Lui aussi se venge aujourd'hui:
en nous séduisant.

TSR, mercredi, 22 h 35

Belle de jour
/ /Tf?\ Une grande bourgeoise à la
[>9 .J poursuite de ses fantasmes
^̂ &f (Catherine Deneuve, rayon-
nante) se prostitue dans une maison
de rendez-vous sous le nom de Belle
de jour. Sade n'est pas étranger à
cette histoire, griffée par Luis Bunuel,
où le mélange subtil de la réalité et
du fantasmatique contribue à créer
ce climat onirico-surréaliste dont le
maître espagnol avait le secret.

France 3, jeudi, 20h45~

Les Mongols
a 

De belles images et des pay-
sages pas piqués des vers
pour une bataille à grand

spectacle: le choc des forces de l'Oc-
cident chrétien avec Les Mongols
d'Ogotai (Jack Palance), fils de Gengis
Khan.

M6v jeudi, 20 h 45

ROBIN WRIGHT-CARY ELWES -
«Princess Bride». rtsr

A bout
de souffle
/2|%\ Décors naturels, digressions,
\£ */ ) citations, ruptures de ton,
^S '̂ sty le proche du reportage...
Avec A bout de souffle, Jean-Luc Go-
dard a fait fi de toutes les conven-
tions du cinéma classique. Premier
«manifeste» de la Nouvelle Vague, le
film en a aussi été le plus convaincant
qui rendit célèbres ses deux interprè-
tes, Jean-Paul Belmondo et Jean Se-
berg.

France 2, vendredi, 0 h 10
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-T3M+-DU L UNDI AU VENDREDI -

LUNDI

«^TSI
13.10-13.25 Victor.
7/30. Cours de langue.

17.35 Jeunesse
17.45 La petite maison

dans la prairie
18.35 Top models

1146. Série.
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Spécial cinéma

20.15
Daddy nostalgie

102' - France-1990.
Film de Bertrand Tavernier.
Avec: Dirk Bogarde, Jane Bir-
kin, Odette Laure, Emmanuelle
Bataille, Charlotte Kady.
Gros plan sur Bertrand Ta-
vernier.
A l'occasion de la sortie de
son dernier film: L627.

22.55 TJ-nuit
23.05 Musiques, musiques

L'Orchestre de Chambre de
Lausanne, sous la direction de
Jésus Lopez- Cpbos, inter-
prète: Symphonie No 22.
Pierre et le loup, de Serge Pro-
kofiev , avec la participation de
Maurice Béjart , récitant. En
différé du Théâtre de Beaulieu
à Lausanne.

23.55 Barque on the lac
Court-métrage de Georges
Ruquet. Avec: Jean-Luc Bi-
deau, Pierre-Stéphane Monta-
gnier, Odile Frédeval.

0.15 Bulletin du télétexte

ŒH
11.20 Motus

Jeu.
11.50 Pyramide

Jeu.
12.25 Que le meilleur gagne

Jeu.
13.00 Journal - Météo

13.40 Météo.
13.45 INC
13.50 Tatort

Série.
Un mort en cavale.

15.15 La chance aux chansons
Hommage à Vincent Scotto.

16.10 Des chiffres et des lettres
16.35 Beaumanoir

Feuilleton.
Le suicide d'Inès.

17.05 Giga
18.30 Le jeu

Rouen contre Dijon.
19.20 Que le meilleur gagne plus

Jeu.
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
Galop à Maisons-Laffitte.
20.45 Météo.

20.50
Léon Morin prêtre

Téléfilm de Pierre Boutron.
Avec: Nicole Garcia , Robin Re-
nucci, Nada Strancar , Amélie
Pick , Denise Chalem.

22.25 Savoir plus
Diagnostic: la mémoire.

23.40 Journal - Météo
0.00 Visages d'Europe
0.05 Le cercle de minuit

En direct de la salle Souplex à
l'Empire.
Avec: Ariane Mnouchkine et
Zap Marna.

Or—15.30 Le divan (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Les débrouillards
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 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

14.30 Pour l'amour du risque (R)
15.25 Hawaii, police d'Etat

Une vie pour 90 secondes (1 ).
16.10 Club Dorothée

Animé par Dorothée, Ariane,
Jacky, Corbier.
Ricky ou la belle vie. Huit ça
suffit. Le clip. Les jeux: Les
trois clefs du trésor, le bon nu-
méro.

17.25 Une famille en or
17.55 Hélène et les garçons

Une place à prendre.
18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara

Andréa ne veut pas dérober
les plans de Caïn. Harry pré- I
tend que Cruz ne sait pas où il
s 'est engagé ni qu'on se sert
de lui.

18.55 Coucou, c'est nous!
Animé par Christophe Decha-
vanne.

19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.40 Météo.

20.45
Stars 90

Michel Drucker reçoit les direc-
teurs et Clefs d'or des plus
grands palaces de France, et
Sim, Pierre Palmade, Yves Ré-
nier, Nathalie Baye.
Variétés: Michel Fugain, Eisa ,
Jeanne Mas, Les Infidèles, Phil
Barney, Bananarama, Evelyne
Leclercq, Nicole Croisille, Otto
et Elena Siegfried.

22.35 Côté enfants
22.40 Durand la nuit

Animé par Guillaume Durand.
0.00 Minuit sports

Supercross de Bercy.

¦ 5 —
13.00 Isaura
13.30 Dona Beija
13.55 Français si vous parliez
14.45 Dynastie

La maladie.
15.35 La croisière s'amuse

La petite illusion.
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

Le jour des fourmis , de Ber-
nard Werber (Ed. Albin Michel).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
Le docteur
Jivago

200' - USA-1966.
Film de David Lean, adapté du
roman de Boris Pasternak.
Avec: Omar Sharif , Julie Chris-
tie, Alec Guinness, Rod Stei-
ger, Rita Tushingham, Gé-
raldine Chaplin.

0.00 Soir 3 - Météo
0.25 A la Une sur la 3

. Rendez-vous politique animé
par Christine Ockrent.

0.55 Océaniques
L'Opéra Bastille.

1.50 Continentales
L'Eurojournal: l'actualité en
v.o. sous-titrée.

2.35-2.50 Portée de nuit

j Wîmm
18.00 Equalizer
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Madame est servie
20.30 Le saviez-vous?
20.35 Ciné 6
20.45 Trois hommes et un couffin

105' - France-1985.
Film de Coline Serreau. Avec: Roland
Giraud, Michel Boujenah, André Dus-
sollier, Philippine Leroy- Beaulieu.

22.45 Le pénitencier
de l'enfer (R)
Téléfilm de William A. Graham. Avec :
Stella Stevens, Debbie Allen, Hector
Elizondo.

0.25 Culture rock
0.50 6 minutes
0.55 Jazz 6
2.00 Culture pub (R)

MARDI

14.40
Les dossiers
de l'inspecteur
Lavardin

Le diable en ville.
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Pingu

Une drôle de course.
17.10 Mister Mask

Série.
17.35 Les six compagnons
17.45 La petite maison

dans la prairie¦ Le retour (1/3).
Se rendant à Walnut Grave,
les Ingalls, les Oleson et les
Gravey ne reconnaissent plus
la ville.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Perry Mason

Dernière note.
Téléfilm de Ron Satlof. Avec:
Raymond Burr , Barbara Haie,
Vanessa Williams.

21.45 Viva
Profession artiste: les ados
entre rêve et réalité.

22.40 TJ-nuit
22.50 Fans de sport

Hockey sur glace: champion-
nat de Suisse.

23.40 Bulletin du télétexte¦ 2 —
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir

Wait and seè.
17.15 Giga
18.30 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Mad Max III

Au-delà du dôme du tonnerre.
110' - USA-1985.
Film de George Miller et
George Ogilvie. Avec: Mel Gib-
son, Tina Turner , Bruce Spen-
cer.

22.40 Bas les masques
Je ne suis pas une retraitée
de l'amour.
Jacqueline. A 72 ans, elle at-
tend encore tout de la vie.
Veuve à 59 ans, elle a vécu sa
plus belle histoire d'amour
deux ans plus tard avec un
garçon de 29 ans...
Huguette. A 67 ans, elle sup-
porte beaucoup' plus mal sa
solitude. Depuis qu'elle est
veuve, elle a l'impression
d'être peu à peu abandonnée
par ses amis, marginalisée par
la société.
Ariette et Harold. A 24 ans,
Ariette a connu Harold qui en
avait 48. Ils ont signé ensem-
ble un bail de vingt ans, redou-
tant qu'un jour leur différence
d'âge ne détruise leur couple.
Aujourd'hui, Harold a 74 ans
et Ariette 50.

23.45 Journal des courses
23.50 Journal - Météo
0.05 Visages d'Europe
0.10 Le cercle de minuit

¦Ed—
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 Clin d'œil
19.05 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Nord-Sud
20.30 Reportages
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Envoyé spécial
22.45 Journal Soir 3
23.15 Bouillon de culture
0.40-1.40 Bas les masques

15.25
Hawaii,
police d'Etat
16.10 Club Dorothée

Animé par Dorothée, Ariane, I
Jacky, Corbier.

17.25 Une famille en or
17.55 Hélène et les garçons

Ejection.
18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara
18.55 Coucou, c'est nous!

Invité: Yves Rénier.
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Résultats du tiercé,
quarté+, quinté+. 20.40 Mé-
téo.

20.45
Inspecteur
La Bavure

• 95' - France-1980.
Film de Claude Zidi. Avec: Mi-
chel Coluche, Gérard Depar-
dieu, Dominique Lavanant, Ju-
lien Gyjomar, Hubert Des-
champs , Alain Mottet , Marthe
Villalonga, Dany Saval.

22.30 Côté enfants
22.35 Les films dans les salles
22.45 Boxe

Championnat d'Europe des
poids légers , en direct: Jean- ;
Baptiste Mendy- Paul Burke.

23.55 Le club de l'enjeu
Invités: Yvon Jacob et Jean- I
Claude Inglessy.

0.25 Le bébêteshow (R)

q 5 pa
13.00 Isaura
13.30 Dona Beija
13.55 Français si vous parliez
14.45 Dynastie

Le toit.
15.35 La croisière s'amuse

Donne-moi ma chance.
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

Wermeer , de Pascal Bonafoux
(Ed. du Chêne).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
Les aventures
de Tintin

Objectif Lune.
21.40 Faut pas rêver

Invité: Christian Lacroix.
Zimbabwe: des pierres et des
rêves. France: à la rencontre
de la calligraphie arabe. Thaï-
lande: les cavaliers des nua-
ges.

22.35 Soir 3 - Météo
23.05 Libre court

Roland Nguyen propose une
sélection de courts métrages.

0.15 Darius Milhaud
L'homme et sa musique.

1.10 Continentales
1.55-2.15 Portée de nuit

19.54 6 minutes-Météo
20.00 Madame est servie

Bricolage maison.
20.30 Le saviez-vous?
20.35 Le mardi c'est permis
20.45 Trafics en tous genres

Téléfilm de Mollie Miller. Avec: Sean
Astin, Tim Thomerson, Jason Pres-
son.

22.30 Amicalement vôtre
Mission à Monte-Carlo.

23.25 Brigade des stups
0.10 6 minutes
0.15 Culture pub (R)
0.45 Boulevard des clips
2.00 La tête de l'emploi (R)
2.25 Documentaire
3.00 Nouba (R)
3.25 Documentaires
4.40 Culture pub (R)

MERCREDI

18.35 Top models
1148. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

DRS
20.05-22.00 Football.
Suisse-Malte. Qualification
pour la coupe du monde 1994.
En direct de Berne.

20.10 A bon entendeur
Une émission proposée par
Catherine Wahli.

20.30
Le grand
chambardement

Avenir de la Suisse: deux con-
seillers fédéraux face à la
presse.

21.45 Bermuda
Reportages, fictions , anima-
tions, les éléments de Ber-
muda ne dépassent jamais les
cinq minutes.

22.20 TJ-nuit

22.35
La plaisanterie

77' - Tchéc. -1968.
Film de Jaromil Jires, d'après
le roman de Milan Kundera.
Avec: Josef Somr.

23.55 Fils de tubes
Ils se mettent à deux pour dé-
cortiquer , comparer , éplucher,
monter et descendre les hit-
parades.

0.25 Bulletin du télétexte

¦ ? —
13.50 Tatort

Les faussaires de Stuttgart.
15.25 La chance aux chansons

Hommage à Vincent Scotto.
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir

Entends les violons, Marie.
C'est toujours Marie Bastide
qui surprend son monde avec
d'étranges mélodies. Quant à
Katya , elle sème la perturba-
tion dans l'esprit de Gaïa et de
Sylvio. Bruno fait de drôles
d'affaires.

17.10 Giga
18.30 Le jeu

Rouen contre Dijon.
Avec: Roger Pierre, Bernard
Menez, Richard Paxy, Cathy
Fleury, Bénédicte Roy.

19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.

20.50
La place du père

Téléfilm de Laurent Heyne-
mann. Avec: Richard Anco-
nina, Lucile Boulanger, Marie
Bunel, Catherine Arditi.

22.25 Pancho Villa
Documentaire.

23.20 Journal - Météo
23.35 Visages d'Europe
23.40 Le cercle de minuit

Présenté par Michel Field.
Avec: Jean-Claude Carrière,
Bernard Giraudeau et Fanny
Ardant pour la pièce L'aide-
mémoire, à la Comédie des
Champs-Elysées , et le vio-
loniste Patrice Fontanarosa.

¦E3-
15.30 Seully rencontre
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pèche d'enfer
16.55 Confidentiel femmes
17.10 Comment ça va?
17.30 Gourmandises

I 17.45 Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Clin d'œil
19.05 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
'0.00 Magazine
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Comédie, comédie
23.00 Journal Soir 3
23.30 Magazine littéraire
0.30-1.25 Musicales (R)

Or-
14.35
Club Dorothée
17.25 Une famille en or

Présenté par Bernard Montiel.
17.55 Premiers baisers

Série.
18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara

Tori veut que Mason lui donne
5 millions de dollars pour le di-
vorce. Andréa drogue Caïn et
photographie des documents
importants pendant qu'il dort.

18.55 Coucou, c'est nous!
Invité: Dominique Farrugia.

19.50 Le bébête show
19.55 Loto

1er tirage bleu.
20.00 Journal de la Une

20.35 Météo. 20.40 Loto: 2e
tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Invités: Valérie-Anne Giscard
d'Estaing, pour la parution du
nouveau Livre des inventions
(Ed. Compagnie 12), avec la
participation de nombreux in-
venteurs. Anémone et Richard
Berry, à l'occasion de la sortie
du film de Christine Pascal: Le
Petit Prince. Une Renaud,
pour la tournée de la pièce
Pleins feux et pour son action
contre le sida.
Variétés: Pierre Perret , Doro-
thée, Pascal Obisco, Ute Lem-
per, Rondo Veneziano.

22.40 Côté enfants
22.45 Le point sur la table
0.10 Le bébête show (R)
0.15 TF1 nuit

¦ 3 ^17.00 France 3 jeunesse

17.30
Fractales

L'image de la semaine: la re-
constitution spectaculaire de
l'abbaye de Cluny en images
de synthèse. Le dossier: le
ciel sous haute tension: une
traque peu ordinaire au cœur
du Massif central. L'invité:
Loïc Peyron apporte un regard
critique et propose de nou-
veaux champs de réflexions.
Les petits débrouillards: ils
découvrent dans leur cuisine
les grandes lois de la nature:
quand la fleur de maïs sert de
trampoline. L'agenda: Eric Mi-
chel, du club Microtel de Ren-
nes, raconte sa passion: l'in-
formatique. Idées: l'atelier
Pratiques scientifiques du Col-
lège Pierre et Marie Curie de
Villiers-sur-Marne cultive des
plantes in vitro pour retenir les
dunes. Les livres: la collection
Les yeux de la découverte (Ed.
Gallimard), Encyclopédie du rè-
gne animal chez Bordas , La
communication animale (La Vil-
lette), Collection Explora.

17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour
19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.30 Hugo délire
20.40 INC
20.45 La marche du siècle

La République de V à VI!
22.25 Soir 3 - Météo
22.55-0.55 Mercredi chez vous

19.54 6 minutes - Météo
20.00 Madame est servie
20.30 Le saviez-vous?
20.35 Ecolo 6
20.40 6 minutes
20.45 Aldo tous risques

Corps de ballet.
Téléfilm de François Cohen-Séhat.
Avec: Aldo Maccione, Julien Cafaro ,
Anne Richard, Rebecca Potok , Jac-
ques Ciron.

22.30 Bahamas Connection
Téléfilm de Tom Wright. Avec: Chad
Everett , Dennis Boutsikarrs , Freddie
Marie Simpson.

0.10 Vénus
0.40 6 minutes
0.45 Ecolo 6 (R)
0.50 Nouba (R)
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16.10 Le Saint

Série.
La roche du dragon.

17.00 Les Babibouchette et le
kangouroule
Emission pour la jeunesse.

17.05 Pingu
Série.

17.10 Mister Mask
17.35 Les six compagnons
17.55 La petite maison

dans la prairie
Série.
Le retour (3 et fin).

18.35 Top models
1149. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.10
Temps présent

Asie centrale: le réveil du tigre.
Un reportage de Simone Mohr
et Serge Schmidt.

21.05 Matlock
Série.
Le photographe.

21.55 TJ-nuit

22.05
Fans de sport

Football: reflets des matches
de qualification pour la coupe
du monde 1994.

22.15 Oh! Les filles
22.45 Complètement télé

American Gladiators.

23.30 Emotions
23.55 Bulletin du télétexte

, 2 —
13.50 Tatort

Rencontre mortelle.
15.15 Tiercé
15.30 La chance aux chansons

Hommage à Vincent Scotto.
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir

Amour et culpabilité.

17.15 Giga
Reportages et séries.

18.30 Le jeu
Rouen contre Dijon.
Avec: Roger Pierre, Bernard
Menez, Richard Paxy, Cathy
Fleury, Bénédicte Roy, Cathe-
rine Rouzeau.

19.20 Que le meilleur gagne plus
Jeu.

20.00 Journal
20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Envoyé spécial

L'abbé Pierre et ses compa-
gnons. Les Casques bleus.

22.05 Le sang du pavot
2 et fin. Téléfilm d'Alastair
Reid. Avec: Bill Patterson, Ju-
lia Ormond, Linda Bassett,
Fritz Muller-Scherz.
En Angleterre, Jack Lithgow a
fini par mettre sa fille Caroline
à la porte. Celle- ci se drogue
toujours. Au Pakistan, Fazal
est devenu le chauffeur et
l'homme de confiance de Ta-
riq, gros trafiquant d'héroïne.
Fazal est de plus en plus per-
suadé que la drogue fera son
bonheur. Le conflit avec les
douaniers se durcit...

23.50 .Journal - Météo
0.05 Visages d'Europe
0.10 Le cercle de minuit

-ES-
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
19.05 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 La marche du siècle
23.15 Journal Soir 3
0.00 Viva
0.50 En appel
1.20-1.50 Embarquement

porte No 1 (R)

15.25 Hawaii, police d'Etat (R)
Viol.
Une jeune Hawaiienne se fait
agresser dans un parking. Un
jeune soldat est arrêté.
McGarrett le croit innocent.

16.10 Club Dorothée
Ricky ou la belle vie. Huit ça
suffit. Le clip. Jeux.

17.25 Une famille en or
17.55 Hélène et les garçons

La gouttière.

18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara

Harry rencontre Cruz dans un
cinéma. Gina et Scott repren-
nent leurs relations mais déci-
dent de ne pas vivre ensemble.

18.55 Coucou, c'est nous!
Invité: Frédéric Mitterrand.

19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Résultats du tiercé,
quarté+, quinté+. 20.40 Mé-
téo.

20.45
Commissaire
Moulin

Les Zombies. Téléfilm d'Yves
Rénier. Avec: Yves Rénier,
Clément Michu, Benoît Gour-
ley, Diane Simenon, Marc Cha-
piteau.

22.25 Prostitution
Jeune homme à louer.

23.25 Le bébête show (R)
23.30 TF1 nuit

Météo - Bourse.

23.40 Chapeau melon
et bottes de cuir (R)
Otage.

11.45 Le magazine du Sénat
12.00 Les titres de l'actualité

12.05 Le programme de votre
région. 12.30 Editions régiona-
les.

12.45 Journal
13.00 Isaura
13.30 Dona Beija
13.55 Français si vous parliez
14.45 Dynastie

Les grands serments.
15.35 La croisière s'amuse

Le magicien.

16.25 Zapper n'est pas jouer
Invité: Francis Huster.

17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
Jeu.

18.55 Un livre, un jour
Ecoute-moi , Amirbar , d'Alvaro
Mutis (Ed. Grasset).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe

Divertissement.

20.40 Hugo délire

20.45
Belle de jour

100' - France-1966.
Film de Luis Bunuel. Avec: Ca-
therine Deneuve, Jean Sorel.

22.30 Soir 3 - Météo
23.00 Hôtel des Amériques

90' - France-1981.
Film d'André Téchiné. Avec:
Catherine Deneuve, Patrick
Dewaere.

0.30 Continentales
1.15-1.30 Portée de nuit

4HTW
20.00 Madame est servie
20.30 Le saviez-vous?
20.35 Météo 6
20.40 6 minutes
20.45 Les mongols

115' - Fr./lt. -1961.
Film d'André de Toth. Avec : Jack Pa-
lance, Anita Ekberg, Franco Silva, An-
tonella Lualdi, Roldano Lupi.

22.50 Comment draguer
toutes les filles
90' -France-1981.
Film de Michel Vocoret. Avec: Yves
Thuier, Emmanuel Karsen, Jean-Luc j
Azra , Charlotte Walior.

0.25 6 minutes
0.30 Fréquenstar (R)
1.30 Boulevard des clips
2.00 Documentaire
2.55 Culture pub (R)

VENJ&PP^
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17.10 Mister Mask

L'affaire des dollars en bran-
che.

17.35 Les six compagnons
17.45 La petite maison

dans la prairie
Fagin.
Albert, un petit garçon de Wi-
noka, reçoit en cadeau de
Charles un petit veau qu'il va
appeler Fagin.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10 Tell quel
Fonctionnaires: réveillez-vous!

20.40 Les gens d'à côté
Peurs et insécurité.

21.45
Heure Simenon

Série.
Fenêtre des rouets.
Dominique n'a que 40 ans,
mais sa vie lui semble déjà ter-
minée. Elle est très seule et
pauvre et se contente d'obser-
ver la vie des autres. Un jour ,
elle est témoin d'un meurtre.

22.40 La prière de Fatma .
Une émission proposée par
Andrée Hottelier et Daniel Pas-
che.
Au Soudan, Fatma, une jeune
mère de famille, vit sous une
tente, dans un camp, dans des
conditions de vie très cruelles.
Elle décide un jour de retour-
ner dans son village avec ses
enfants.

23.20 TJ-nuit
23.30 La loi de Los Angeles
0.15 Bulletin du télétexte

(IV
16.50 Beaumanoir

A menteur, menteur et demi.
17.20 Giga
18.30 Le jeu

Rouen contre Dijon.

19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.45
Les cinq dernières
minutes

Sous les feux de la rampe.
Téléfilm de Daniel Losset.
Avec: Pierre Santini, Jacques
Martin, Pierre Hoden, Fabienne
Périneau, Gérard Thomas.

22.25 Sportissimo
23.40 Le journal des courses
23.45 Journal - Météo
0.05 Visages d'Europe

0.10
A bout de souffle

90' - France-1959.
Film de Jean-Luc Godard.
Avec: Jean- Paul Belmondo,
Jean Seberg, Daniel Boulan-
ger , Jean-Pierre Melville, Ro-
ger Hanin.
Michel Poiccard vole une voi-
ture à Marseille et prend la
route pour Paris. Il doit y tou-
cher une certaine somme d'ar-
gent pour un travail dont il
garde le secret. Dans la boîte
a gants de la voiture, il a
trouvé un revolver , et quand il
est sifflé par un motard, puis
rattrapé, il tire. Arrivé à Paris , il
se met à la recherche d'une
fille, Patricia Franchini. Celle- ci
rêve de devenir journaliste...

1.35 Envoyé spécial

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 Clin d'œil
19.05 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Wallonie 92
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Fort Boyard
23.00 Journal Soir 3
23.30 Médiasud
23.45 A découvert
. 0.15-1.25 Le cercle de minuit

15.25
Hawaii,
police d'Etat

Une balle perdue.

16.10 Club Dorothée
17.25 Une famille en or
17.55 Hélène et les garçons

Le soupçon.
18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara

Le père de Scott s 'interroge
sur la mort de son frère, surve-
nue plus de trente ans aupara-
vant. Il était à ce moment-là
dans la propriété des Capwell.

18.55 Coucou, c'est nous!
Invitée: Marie-Jo Pérec.

19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Météo.

20.45
Les marches
de la gloire

Animé par Laurent Cabrai.

22.25 Que faire ce week-end?
22.30 Côté enfants
22.35 52 sur la Une

Chasseur de pierres.
Pascal Entremont est chas-
seur de pierres. Partout dans
le monde, de l'Himalaya au Ke-
nya, du Viêt-nam jusqu'en
Australie, il chasse les saphirs,
les rubis ou l'étoile mysté-
rieuse de certains cailloux.

23.35 Arthur émission impossible
0.30 Le bébête show (R)

£13—
12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00. Isaura
13.30 Dona Beija
13.55 Français si vous parliez
14.45 Dynastie

Le testament.

15.35 La croisière s'amuse
Qui vivra verra.

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

Bernard Lazare, de Jean- De-
nis Bredin (Ed. De-fallois).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
Thalassa

Les souffleurs de rêves.

21.45 Caractères
Avec: Jean-Denis Bredin, pour
Bernard Lazare (Ed. Defallois),
Bernard Chambaz, pour L'ar-
bre de vies (Ed. François Bou-
rin), Ivan Klima, pour Amour et
ordures (Ed. du Seuil).

22.50 Soir 3 - Météo
23.10 Traverses

2/3. Documentaire.
Les parachutistes indochinois.

0.05 Continentales
0.50-1.10 Portée de nuit

Musique française avec le
compositeur Gabriel Fauré.
Quintette en ut mineur. An-
dante, par le Quatuor Parisii et
Philippe Cassard, piano.

19.54 6 minutes - Météo
20.00 Madame est servie
20.30 Le saviez-vous?
20.35 Capital
20.40 6 minutes
20.45 Enquêtes à Palm Springs

Téléfilm de Peter Hunt. Avec: Connie
Selleca, Greg Evigan, Rebecca Staab,
Earl Holliman, Patrick McNee.

22.35 Mission impossible,
vingt ans après
Les moissons de la mort.

23.35 Emotions
0.05 6 minutes
0.10Flash-back(R)
0.35 Rapline
1.00 Capital (R)
1.05 Boulevard des clips
2.00 Culture rock (R)

¦ Suisse alémanique
16.50 Kinder- und Jugendprogramm Das
Spielhaus. 1... 2... Papageil. 17.15 Aben-
teuer Lesen. 17.40 Gutenacht-Geschichte:
Lolek und Bolek. 17.55 Tagesscnau 18,00
Marienhof 6. Jagd nach dem Diamanten. Mit
Victoria Brams, Wilm Roil, Alexandra Hen-
kel, -Stefan Maass. 19.00 Schweiz aktuelt
19.30 Tagesschau 20.00 Risiko Das
Schweizer Quiz. 21.05 Time out Das Sport-
Hintergrundmagazin. 21.50 10 vor 10 22.20
Yaaba 86' - Burkina Faso/Schweiz/Frank-
reich - 1989. Spielfilm von Idrissa Ou-
edraogo. Mit Fatimata Sanga, Noufou Ou-
edraogo, Roukietou Barry.
¦ Suisse italienne
16.25 Textvision 16.30 Rarg 17.00 Senza
scrupoli (132) 17.25 Tivutiva? 18.00 I Rob-
inson Téléfilm. Il mondo del lavoro. 18.25 A
proposito di... integrazione europea Le ban-
che e il franco svizzero. 19.00 II quotidianc
20.00 Telegiornale 20.30 L'altra faccia de!
paradiso (2) 22.15 Rébus 22.45 TG sera
23.00 Grandangolo Documentario. Gli occhi
di Ella. 23.45-23.50 Textvision
¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Patinage artistique
coupe des Nations. 11.30 Aérobic. 12.00 In-
ternational Motorsport. 13.00 Football.
17.00 Supercross. 19.00 Patinage artisti-
que: coupe des Nations. 21.00 Eurofun.
21.30 Eurosportnews 1. 22.00 Football: Eu-
rogoals. 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 Art et foi chré-
tienne : « Puissance de vie (1 ) ». In-
terview avec Danie et Moïse Hur-
trel qui, depuis des années, chan-
tent et témoignent de l'amour de
Jésus-Christ.

¦ Suisse alémanique
21.05 Kassensturz Eine Sendung ùber Kon-
sum, Geld und Arbeit. 21.35 Ubrigens...
Heute von und mit César und Lorenz Keiser.
21.50 10 vor 10 22.20 Sport Eishockey.
22.50 Der Club Anschl. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
19.00 ca. TG flash. 19.45 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 22.00 ca. TG sera.
22.45 Martedi sport 23.45-23.55 Textvision

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Patinage artistique
11.00 Eurofun. 11.30 Aérobic. 12.00 Auto-
mobilisme. 13.00 Eurogoals. 14.00 Tennis.
15.00 Supercross. 17.00 Squash. 18.00 Eu-
rogoals. 19.00 Triathlon. 20.00 Boxe. 21.30
Eurosportnews 1. 22.00 Kick Boxing. 23.00
Tennis. 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 Art et foi chré-
tienne : « Puissance de vie (1 ) ». In-
terview avec Danie et Moïse Hur-
trel qui, depuis des années, chan-
tent et témoignent de l'amour de
Jésus- christ. 20.02 Neuchâtel :
une promenade dans l'histoire
avec J.-P. Jelmini. Rue des Mou-
lins. 20.05 Reflets du Littoral : Ob-
ject if nature : l'ambre à travers les
siècles. Reportage réalisé à l'occa-
sion de l'exposit ion du Musée
d'histoire naturelle de Neuchâtel
sur le thème « Les fantômes de
l'ambre». 20.30 Cuisine Express.
La croustade de chanterelles à la
crème et au madère. 20.40 A bâ-
tons rompus avec François Guyaz.
François Guyaz est pasteur et res-
ponsable du TEEN, une œuvre qui
s'occupe des jeunes et des dro-
gués.

¦ Suisse alémanique
20.45 Kampf um Yellow Rose 20/22. Die
Tàuschung. Mit Cybill Shepherd, Davic
Soûl, Sam Elliott, Edward Albert. 21.35 A le
carte 21.50 10 vor 10 22.20 Nationalismus:
Die neue Gefahr fur den Weltfrieden? (W;
Ein philosophisches Streitgesprâch. 23.5C
ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
Sul lago dorato Film di Mark Rydell. Con:
Katharine Hepburn, Henry Fonda, Jane
Fonda, Doug McKeon, Dabney Coleman.
22.20 TG sera 22.40 Mercoledi sport 23.20-
23.25 Textvision

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Triathlon. 10.30 Squash
11.30 Aérobic. 12.00 Eurogoals. 13.00
Escalade. 14.00 Tennis. 17.00 Squash.
18.00 Athlétisme. 19.00 Automobilisme.
21.00 Eurofun. 21.30 Eurosportnews 1.
22.00 Eurotop événement. 1.00-1.15 Euro-
sportnews 2.

¦ Canal Alpha +

14.01 Neuchâtel : une promenade
dans l'histoire, avec J.-P. Jelmini.
Rue des Moulins. 14.08 Reflets du
Littoral. Objectif nature : l'ambre à

travers les siècles. Reportage réali-
sé à l'occasion de l'exposit ion du
Musée d'histoire naturelle de Neu-
châtel sur le thème « Les fantômes
de l'ambre». 14.30 Cuisine ex-
press. La croustade de chanterelles
à la crème et au madère. 14.40 A
bâtons rompus. Avec François
Guyaz. François Guyaz est pasteur
et responsable du TEEN, une œu-
vre qui s'occupe des jeunes et des
drogués. 17.00 Spécial enfants.
« Les fabricants de joie». Repor-
tage tourné à Neuchâtel. 20.02
Journal régional. 20.30 La minute
du jardinier. 20.31 La météo régio-
nale. 20.35 Art et foi chrétienne :
« Puissance de vie (1 ) ». Interview
avec Danie et Moïse Hurtrel qui,
depuis des années, chantent et té-
moignent de l'amour de Jésus-
Christ.

¦ Suisse alémanique
16.50 Kinder- und Jugendprogramm Ich
auch - Kinderyoga. 2. Pfiil und Boge. 16.55
Ronja, die Râubertochter (2/3). 17.40 Gute-
nacht-Geschichte - Tino Tatz. 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Marienhof 9. Drei Mânner
an der Wiege. Mit Victoria Brams, Wilm Roil,
Alexandra Henkel, Stefan Maass. 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
¦ Suisse italienne
18.00 Harry e gli Henderson L'arrivo. Télé-
film di Lin Oliver. Con: Kevin Peter Hall,
Bruce Davison. 18.25 A proposito di... sa-
lute II mal di testa. 19.00 II quotidiano 20.00
Telegiornale 20.30 Menabô 22.10 TG sera
22.25 Ingresso libero 23.00 Prossimamente
cinéma Selezione degli spettacoli in pro-
gramma nella Svizzera italiana. 23.10 Bi-
anco, nero e sempreverde Téléfilm. I mostri.
23.35-23.40 Textvision

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Athlétisme. 10.00
Squash. 11.30 Aérobic. 12.00 Eurotop évé-
nement. 14.00 Tennis. 17.00 Equitation.
18.00 Football. 20.00 Eurofun. 20.30 Trans
World Sport . 21.30 Eurosportnews 1. 22.00
Football 94: éliminatoires coupe du monde
1994. 23.30 Tennis. 1.00-1.15 Eurospor-
tnews 2.

¦ Canal Alpha +

14.02 Journal régional. 14.30 La
minute du jardinier. 14.31 La mé-
téo régionale. 14.35 Art et foi chré-
tienne : « Puissance de vie (1 ) ». In-
terview avec Danie et Moïse Hur-
trel qui, depuis des années, chan-
tent et témoignent de l'amour de
Jésus-Christ. 20.01 Forum « Ex-
pression»: débat entre Carlos
Grosjean et Francis Sermet. Jean-
Luc Vautravers, rédacteur en chef
de « L'Express », reçoit Carlos Gros-
jean et Francis Sermet. 20.35 Art et
foi chrétienne : « L'enfant prodi-
gue». Une comédie musicale mo-
derne réalisée par des jeunes de la
région de Neuchâtel.

¦ Suisse alémanique
18.00 Marienhof 10. Schatten der Vergan-
genheit. Mit Victoria Brams, Wilm Roil, Ale-
xandra Henkel, Stefan Maass. 19.00
Schweiz aktuell-19.30 Tagesschau 20.00
Freitagsrunde spezial Die Bundesrâte Adolf
Ogi und Arnold Koller im Gesprach mit Bùr-
gerinnen und Bùrgern. Eine Live-Sendung
aus dem Bundesbrief- Archiv in Schwyz.
21.20 A la carte 21.50 10 vor 10 22.20
Junior Bonner 96' - USA - 1971. Spielfilm
von Sam Peckinpah. Mit Steve McQueen,
Robert Preston, Ida Lupino, Ben Johnson,
Joe Don Baker, Barbara Leigh. 23.55
Nachtbulletin 0.00-1.30 Friday Night Music
¦ Suisse italienne
13.10 T.T.T. 14.05 Lo sceicco bianco Film
di Federico Fellini. Con: Alberto Sordi, Bru-
nella Bovo, Leopoldo Trieste , Giulietta Ma-
sina, Gina Mascetti. 15.35 Ordine e disor-
dine 2. Le vie. 16.25 Textvision 16.30 Ré-
bus 17.00 Senza scrupoli (136) 17.25 Tivu-
tiva? 18.00 Harry e gli Henderson Téléfilm.
La guardia del corpo. 18.25 A proposito di...
casa Le pulizie. 19.00 II quotidiano 20.00
Telegiornale 20.30 Centro 21.30 II commis-
sario Kress Téléfilm. Perché ho ucciso.
22.35 TG sera 22.50 Série galante 23.05
Che ho fatto io per meritare questo? Film di
Pedro Almodovar. Con: Carmen Maura, Luis
Hostalot, Veronica Forque. 0.45-0.50 Te-
xtvision
¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Equitation. 10.30 Trans
World Sport. 11.30 Aérobic. 12.00 Football.
13.30 Eurofun. 14.00 Vendredi direct. Ten-
nis - Patinage artistique - International Mo-
torsport - Gymnastique rythmique - Euro-
sportnews 1 - Tennis. 0.45-1.00 Eurospor-
tnews 2.
¦ Canal Alpha +

14.01 Forum « Expression»: Débat
entre Carlos Grosjean et Fra ncis
Sermet. Jean-Luc Vautravers, ré-
dacteur en chef de «L'Express »,
reçoit Carlos Grosjean et Francis
Sermet. 14.35 Art et foi chré-
tienne : «L'.enfant prodigue». Une
comédie musicale moderne, réali-
sée par des jeunes de la région de
Neuchâtel.



JOSUÉ LE MAGISTER
OSCAR HUGUENIN EDITIONS « BELLE RIVIERE»

Ceci, c'est M. le major inspecteur qui le dit à la fin de la revue, dans
un discours aussi courtois qu 'emmêlé de blâmes et d'éloges, où il
recommanda à Messieurs les officiers de bien vouloir se former toujours
mieux dans le commandement , de façon à obtenir une rectitude de
mouvements plus parfaite dans les conversions et maniements
d' armes, en telle sorte que les trois compagnies formant bataillon
parussent commandées par un seul chef.

Il va sans dire que la revue dura infiniment plus longtemps que ne
pourrait le faire supposer la brièveté du compte-rendu que j 'en ai fait.

Mais comme c'est moins pour raconter par le menu cette solennité
militaire, que pour présenter une dernière fois au lecteur les personna-
ges de mon histoire, que ce chapitre est écrit , je me suis hâté d'en arri-
ver à l'allocution finale de M. le major Bovet , en abrégeant les manœu-
vres et sautant à pieds joints par dessus le dîner rustique qu 'un repos
d' une heure , accordé vers midi , permit aux miliciens de partager avec
leurs familles.

Vers la fin de l' après-midi , les chevaux exilés reprenaient posses-
sion de leur domaine en hennissant de contentement , tout en consta-
tant , peut-être avec un certain désappointement , que le gazon de leur
pâturage favori avait bien perdu de sa fraîcheur primitive sous les pieds
de cette foule d'intrus et l'étrange végétation qui s'y était spontané-
ment développée en leur absence, sous forme de fragments de papier,
coquilles d'oeufs et de noix , pelures de saucissons, etc.

Sur les pentes du Commun, les derniers bruits de la fête, chansons
et joyeux cris d' appel , allaient s'éteignant vers le fond de la vallée, où
redescendaient dans un pêle-mêle pittoresque les miliciens et les
curieux. Peu à peu l'on n'entendit plus dans le paisible pâturage que
l'harmonieux concert formé par le gazouillement des oiseaux , accom-
pagné du son argentin des clochettes des vaches.

La sereine poésie de ce beau soir d'été paraissait être vivement
savourée par un groupe de personnes se reposant sous les branches
d' un grand sapin qui se dressait près du mur en pierres sèches mar-
quant la limite du pâturage communal.

Un milicien de haute stature, appuyé contre le tronc de l' arbre ,
sans souci de la résine qui pouvait s'attacher à son uniforme tout bat-
tant neuf, regardait d' un œil pensif l' enfilade des maisons du Crêt
s'alignant au-dessous de lui. Cette brune, mâle et tranquille figure est
bien facile à reconnaître: il n 'est pas besoin de remarquer le drapeau
soigneusement enroulé et appuyé contre le sapin , pour dire que le
militaire portant si bien l'habit bleu à revers rouges n 'est autre que
«notre Ulysse!»

Il n 'écoute que d'une oreille distraite la conversation des autres
personnes de la société assises près de lui. Son esprit et son cœur sont là-
bas, vers la jeune fille qui sera bientôt sa compagne et qu 'un devoir
filial a retenue au logis.

Cet autre milicien plus trapu , mais leste et remuant, qui ne peut
tenir en place et paraît avoir une démangeaison perpétuelle dans la
langue, ressemble étonnamment à certain écolier au poil roux et au
franc parler que nous avons connu il y a dix ans.

Ma parole ! si ce n 'est pas Sylvain Matthey !
C'est le même nez relevé en trompette , avec les taches de rousseur

en moins, la même chevelure rebelle et rutilante, mais qui se termine
aujourd 'hui par une cadenette , ornée d'un nœud de ruban noir.

Tantôt debout , en face de la société, tantôt assis à côté de M.
l' ancien Nicolet et de Josué Convers , et se relevant d' un bond pour
répondre gaiement à une interpellation de Madame l' ancienne ou de
Marianne Convers, houspillant le tranquille porte-drapeau , qu 'avec
une politesse exagérée il appelle Monsieur le lieutenant , ou Madame
Evodie qui se laisse aller à une douce somnolence , Sylvain Matthey ne
paraît perdre un peu de sa pétulance et de son aplomb que lorsque la
fille adoptive du magister et de sa sœur vient à le regarder de ses grands
yeux noirs et à lui adresser la parole.

Alors le milicien gouailleur paraît presque mal à l' aise, si bien que
son tricorne , crânement penché sur l'oreille , fait le plus piteux con-
traste avec l' expression subitement sérieuse de sa physionomie.

£3 (À SUIVRE)

74253-19 - _ -_
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Quand partez-vous en tournée avec
la Polo Genesis G40?

Le plus tôt sera le mieux car elle tique (laque métallisée spéciale) et
part presque aussi vite que les ni le plaisir de conduire (113 ch).
billets d'un concert de Genesis. Ou bien trouvez-vous que son
Pas étonnant, car pour une série audacieux design l'est trop?
limitée, la Polo Genesis n'a / ^f^\  La Coupé Polo
vraiment rien de limité: ni le son (vïV/ Genesis. Vous savez
(10 haut-parleurs actifs!) ni l'esthé- ^>—S ce que vous achetez.

W'̂ M m̂M m̂ Garage Hirondelle
*¦¦¦¦ ¦¦«¦aT^KaW  ̂ Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A Sch iavi M Corradin: C & P Viatte C Dulhé
Bevaix. tél. 4611 60 Colombier, tel 41 27 47 Dombreuon. tel 53 28 40 Fleurier. tel 61 16 37

Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux
W . Gaitoll iat P. Maillât S Bello J -F Buhler
Reurier. tel 6 1 1 1 6 6  Le Landeron. tel 51 44 74 Montmollin. tel 31 40 66 Neuchâtel. tel 24 28 24
Garage de la Cour Garage Alfter Garage Briigger
A Caso J -L All ier W Brugger
Pesem, tel 31 77 00 Saint-Aubin, tel 55 11 87 la Côte aui-Féei. tel 85 12 52 79754-10

TRANSGRESSEZ 'WËÈÈ \
I,\TJI! ï I fki 11 -J I rI|]|| H J
CONTACTEZ ft - 'M

1156.74.84^971

Pour
l'entretien

de vos
propriétés

abattage
et élagage

de vos arbres.
Travail soigné.

Tél.
(038) 47 12 27.

112819-10

Ha I I ¦¦ ^̂ B ::'2*iÉâÉïïJ 1 HHB^ â B̂H 
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LES MINUTES /jF$k DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLE ÊnBrmsiomt TOUS LES JOURS

74228-19

DIALOGUES
F< DE CEMMEÊL

¦B? **  ̂ Sé̂ B  ̂¦ : j  s
vF* - ' ¦¦ ¦ tr^Êf- pf« %0f "̂

m 80135-19Nicole Rt'aime . 1» *
156-7276 Fr^Mn

Chaude, excitante
et sensuelle

156-7950 ,rz

p mmmmJM^
Që PêMê M L̂
LE MML L ' \m

156 74 84 55
|»»/Mlw ' 

H II 1 W 11 POUR ALLER JUSQU'AU BOUT

4 _̂DE VOS^TA^^

HËf.* OSEZ NOUS
BTl CONFIER LES VOTRES

139022 19

Samedi 12 et dimanche
13 décembre 1992 (2 jours )

Marché de Noël
à Strasbourg

en V2 pension, hôtel""* Fr. 179.-.
Supplément chambre individuelle

Fr. 30.-

Renseignements + inscriptions
139186-10

8 lettres — Un oiseau d'une des fables
de La Fontaine

Alexandre - Amarante - Ânes - Araignée - Avare - Besace - Bouc
- Buste - Chameau - Chêne - Chèvre - Curé - Ecole - Eponges -
Enfant - Faucon - Femme - Fille - Fils - Fourmi - Geai - Génisse
- Hérisson - Impie - Laie - laitière - Lapin - Léopard - Lice - Lièvre
- Maître - Médecin - Moineaux - Montagne - M.outon - Mulet -
Œuf - Ours - Peau - Peste - Pies - Poisson - Proie - Puce - Rats
- Renard - Rivière - Singe - Souriceau.

Solution en page "7ç€é + SAMEDI

KIMVITATIÔÏTh
à une démonstratio n "machines à nft"
De la simple machine espresso à la machine entièrement
automatique Gastro à usage industriel, nous proposons toutes les
grandes marques de machines à café. Nous nous ferons un
plaisir de vous faire la démonstration du modèle correspondant à
vos besoins, cela dans les marques:

| ̂  [O^Vj^̂ f**a, | [<r̂ 7̂~iÉl

[y ĵjJjQJtf Modèles d'exposition super-avantageux en permanence!

JL iJS If" V PU«*A,
BjSSn l "iÛSuTOB CA 250

SîâJJ m&\  Machine à café entièrement
'm w^̂ ~ 9P?iB automatique à arrivée d' eau

\̂ ^«̂ "**¦ fixe pour bureaux , cantines ,

^̂^ mjÊ'm; ! restaurants , hôtels, homes,
y 

^^^^^ *̂***- \ _̂ ""\ |fii_^

tafla5̂ Ê_wK.Z±-4 jusqu 'à 40 000 portions de

Nous réparons toutes les marques

rClllCS 1̂ E L E C T R O M E N A G E R
é^T̂ âWî BW V Cuisines/Bains , Luminaires, TV/HiFi/Video

Neuchâte) . rue des Terreaux 7 038/ 255 1 51 Payerne. Grand Rue 58 037/ GI 66 «
Marin. Mann-Cenire 038/ 334848
La Chaui-rJe-Fonds. Jymto 039/ 26 EB 65 Hcpêntiai npiét MB mn/ues 021/3 1113 01
Bienne. rue Centra le 36 032/ 228525 Sema lie animé pit éptm 021/312333 ?



Même principe que celui des mots
croisés, sauf qu'il s'agit ici de trouver
des chiffres en effectuant des opéra-

tions arithmétiques de base (addition,
soustraction, multiplication, division).
Pour chacune des trois colonnes hori-
zontales et verticales, le total à obte-
nir est déjà indiqué. Il suffit mainte-
nant de remplir les cases blanches en
partant de la première colonne hori-
zontale ou verticale, où, pour ne pas
trop compliquer les choses, un pre-
mier chiffre vous est donné.

# SOLUTION:

6=  L + Z + 9 I Z = £ - l - l
I 6 = L- v x v :juaiua|BD!iJaA

b = l - Z  + L I Z ^ l - l x ï
I S = 9- 1 + v :juauia|BjuoziJOH

F

HORIZONTALEMENT

1. Qui n'a pas toutes ses aises.
Abandons qui ne sont pas sans mé-
rite.

2. Sans compagnie. Terre argileuse.
On peut la chercher par les armes.

3. Boisson rafraîchissante. Ignore la

logique. Se chargea de son père
dans une périlleuse situation.

4. Déprécièrent. Détiennent.

5. Peut dénaturer l'esprit du vin.
Une vedette en fait facilement le
tour. Département. Début d'obses-
sion.

6. Mort, il est peu recommandable.
Associèrent. Le principe sur lequel
on fonde ses opinions.

7. Lu à l'envers: bout d cigare. Dé-

partement. Pour faire marcher des
tommies. Spécialité parisienne. Pré-
fixe pour la nouvelle vague.

8. Prénom féminin. Elle fut à sa nais-
sance sans rivale. Objets curieux.

9. Un peu de salade. Telles sont les
Iraniennes. On s'en sert comme
produit de beauté.

10. Dans Cherbourg. Usa d'artifices
pour tromper. Du verbe avoir. Ali-
ment nutritif.

11. On la voyait venir avec ses gros
sabots. Rappelle de grands succès.
Fin de soirée. Ce que doit prendre
une femme modèle. Fait un certain
bruit.

12. Fabrique de meubles..Aventurer.

13. Peut désigner des poils. Placée.
Livre sacré. Souvent entendu par
un maire.

14. Plus fréquentes en été qu'en hi-
ver. Bout de journal. Se lit sur de
nombreux écussons.

15. Joyeux. Connu. N'est pas bien
d'aplomb. Maux de gorge.

16. Toile. La Russie d'aujourd'hui.
Prénom masculin.

17. Dans une réception. Fait du
bruit dans le monde. Gros canards.

18. Plutarque en a donné des modè-
les. Bolet comestible. En cuisine.

19. Habitant. Sans énergie aucune.
Met à l'épreuve un professeur d'an-
glais. Département.

20. Paradis terrestres. Possessif. In-
ventera. Demeurée sans le moindre
effet.

VERTICALEMENT
I. Suite de degrés. Ecriture illisible.

II. Sur la rose des vents. Un livre
sans son début. C'est un mal insi-
gnifiant. Du verbe avoir. Juge d'Is-
raël.

III. Rendrais ainsi plus doux. Début
d'ébriété. Sans ressort.

IV. Poème d'Alfred de Vigny. Certai-
nes ouvertures. Ville normande.

V. Chiffre romain. Naturellement
protégé du froid. Dont on se sert
couramment.

VI. Célèbre pastelliste né à Venise
en 1675 (pas dans le P.L.). Il se sert
très souvent d'un tamis. Dans le
Louvre.

VII. Manière des grands peintres.
Implique de l'esprit. Provoquées le
plus souvent, par un gros effort.

VIII. Ne demeure pas en place. En
rêve. Prends fin. Déchiffrée.

IX. Qui ne connaît pas. Note. Sem-
blables.

X. Cœur de lion. Qui a plutôt mal
tourné. Helvétie.

XI. Objectif possible de congé d'été
et d'hiver. Manquée. En scène.

XII. Vient de paraître. Son double,
malgré les apparences, est envoyé
par Morphée. Charge d'un som-
mier. En Afrique.

XIII. Fait dresser les cheveux sur la
tête. Pénètres. Rend tout vol impos-
sible.

XIV. Dans une gare. Pour les appro-
cher il vaut mieux mettre des gants.
Ce n'est qu'une partie d'un tout.

XV. Il y coule beaucoup de sang.
Fragment de lettre. Shakespeare lui
fit porter des vêtements masculins.

XVI. Tellement. Récompense loin-
taine. Du nom d'une ville des Etats-
Unis. Lettres de Roanne. Affirmation
étrangère.
XVII. Parole liturgique. Marque une
transition. Demander un prix exces-

sif. Espèces.

XVIII. Dans la basse-cour. Préposi-
tion. Peut être un aveu sur les bords
du Rhin. Note. Ne réussit absolu-
ment pas à faire régner la paix. Sur
une rose.

XIX. Refus anglais. La fin d'Hérode. Il
lui faut une arme. Non blanchi.

XX. Protège certaines plantes en hi-
ver. Tableaux de prix. On peut bien
courir sans l'attraper.

% Solution du problème
de la semaine précédente :

HORIZONTALEMENT: 1. Bobard.
Record. Fières. 2. Emoi. Im. Innées.
3. Ud. Crépuscule. Ts. 4. Cran.
Tourné. Carpette. 5. Ici. Risque.
Urée. 6. Emotion. Usurier. RF. 7.
Nage. Renier. Ere. Ni. 8. Dd. Unies.
Er. Uri. Oil. 9. Oa. Usagé. Or. Loire.
10. Pis. Ain. Pissenlits. 11. Aria. Ro.
Yves. Eut. 12. Rémunéreras. Esse.
Ré. 13. As. XI. Amon. Satan. 14. Aj .
Im. EA. Ap. Rime. 15. Iton. Etrangle-
ment. Ef. 16. Têtues. Nuageuse. Uni.
17. II. Usée. Le. Sac. Tac. 18. Sûr.
Usas.. Sir. En. Ai. 19. Sons. Nouet.
Etrille. 20. Renseignements. Fleur.

VERTICALEMENT: I. Bouc. Endopa-
rasites. II. Dromadaires. Té. Usé. III.
Bé. Og. Sim. Potiron. IV. Aménité.
Aux. Nul. NS. V. Ro. Ci. USA. Nia.
Use. VI. Dictionnaire. Jésus. VII. Ro.
Ignora. Sang. VIII. Rieur. Rée. Emir.
Eson. IX. Emprises. Pyromane. Ué. X.
Uns. Ivan. Nu. Sem. XI. Obséquieu-
ses. Egalité. XII. User. SS. Alger. XIII.
Douceur. Oe. En. Ee. XIV. LA. Urnes.
Amusées. XV. Fier. 1er. Lus. Pesant.
XVI. In. Puérilités. Nec. RF. XVII. En-
terre. Ot. Art . Ail. XVIII. Reste. Oise.
Ti. Utile. XIX. Ee. Ternir. Ramena. Lu.
XX. SS. File. Bénéficier.

Kkr\Tc rorviccc

Lundi et mardi douteux
SAMED1 14: la Lune est dans le

Cancer, opposée à Uranus à 15 h
50 et à Neptune à 18 h 39; que
voilà un samedi où il s'en passera,
des choses ! En outre, la conjonc-
tion Soleil Pluton de 0 h 47 est
caractéristique d'une nuit et d'un
week-end aux circonstances ex-
ceptionnelles, sortant de l'ordi-
naire, ou, tout au moins, de la
routine. Naissances : destin mouve-
menté.

DIMANCHE 15: la Lune passe
l'essentiel de la journée dans le
Cancer, mais elle entre clans le Lion
à 17 h 24; trigone Lune Pluton à 5
h 48 laissant Te goût succulent de
la nuit bu de la veille dans l'âme;
sextile Mercure Jupiter à 10 h 46
favorisant les déplacements, en re-
léguant tout risque d'accident mal-
gré la conjonction Lune Mars de
11 h 16, qui peut cependant ame-
ner quelques troubles ou disputes
dans les familles, principalement
celles où le dialogue n'est pas suffi-
samment ouvert. Naissances: ca-
ractères déterminés.

LUND1 16: la Lune est dans le
Lion, au trigone de Mercure à 4 h
38 et au sextile de Jupiter à 5 h 48,
influençant tout à fait correcte-
ment la matinée; mais l'après-midi
est plus difficile, une opposition
Lune Saturne à 15 h 02 perturbant

les activités. Naissances : prêts à
tout.

MARD1 17: la Lune est dans le
Lion jusqu'à 20 h 28, puis elle entre
dans la Vierge; quadrature Lune
Pluton à 8 h 34 compliquant en-
core les problèmes de la veille; si
bien que la soirée est tendue, ner-
veusement. Naissances : malins et
rusés.

MERCRED1 18: la Lune est dans
la Vierge, au trigone de Vénus à 5
h 58 (bonne humeur), et d'Uranus
à 22 h 25 (satisfactions); ça va
drôlement mieux, un peu partout
et dans tout. Naissances: vie régu-
lière.

JEUD1 19: la Lune est dans la
Vierge; trigone Soleil Mars à 2 h
36, valable toute la semaine pour
récompenser les bonnes initiati-
ves. Naissances : constructifs.

VENDREDI 20: la Lune est en-
trée dans la Balance la veille au
soir à 23 h 04; quadrature Vénus
Jupiter à 4 h 26 fleurant bon l'opti-
misme, même s'il est un peu ex-
cessif (il vaut toujo urs mieux cela
que l'inverse...); conjonction Lune
Jupiter à 12 h 31 (excellente pour
les déjeuners d'affaires), quadra-
ture Lune Vénus à 13 h 10 relé-
guant... les femmes à l'arrière-plan
(pour une fois...), et trigone Lune
Saturne à 20 h 48 conférant équi-
libre et certitudes. Naissances :
brillants./ gv

Sagittaire menacé et inquiet
LES ASTRES

BÉLIER 4*3.
1er décan (21.3. au 31.3.): la fin de
semaine, en particulier vendredi, vaut
son pesant d'or, et couronne ainsi de
métal précieux les efforts des jours
précédents.

2me décan (1.4. au 10.4.): peu d'évé-
nements, et encore moins de surpri-
ses.

3me décan (11.4. au 20.4.): contrarié-
tés, mais, somme toute, bien mineu-
res...

TAUREAU iCTf
1er décan (21.4. au 30.4.): amours
stables et sereines; manquant peut-
être d'un peu de romantisme, mais
comportant quand même l'image, la
tonalité ou la chaleur du feu de che-
minée...

2me décan (1.5. au 10.5.): certains
projets tardent un peu, mais d'autres
atteignent leur vitesse de croisière;
influences compensatoires.

3me décan (11.5. au 21.5.): le coup de
rein qu'il faut, au moment qui con-
vient.

GÉMEAUX fcj(
1er décan (22.5. au 31.5.): les difficul-
tés ou incertitudes ne manquent pas;
mais les appuis et les bons résultats
non plus.

2me décan (1.6. au 10.6.): calme plat,
à ce point excessivement automnal
qu'il évoque plutôt l'hiver gelé.

3me décan (11.6 au 21.6): idem au 2™
décan.

CANCER C"$j(§
1er décan (22.6. au 2.7.): il y a de quoi
faire, mais comme cela concerne
l'amour ou les plaisirs (ou même ..
«pire»!), on s'en trouve plutôt réjoui...

2me décan (3.7. au 12.7.): extrême-
ment normal, si l'on peut dire; peut-
être même un peu trop.

3me décan (13.7. au 23.7.): on est sur
le point de sortir d'une phase criti-
que; quelques derniers efforts.

LION 2rf
1er décan (24.7. au 3.8.): reculer pour
mieux sauter devrait être tout à fait
supportable, malgré votre orgueil.

2me décan (4.8. au 12.8.): le senti-
ment d'être laissé un peu de côté;
mais détrompez-vous.

3me décan (13.8. au 23.8.): mardi sera
une journée un peu bousculée.

VIERGE (fc*L
1er décan (24.8. au 2.9.): il convien-
drait d'écouter bien plus votre cœur
que votre raison, dans la situation du
moment.

2me décan (3.9. au 12.9.) : fin de se-
maine éprouvante, en tout cas pour
le système nerveux.

3me décan (13.9. au 23.9.) : jeud i per-
met de réaj uster favorablement une
situation, et d'accorder vos violons.

BALANCE 2JÎ$
1er décan (24.9. au 3.10.): vendredi
est à l'image de toute la semaine:
favorable.

2me décan (4.10. au 13.10.): avec de
la patience, on arrive à tout...

3me décan (14.10. au 23.10.): aplanir
les problèmes avec diplomatie, re-
chercher la conciliation.

SCORPION OfÇ
1er décan (24.10. au 2.11.): allez jus-
qu'au bout de vos intentions; même
Dieu devrait vous pardonner...

2me décan (3.11. au 12.11.): contrain-
tes bien mal supportées; et pourtant,
il faut s'y plier...

3me décan (13.11. au 22.11.) : en
force, pour passer l'épaule de bien
belle manière; quasi invincible cette
semaine...

SAGITTAIRE $̂
1er décan (23.11. au 1.12.): les ennuis,
relativement à un problème du mo-
ment, ne font que commencer; ne les
prenez pas à la légère, et faites ce qui
doit être fait.

2me décan (2.12. au 11.12.): pour ou-
blier vos inquiétudes bien trop éeo-
centriques, cherchez à vous rendre
utile...

3me décan (12.12. au 21.12.): semaine
harmonieuse, mais peu importante.

CAPRICORNE j Qt
1er décan (22.12. au 31.12.): intensé-
ment affective, la semaine; mais cela
peut fort bien ne pas concerner du
tout la conjugalité...

2me décan (1.1. au 9.1.): excellente
humeur tout au long de la semaine;
signe avant-coureur d'une réjouis-
sance...

3me décan (10.1. au 20.1.): filer droit,
et faire - aussi - filer droit les au-
tres ou certains autres; en d'autres
termes, respecter et faire respecter la
hiérarchie établie.

VERSEAU èj ,̂
1er décan (21.1. au 31.1.): tout doit
bien aller, vous y compris.

2me décan (1.2. au 10.2.): on touche
à la fin de l'année, et ça se sent bien;
éclaircie.

3me décan (11.2 au 19.2.) : contrariété
passagère; tout passe.

POISSONS oS<
1er décan (20.2. au 28.2.): il faudrait
faire preuve d'un peu plus de cou-
rage, ou de cœur à l'ouvrage.

2me décan (1.3. au 10.3.) : humeur
peut-être maussade, et esprit «mal
tourné»; cocktail indigeste, en tout

" cas.

3me décan (11.3. au 20.3.): de bons
courants vous entraînent vers un in-
contestable mieux être; mais ramez
quand même un peu, vous l'attein-
drez plus vite ainsi.
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